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Madame le Maire, 3 ans ensemble comme le 
rappelle votre document bilan, quel est votre 
sentiment sur cette première partie de mandat ?

Un sentiment de fierté, même si j’ai bien 
conscience qu’il reste encore du chemin à parcou-
rir pour que notre ville retrouve son dynamisme 

et son attractivité : 
on ne comble pas 
vingt ans d’immo-
bilisme en trois ans !
Pour autant, il est 
indéniable que nous 
avons mis en action 
notre projet muni-
cipal. Les Avignon-
nais en perçoivent 
déjà certaines réali-
sations. Le change-
ment, la transfor-
mation de la ville 
sont en route… 
sachant qu’il nous 

reste encore trois ans pour concrétiser dans sa tota-
lité, voire au-delà, le projet pour lequel nous avons 
été élus. Nous y parviendrons, j’en suis persuadée, 
quels que soient les arguments parfois excessifs 
et mensongers de l’opposition municipale. J’ai 
confiance en mon équipe et dans les agents muni-
cipaux, je les sais mobilisés et animés d’une seule 
volonté : la réussite du projet municipal pour 
faire réussir Avignon.

La sécurité et la tranquillité publique font par-
tie de vos priorités. Qu’en est-il après 3 ans de 
mandature ?

Notre première action a d’abord été de redé-
ployer la police municipale dans tous les quar-
tiers, dans la proximité et l’écoute des acteurs 
économiques, des commerçants et des habi-
tants… Cette présence sur le terrain a été renforcée 
par l’augmentation du nombre de médiateurs - de 
3 à 10 - destinés particulièrement à accompagner le 
public jeune, par des investissements pour renou-
veler et moderniser l’équipement de notre police 
municipale, pour optimiser également le système 
de vidéo protection de la ville d’Avignon qui était 
devenu totalement obsolète et inopérant.
Même si dans ce domaine, rien n’est jamais gagné 
d’avance, j’estime que les engagements sont tenus. 
Preuve en est avec la réalisation du poste de po-
lice municipale au Pont-des-Deux Eaux, évo-
quée depuis de nombreuses années, aujourd’hui 
concrétisée.

Une partie de la jeunesse avignonnaise, qui est 
également une de vos priorités, souffre du chô-
mage et de manque de formation. Ces missions 
relèvent de l’État et de la Région, mais locale-
ment, qu’avez-vous mis en place ?

Dès 2014 nous avons mis en place une aide 
complémentaire à la création d’emplois d’ave-
nir par les associations pour permettre aux plus 
jeunes d’acquérir une première expérience pro-
fessionnelle et une qualification, pour reprendre 
aussi tout simplement confiance en eux. Une autre 
opportunité a été offerte par l’État avec les ser-
vices civiques, permettant à des jeunes sans quali-
fication de découvrir le monde de l’emploi tout en 
s’engageant pour une cause au service des autres : 
nous avons décidé d’en intégrer 50 dans notre col-
lectivité et nous sommes fiers d’accueillir au sein 
de notre équipe de gardiens de parc le 200 000e 
service civique de France !
Enfin quand nous décidons d’investir 150 mil-
lions d’euros pour les 5 années à venir dans la 
rénovation, la construction, la réhabilitation de 
bâtiments municipaux, quand nous lançons un 
programme ambitieux de rénovation pour le 
stade nautique, nous créons aussi une vraie dy-
namique économique porteuse d’emplois pour 
nos TPE et PME, notamment dans les secteurs du 
bâtiment et des travaux publics.

Trois ans 
avec vous !
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Une autre de vos priorités, le cadre de vie, la 
propreté, l’environnement…

Sur l’enjeu de la propreté, la bataille n’est pas 
encore gagnée, mais ma détermination sera sans 
faille et je ne lâcherai pas l’objectif de faire d’Avi-
gnon une ville plus propre donc plus agréable à 
vivre pour nous tous.
Sécuriser en les aménageant les parvis des écoles, 
améliorer le cadre de vie des quartiers d’habitat 
collectif comme du centre-ville en systématisant 
l’enfouissement des conteneurs à déchets et en fa-
vorisant les expériences de jardins partagés et de 
végétalisation participative, requalifier et embellir 
nos parcs, jardins et places publiques de proximité 
ont été depuis trois ans des priorités quotidiennes. 
Des changements sont notables ; il suffit pour s’en 
convaincre de citer quelques-unes de nos réa-
lisations : les jardins de la Darmane, le parc 
Campo Bello, le parvis des écoles de la Croi-
sière, le jardin Aimé Césaire, la place de l’Armée 
d’Afrique…

Développer les mobilités douces est aussi un de 
vos fers de lance !

Sortir de la logique du « tout voiture », favo-
riser les déplacements doux plus économiques 
et plus écologiques, développer et sécuriser les 
pistes cyclables, agir pour le développement du-
rable, rendre la ville apaisée plus agréable sont 
des exigences que nous nous sommes donnés 

pour transformer durablement Avignon et pour 
permettre à tous d’y vivre mieux qu’aujourd’hui.
Lauréate de l’appel à projet national « Ville respi-
rable en 5 ans », Avignon est au cœur d’une dé-
marche d’exemplarité avec un plan d’actions en 
cohérence avec les enjeux liés à la qualité de l’air et 
à la santé de tous. En ce sens, la validation à horizon 
2 018 de la deuxième phase des travaux de la LEO 
- qui permettra de fortement diminuer le trafic au-
tomobile sur la Rocade - est une victoire dont nous 
sommes fiers.

L’éducation des enfants vous tient particulière-
ment à cœur…

Je veux donner à tous les enfants d’Avignon les 
mêmes chances de réussite quel que soit le quartier 
dans lequel ils habitent avec leur famille.
C’est ce principe d’égalité qui a conduit tous 
les projets que nous avons mis en place depuis 
trois ans dans nos écoles. Ils sont nombreux car 
nous sommes convaincus qu’agir pour la jeunesse, 
c’est agir pour notre avenir. Je vous rappelle le pro-
gramme d’activités périscolaires proposées gra-
tuitement permettant aux enfants d’Avignon de 
s’initier à la culture, de découvrir de nouvelles pra-
tiques sportives ou d’apprendre à mieux connaître 
la nature ou les secrets de la science. Je vous rappelle 
aussi la nouvelle cantine, avec la municipalisation 
de la restauration scolaire pour proposer quoti-
diennement des repas au juste prix confectionnés 
avec des produits issus de l’agriculture locale. Je 

vous rappelle 
enfin le dé-
ploiement dans 
toutes les écoles 
à horizon 2 020 
du plan nu-
mérique « tous 
écoliers, tous 
connec t é s  » . 
Je ne peux ou-
blier aussi les 
n o m b r e u s e s 
opérations de 
rénovation et 
modernisation des locaux scolaires que nous avons 
prévues dans le plan pluriannuel d’investissement 
et qui représentent près de 16 millions d’euros de 
dépenses en 5 ans.

Dans le monde tel qu’il va, il vous semble éga-
lement essentiel de construire une ville plus fra-
ternelle, plus solidaire. Mais concrètement quel 
sens donner à une telle ambition ?

Dans une ville comme la nôtre, caractérisée par 
de nombreux contrastes et de multiples frontières, 
le vivre ensemble, la fraternité ne doivent pas être 
des mots galvaudés et doivent au contraire devenir un 
bien commun qu’il convient de cultiver quotidienne-
ment.
Toutes les initiatives favorisant les rencontres et le 
partage, permettant de changer le regard porté sur 
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celui qui est différent quelle que soit la cause de cette 
différence… doivent être encouragées, suscitées.
C’est le sens du projet « Un été à Avignon » que nous 
portons depuis deux ans et qui vise à permettre aux 
enfants, aux jeunes et aux familles avignonnaises qui ne 
partent pas en vacances de passer de bons moments au-
tour d’une piscine éphémère, de profiter d’une journée 
exceptionnelle à la mer ou de rencontrer des amis à l’oc-
casion d’une des séances de cinéma en plein air.
C’est le sens aussi des partenariats que nous avons 
voulus avec les associations féministes et le pôle 
LGBT qui se battent au quotidien pour faire recon-
naître l’égalité de tous les citoyens, pour accompagner 
celles et ceux qui se trouvent en difficulté de vie. C’est 
le sens enfin des manifestations républicaines que 
nous avons souhaité initier à l’occasion du 14 juillet 
en mettant chaque année à l’honneur des Avignonnaises 
et des Avignonnais à l’engagement citoyen remarquable 
ou bien encore en inaugurant un buste en la mémoire de 
Missak Manouchian pour honorer ce Français d’origine 
arménienne figure emblématique de la résistance.

Vous revendiquez aussi un nouvel état d’esprit, une 
nouvelle façon de concevoir l’engagement munici-
pal pour les Avignonnaises et les Avignonnais ?

Depuis 2014, nous avons décidé avec mon équipe, 
de placer au centre de notre action les Avignonnais, 
partant du constat que le mandat municipal est par ex-
cellence celui de la proximité ; il fallait retisser un lien 

de confiance qui s’était distendu en raison d’élus peu à 
l’écoute et peu souvent sur le terrain.
Nous avons souhaité aussi partager notre volonté de 
changement, de transformation pour qu’Avignon se 
ré-invente avec chacun d’entre eux, ce qui explique 
cette volonté de replacer les habitants au cœur des 
décisions, pour permettre à tous d’être acteurs de 
notre ville. Dans ce domaine, là encore les initiatives 
sont multiples : création de conseils de quartier et d’un 
conseil municipal des enfants, mise en place de concer-
tations publiques dans le cadre de projets urbains ma-
jeurs - comme cela a été le cas pour la requalification des 
quartiers Saint-Didier/Trois Faucons et Bonneterie/Les 
Halles dans le centre-ville - implication des citoyens dans 
la définition de micro-projets avec la création en 2017 
d’un budget participatif…
Ainsi chaque jour depuis trois ans, c’est ensemble que 
nous construisons une nouvelle ville, que nous ré-in-
ventons Avignon, ville d’exception ! Et c’est ensemble 
que nous réussirons.

Comment envisagez-vous votre deuxième partie de 
mandat ?

En restant plus que jamais mobilisée et engagée au 
service de ma Ville et de ses habitants.
Les projets sont encore nombreux. Je pense en parti-
culier au projet de rénovations urbaines des quartiers 
Sud (Rocade/St Chamand) et Est (Grange d’Orel/Ré-
sidence) dont je souhaite qu’il entre dans une phase 

opérationnelle de transformation des espaces publics 
et de rénovation des équipements publics d’ici 2 018. 
Les habitants de ces quartiers n’ont que trop attendu 
cette solidarité nationale et locale. Le temps de l’action 
est désormais venu.
Cette deuxième partie de mandat sera marquée par 
un autre projet d’ambition : celui du quartier métro-
politain, Avignon Confluence, symbole de la Ville 
de demain, que je souhaite développer autour de la 
gare TGV.
Nous pouvons être fiers d’être accompagnés dans cette 
ambition par Juan Busquets, l’un des plus grand archi-
tecte urbaniste d’Europe, celui-là même qui a réinven-
té Barcelone !
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CRÉER LA VILLE DE DEMAIN

- En lançant la révision du Plan Local d’Urbanisme et 
en l’inscrivant dans une phase de concertation inédite 
avec les habitants. (Huit réunions publiques organisées.)

- En choisissant une équipe pluridisciplinaire de réfé-
rence européenne pour la conception urbaine du quar-
tier métropolitain d’Avignon Confluence.

- En engageant les premières opérations d’aménage-
ment de l’éco-quartier Joly Jean (nouveau siège de Pôle 
Emploi et premier îlot d’habitat) et du quartier méditer-
ranéen durable de Bel Air avec l’ouverture en 2018 du 
groupe scolaire de l’OGEC Pasteur.

- En lançant des réflexions d’aménagement dans le 
quartier de la Croisière sur l’îlot Saint-Véran et à Mont-
favet autour du futur quartier de la Gare.

SOUTENIR NOTRE ÉCONOMIE ET NOTRE TERRITOIRE

- En s’inscrivant dans la démarche de marketing ter-
ritorial impulsée par le Grand Avignon, notamment le 
lancement de la marque Avignon.

- En multipliant l’accueil des congrès nationaux et in-
ternationaux, avec notamment en mars 2017 l’accueil 
de 1 000 congressistes, venus du monde entier à l’oc-
casion du 6e ITER Business Forum au Palais des Papes.

- En attribuant une subvention de 10 000 euros par an 
aux projets portés par des start-up accompagnées par 
la French Tech Culture.

« Mon engagement en 2014 : construire une ambition d’avenir pour notre Ville »
Cécile Helle

Dynamisme &
attractivité économique

1

13 % des étudiants de l’université
d’Avignon sont étrangers

3M € 
Coût de la requalification de la 
place Saint-Didier et de la rue 
des Trois Faucons

2 650 000 € 
C’est le prix auquel la Ville a cédé les 11 000 m2

de la Prison Sainte-Anne au groupement choisi pour la 
réhabilitation de ce lieu emblématique du centre historique

300 000 € 
L’aide apportée aux associations 
de commerçants en 3 ans

Avignon
CONFLUENCE Bel Air

Joly
 Jean

NPNRU

Gare de 
Montfavet

Îlot 
St-Véran

Prison 
Sainte-Anne

Agroparc

Hôtel des 
monnaies

33 place des 
Corps Saints



FAIRE DE NOTRE PATRIMOINE UN ATOUT DE 
NOTRE ATTRACTIVITÉ

- En portant des chantiers de restauration sur de 
nombreux monuments : Palais du Roure, Collégiale 
Saint-Agricol, Pont Saint-Bénézet, Tour des cuisines, 
Jardins du Palais des Papes.

- En lançant après celui de la Prison deux appels 
à projets pour la réhabilitation de l’Hôtel des Mon-
naies et du 33 place des Corps-Saints, ancienne cha-
pelle du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Dans 
l’un et l’autre sont prévues des structures d’héberge-
ment touristique de type boutique-hôtel ainsi que la 
rétrocession d’une partie à la Ville pour y développer 
des projets de valorisation patrimoniale et culturelle 
(Maison des Avignonnais et Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine).

- En développant une nouvelle approche de la visite 
du Palais des Papes grâce à « Histopad pour tous », 
pépite technologique de la French Tech amenée à se 
déployer dans le premier monument moyen-âgeux 
d’Europe.

DONNER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À NOTRE 
CENTRE-VILLE

- En y investissant plus de 10 millions d’euros en 5 
ans au travers de trois projets majeurs de requalifi-
cation urbaine : Saint-Didier/Trois Faucons, Bonne-
terie/parvis sud des Halles, Carreterie/Carnot.

- En élaborant une Charte de qualité de l’espace pu-
blic visant à donner cohérence et harmonie aux amé-
nagements (modèle unique de mobilier urbain, choix 
des revêtements correspondant aux usages des rues 
et places…).

- En incitant par des aides financières les proprié-
taires à entreprendre la rénovation/réhabilitation 
des immeubles anciens et/ou vacants (rues du Roi 
René, Bonneterie, Carnot…).

Cécile Helle et Éric Foillard signent le compromis de vente 
de la Prison Sainte-Anne

Prison Sainte-Anne :
un quartier en devenir

Lancement de l’appel à projet, sélection de 5 candidats, 
exposition des projets, choix du lauréat, présentation 
du dossier retenu, signature du compromis de vente… 
en un peu plus d’une année, la municipalité a mené 
à un rythme soutenu le dossier, pourtant complexe, 
de la réhabilitation de la Prison Sainte-Anne. Dès le 
courant du mois de novembre, l’acte définitif de vente 
du bâtiment de la Ville à la compagnie immobilière 
LC2I sera signé pour un démarrage des travaux 
début 2018… et une livraison fin 2019. Ambitieuse, 
visionnaire, cette réhabilitation poursuit de multiples 
objectifs, notamment la revitalisation du quartier de 
la Banasterie, et au-delà, de toute la ville. L’équipe 
lauréate a su, par son projet, satisfaire aux exigences 
de la municipalité : qualité urbaine et architecturale, 
intégration du bâtiment dans son environnement, 
ouverture sur les autres quartiers de la ville, pratiques 
résidentielles, économiques, environnementales, 
sociales, urbaines innovantes, rétrocession à la 
commune de la friche artistique…
Par ce projet, Cécile Helle a souhaité créer un 
véritable lieu de vie, attractif pour toutes les 
générations, un espace d’habitat, de travail, de loisirs, 
d’activités commerciales, qui, par son animation et 
son ouverture sur l’extérieur irriguera l’ensemble du 
quartier et au-delà, toute la ville.

SAINTE-ANNE
PRISON

Juan Busquets présente le projet Courtine-Confluence

Dynamisme &
attractivité économique
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SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 

- En votant un moratoire sur les grandes surfaces 
excluant toute nouvelle implantation sur la commune 
d’Avignon et en limitant à 5 dimanches par an leur 
ouverture possible.

- En instaurant une taxe sur les commerces vacants.

- En relançant le dialogue avec les associations de 
commerçants et en construisant avec elles un par-
tenariat.

- En limitant la circulation automobile dans le centre 
historique pour rendre plus agréable sa fréquenta-
tion tout en assurant sa bonne accessibilité par de 
multiples solutions de stationnement : gratuité dans 
les parkings-relais, tarification favorisant la rota-
tion dans les parkings de surface en fonction de leur 
proximité au centre-ville, tarification préférentielle 
en soirée et pendant la période de fin d’année et des 
soldes dans les parkings en ouvrage. 

- En multipliant les animations dans tout le centre-
ville pour favoriser son attractivité par des opéra-
tions portées directement par la Ville : Téléthon, 
animations et parades de fin d’année, fête de la mu-
sique… ou par un soutien financier et logistique aux 
initiatives impulsées par les associations de com-
merçants : journées européennes des métiers d’art 
en collaboration avec les Fabricateurs, Braderies 
d’automne et de printemps avec les associations de 
commerçants.

- En réalisant des opérations inédites et innovantes 
visant à soutenir le commerce de proximité : « Umb-
rella sky », rue des Fourbisseurs pendant l’été 2016 
et l’embellissement des vitrines des commerces va-
cants, par la promotion d’un lieu muséal, en partena-
riat avec une start-up de la French Tech.

« C’est un beau projet 
d’avenir »
Richard Hémin, restaurateur, Le Caveau 
du Théâtre

Président de l’association Trois Faucons/Saint-Didier et 
vice-président de la fédération des commerçants du centre-
ville, Richard Hémin soutient le projet de rénovation du 
quartier. « Avec l’enlèvement il y a 2 ans des places de station-
nement rue des Trois-Faucons, on avait déjà gagné 20 à 30 % 
de fréquentation. Cette rue va devenir un axe privilégié de 
la ville. Ça nous motive pour faire de belles choses dans nos 
commerces. Continuons ! » assure-t-il. « Quand Cécile Helle a 
décidé de faire les travaux, elle a concerté l’ensemble des com-
merçants. Ce qu’elle a dit, elle l’a fait ! C’est un beau projet 
d’avenir, une première pierre qui donne une vision positive. 
Ça va être l’un des plus beaux quartiers de la ville. »

ILS TÉMOIGNENT
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Sécurité,
Tranquillité publique

2

9 médiateurs de rue sont actuellement en poste. En 2014, Avignon ne comptait 
que 3 médiateurs. Ces 5 hommes et 4 femmes affichent la volonté de la col-
lectivité de renforcer la présence sur le terrain en complément des effectifs de 
notre Police municipale

120 000 €Le montant des travaux de rénovation du poste de 
police municipale du Pont-des-Deux-Eaux

c’est le nombre de 
quartiers concernés 
par le dispositif des 
Voisins solidaires 
qui vise à lutter plus 
efficacement contre 
l’insécurité notamment les 
cambriolages

4 3
le nombre de caméras implantées 
sur l’immeuble « Les Treilles 
Blanches » raccordées au système 
de vidéoprotection de la ville. 
Un dispositif appelé à s’étendre 
à d’autres résidences du bailleur 
Erilia et qui complète celui déjà 
existant à la résidence Grand 
Cyprès

RENFORCER LA PRÉSENCE DE LA POLICE DANS 
TOUS LES QUARTIERS

- En obtenant de l’État des travaux de rénovation 
et de modernisation du poste de Police nationale 
de Montfavet.

- En agissant sur les incivilités routières (sta-
tionnement anarchique, vitesse excessive...) no-
tamment grâce au radar mobile dont a été dotée 
la Police municipale en 2015.

- En inaugurant le poste de Police municipale 
du Pont-des-Deux-Eaux relocalisé au cœur du 
quartier (120 000 euros de travaux) afin de ré-
pondre aux attentes des 14 000 habitants du quar-
tier Est et en réaménageant l’espace d’accueil et 
de travail du poste de la place Pie.

- En accentuant la présence sur le terrain des 
brigades motocycliste et cycliste et en renforçant 
les actions communes, de la Police municipale et 
de la Police nationale, notamment dans le centre-
ville.

- En renforçant la sécurité des écoles en 2016 
par la mobilisation, aux côtés de la police munici-
pale, des agents municipaux présents sur la voie 
publique (médiateurs, ASVP, gardiens de square, 
agents de surveillance...).

« Mon engagement en 2014 : agir pour que la sécurité de tous redevienne une réalité quotidienne »
Cécile Helle



Gérald Blanchard, Tabac Presse Loto du 
Pont-des-Deux-Eaux

Chaque jour, depuis 10 ans, résidents du quartier du 
Pont-des-Deux-Eaux, habitants de la Zone Fontcou-
verte et des départements limitrophes, se pressent 
chez Gérald Blanchard, qui se réjouit de l’ouverture 
de ce nouveau poste de Police. « Idéalement situé, 
ce recentrage permet une surveillance de l’ensemble 
du Centre, nous rassure tous et permet surtout un 
meilleur accueil de la clientèle. »

ILS TÉMOIGNENT

Sécurité,
  Tranquillité publique
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PRÉVENIR POUR PLUS DE SÉCURITÉ

- En affectant sur l’ensemble de la commune huit 
postes d’agents de prévention et de sensibilisation 
dédiés aux personnes âgées, dans le cadre de l’Opé-
ration Tranquillité seniors, en liaison avec le CCAS.

- En poursuivant le développement du dispositif 
« Voisins solidaires » dans de nouveaux secteurs 
(Barthelasse, Pont-des-Deux-Eaux).

- En relançant le conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) et le partenariat 
institutionnel indispensable pour porter et financer 
de nouvelles initiatives (Média bus, Maison de la Jus-
tice et des Droits, opération Un été à Avignon…).

- En mettant en place le « Media bus » avec le sou-
tien des centres sociaux et de l’ADVSEA : des pré-
sences de proximité assurées par des équipes de 
médiateurs, éducateurs et animateurs sont orga-
nisées sur les différents quartiers de la ville ciblant 
particulièrement le public jeune.

- En obtenant l’aval de la chancellerie pour la créa-
tion de la Maison de la Justice et du Droit qui ouvrira 
dans le courant de l’année 2017 dans le quartier de 
la Barbière.

OPTIMISER LA VIDÉOSURVEILLANCE

- En rénovant complètement le dispositif de gestion 
informatique des caméras de vidéosurveillance de-
venu totalement obsolète et inopérant.

- En renouvelant et redéployant près d’une ving-
taine de caméras afin de renforcer la surveillance de 
certains quartiers notamment à proximité de com-
merces.

- En relançant l’utilisation de la verbalisation par vi-
déo rue de la République.



« Mon engagement en 2014 : gagner la bataille de l’emploi tous concernés, tous mobilisés ! »
Cécile Helle

Emploi, 
 Formation, Insertion

SE MOBILISER POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION 
DES JEUNES

- En soutenant la création d’Emplois d’avenir dans le 
secteur associatif  : 12 emplois ont été créés à ce jour, 
soutenus par la Ville pendant trois ans à hauteur de 
1 800 euros par an et par poste.

- En recrutant au sein des services de la Ville de 
jeunes Avignonnais en apprentissage et en service ci-
vique volontaire. 10 sont déjà en poste : bientôt, ils se-
ront 50 à s’engager sur des missions d’intérêt général.

- En accompagnant les initiatives portées par la 
Mission locale des Jeunes du Grand Avignon et les 
partenaires de l’emploi notamment au travers de 
Forums Emploi organisés dans les mairies annexes 
(Saint-Chamand, Mairie Nord…).

- En signant une convention Ville/Université d’Avignon, 
pour l’accueil au sein des services municipaux d’étu-
diants stagiaires.

- En organisant des initiatives portées par le point In-
formation Jeunesse (Jobs d’été).

AGIR SUR TOUS LES LEVIERS POUR SOUTENIR 
L’EMPLOI LOCAL

- En soutenant le développement du MIN autour d’une 
spécialisation dans la transformation de produits is-
sus de l’agriculture locale (création de 100 emplois au 
cours de l’année 2016).
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- En engageant de grands chantiers de réhabilitation 
pour notre ville, représentant des opportunités d’ac-
tivités pour les entreprises locales. Par exemple avec 
le chantier de réhabilitation de la Prison Sainte-Anne 
confié à une entreprise avignonnaise.

- En relançant la commercialisation de l’Hôtel d’en-
treprises de la Croix Rouge par l’application de prix 
de loyer plus en cohérence avec la réalité du marché.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SO-
CIALE ET SOLIDAIRE

- En appliquant la clause sociale d’insertion dans 
les marchés publics soit au total depuis trois ans 
650 000 euros injectés dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire.

- En renouvelant le soutien de la ville aux acteurs des 
Métiers d’art et de création, notamment la dynamique 
des Fabricateurs et les actions de la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat.

- En accueillant le dispositif Cité Lab’s au sein de la 
pépinière d’entreprises du Château de la Barbière 
pour accompagner les créateurs d’entreprises issus 
des quartiers populaires.

- En consolidant le partenariat de la Ville avec Pro-
mess 84, le réseau départemental de l’Économie So-
ciale et Solidaire.

150 M €
d’investissement dans 
l’économie locale sur 5 ans

329 Avignonnais

+1760 m2 
de surface loués en 2016 sur le Marché d’Intérêt 
National (MIN) de la Ville d’Avignon

Saida : « Une aide pour rechercher une 
formation. »
« Semailles est pour moi une association qui aide les gens 
à travailler et à réaliser leur projet en cultivant des légumes 
bios, les légumes sont nécessaires pour nourrir les gens. J’ai 
appris comment on plante les légumes de saison et j’ai reçu 
une aide pour remplir des papiers et aussi pour rechercher 
une formation. Comme je ne sais pas bien écrire c’est très 
important pour moi. J’aime beaucoup à Semailles l’agricul-
ture bio pour garder la terre vivante car on n’utilise pas de 
pesticides, ce qui est dangereux pour la santé des gens. »

ILS TÉMOIGNENT

ont béneficié de la clause sociale d’inser-
tion dans les marchés publics soit au total 
depuis 3 ans, 75 273 heures 
d’insertion.



224
logements ont déjà été rénovés depuis janvier 2014 
dans la commune dans le cadre de l’OPAH (opéra-
tion programmée d’amélioration de l’habitat)

800 000 €
c’est le montant consacré chaque 
année par la Ville à la renovation de 
logements sociaux

50
immeubles anciens rénovés en 
centre-ville depuis 2014

13 432
le nombre de logements 
sociaux d’Avignon

FAIRE DU LOGEMENT UNE PRIORITÉ

- En révisant le Plan Local d’Urbanisme d’Avignon pour re-
lever les défis de la ville de demain avec objectif de 100 000 
habitants à horizon 2030.

- En initiant et en soutenant le développement de nouvelles 
formes d’habiter avec l’habitat participatif dont le 2e appel 
à projets sera lancé au printemps sur deux nouveaux sites. 
Les 2 premiers projets de Saint-Jean et Agroparc entrent 
dans une phase de réalisation. Nouvelles formes d’habiter 
aussi avec les projets de résidences intergénérationnelles 
dans le cadre de la transformation de la Prison Sainte-Anne 
et du projet d’habitat de l’écoquartier Joly-Jean.

- En réalisant les premières opérations de logements 
dans l’écoquartier Joly Jean (qui a vu s’implanter en ce 
début d’année 2017 les bureaux de Pôle emploi) ainsi que 
dans le quartier méditerrannéen durable de Bel Air.

PORTER UNE AMBITION URBAINE POUR LES QUAR-
TIERS DE LA ROCADE, DE SAINT-CHAMAND, DE LA 
REINE JEANNE ET DE LA GRANGE D’OREL

- En faisant en sorte que l’année 2017 soit celle du 
démarrage des travaux du Nouveau programme na-
tional de rénovation urbaine. Ainsi la ville consacrera 
700 000 euros à la requalification des espaces publics 
(places, voiries, jardins…), à l’enfouissement des conte-
neurs et à la rénovation de certains équipements publics 
(gymnase de la Barbière).

« Mon engagement en 2014 :  assurer à tous les Avignonnais le droit de se loger décemment »
Cécile Helle

Logement &
Habitat
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- En accompagnant les bailleurs par des garanties 
d’emprunt et des aides directes à la réalisation 
d’opérations de rénovation dans leurs résidences. 
À l’exemple des travaux réalisés par Grand Avignon 
Résidences dans les quartiers des Neuf Peyres et de 
la Montagnette.

- En construisant un partenariat intelligent avec les 
bailleurs pour améliorer la vie quotidienne des habi-
tants. À l’exemple des partenariats tissés avec Erilia 
sur l’embellissement des pieds d’immeuble (jardins 
participatifs), et sur le positionnement de caméras de 
vidéoprotection sur les parkings extérieurs.

AMÉLIORER LES CONDITIONS D’HABITAT DES PLUS 
FRAGILES

- En incitant les propriétaires privés à rénover leur 
logement, notamment dans le centre-ville, pour 
lutter contre la vacance et l’habitat insalubre. Ainsi 
depuis 2014, à l’initiative d’acteurs immobiliers spé-
cialistes de la restauration de patrimoine ancien près 
de 50 immeubles représentant plus de 20 000 m2 ont 
été rénovés et commercialisés. 

- En pensant à nos aînés résidents des foyers loge-
ments. Ainsi, début 2018 le Clos de la Jarretière de 
Montfavet connaîtra une rénovation complète pilotée 
par Grand Avignon Résidences.

- En imposant une logique d’intervention publique 
dans les copropriétés dégradées, à l’exemple de la 
résidence Saint-Roch dans le quartier Monclar qui 
devrait voir se concrétiser un plan de sauvegarde per-
mettant de rénover les logements et les espaces col-
lectifs (garages, ascenseurs…).

- En agissant auprès de l’ANAH pour reconnaître en 
habitat indigne les quartiers de Terminus Monclar et 
de Baigne-Pieds et porter un projet de relogement.

M. Kaddouri, 
propriétaire à Montfavet (OPAH)
« J’ai acheté une maison avenue des Vertes Rives, considérée 
comme insalubre en 2013. Il fallait entièrement la rénover. 
J’avais entendu parler des aides possibles et j’ai donc déposé 
un dossier à l’ANAH. J’ai financé une partie des travaux 
moi-même, notamment pour la réfection de la façade et les 
menuiseries. L’aide que j’ai reçue, pour les travaux lourds, 
a permis de financer les travaux d’électricité, de plomberie, 
de toiture, l’isolation des murs, le chauffage.»

Carla Barre et Axel Zaafour, 
la Ruche à projet
« Nous sommes colocataires de la Ruche à projet du 
117 rue Carreterie. Nous avons chacun une chambre de 
20 m2 avec sanitaires privatifs à l’étage, salon et cuisine 
sont partagés au rez-de-chaussée. On met une minute 
pour aller à l’Université, cette proximité a tout changé. 
Vu l’agencement de l’habitat, la proximité finalement ce 
n’est pas un problème : si on veut rester tranquille, on 
peut avoir notre intimité, si on a envie d’être ensemble, 
on a qu’à descendre dans l’espace commun. »

Logement social : la Ville au 
cœur des réhabilitations
Avignon compte 13 432 logements sociaux et accueille 
également la grande majorité des structures d’hébergement 
du Vaucluse. La Ville garantit régulièrement les emprunts 
des bailleurs sociaux auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. C’est le cas pour la SA HLM Grand Delta 
Habitat, qui mène trois importantes opérations de réhabi-
litation. La première concerne les 369 logements collectifs 
du quartier de « La Barbière » et représente un coût prévi-
sionnel de plus de 16,50 M euros avec l’intervention sur 
l’isolation des façades, la requalification des espaces com-
muns (ascenseurs, cages d’escalier), l’ajout de pergola et la 
rénovation de toutes les pièces d’eau : salles de bains. La 
seconde opération concerne 117 logements collectifs de la 
résidence « Ramatuel » pour un prévisionnel des travaux 
de 3,30 M d’euros. Enfin l’année 2016 a vu aussi l’achève-
ment de l’opération Pierre de Coubertin. En contrepartie 
de ces garanties d’emprunts la Ville bénéficie désormais 
d’un nombre de logements réservés dans chacune de ces 
résidences afin de répondre aux multiples attentes et de-
mandes des Avignonnais.

ILS TÉMOIGNENT

Logement & 
  Habitat
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AGIR POUR PRÉSERVER ET DÉVELOPPER NOTRE 
PATRIMOINE ARBORESCENT ET VÉGÉTAL

- En engageant un plan de lutte contre le chancre 
coloré avec l’abattage des platanes malades afin de 
préserver les sujets sains et de favoriser la diversifi-
cation de notre patrimoine arboré par la replantation 
de nouvelles espèces (tilleuls, ormes…). Cette action 
exemplaire a permis à la Ville d’obtenir en 2016 le 
Prix spécial de l’arbre décerné par le département 
de Vaucluse. 

- En obtenant, en 2016 la deuxième fleur du 
concours des villes et villages fleuris, après l’ob-
tention de la première en 2015. Belle reconnaissance 
des travaux d’embellissement des espaces verts, des 
parcs et jardins impulsés par la Ville : à l’exemple du 
square Chantal Lamouroux dans les quartiers Nord 
et du Parc Campo Bello dans les quartiers Sud.

- En créant, en partenariat avec les habitants, associa-
tions et bailleurs publics des jardins partagés (projet 
en cours à la Cité Louis Gros) et des espaces de ve-
gétalisation participative : le Jardin des Monnaies en 
centre-ville, les squares de la Cabrière et de la Coupo 
Santo dans les quartiers Sud. 

 -En accompagnant les initiatives portées par les en-
seignants et les enfants dans les écoles de la ville : 
jardinières du parvis de l’école Persil, jardin potager 
de l’école Farfantello...

Cadre de vie,
propreté, environnement
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755 000 €
ont déjà été investis pour le renouvellement 
du matériel propreté

0Phyto

la Ville n’utilise plus 
aucun désherbant ni 
produit phytosani-
taire sur ses espaces 
verts et sa voirie. Elle 
systématise la ges-
tion raisonnée des 
parcs et jardins pour 
laquelle une vingtaine 
d’agents a été formée

100 000 m3

d’eau économisés chaque 
année depuis 2014

32
c’est le nombre de sites de conteneurs 
enfouis installés depuis 2014

« Mon engagement en 2014 : bâtir ensemble une ville où l’on se sent bien et dans laquelle il fait bon vivre »
Cécile Helle

Logement & 
  Habitat



FAIRE D’AVIGNON UNE VILLE EXEMPLAIRE

- En lançant l’étude énergétique sur l’ensemble des 
bâtiments communaux et en intégrant dans tous les 
projets de réhabilitation des équipements publics, des 
objectifs d’économie d’énergie et d’eau. 

- En obtenant du Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable le niveau 2 du label Ecoquar-
tier pour la zone d’aménagement de Joly-Jean grâce 
aux ambitions environnementales du programme de 
réalisation. 

- En privilégiant les filières courtes par l’organisa-
tion de deux marchés des producteurs : aux Allées 
de l’Oulle et à Montfavet du 1er avril au 30 septembre 
et par le développement des achats locaux dans le 
cadre des marchés publics de la restauration sco-
laire. 

- En accompagnant financièrement (30 000 euros)  
la fusion des associations syndicales autorisées 
(ASA) : Canal Crillon, Canal Hôpital Durancole et Canal 
Puy pour une meilleure gestion des canaux d’irrigation 
et pour réaliser des économies d’eau.

- En réduisant les consommations d’eau de la col-
lectivité notamment par la mise en circuit fermé du 
bassin du jardin du Rocher des Doms et des fontaines 
du centre-ville.

- En poursuivant en partenariat avec GRDF le plan des 
remplacements des chaudières à fuel par des chau-
dières au gaz, notamment dans les écoles (Marcel Per-
rin) et les centres de loisirs (Châteauneuf-de-Gadagne).

- En supprimant l’arrosage par aspersion et en pri-
vilégiant la plantation de végétaux méditerranéens 
plus adaptés à notre climat. 

CONTINUER D’AGIR POUR UNE VILLE PLUS PROPRE

- En poursuivant l’enfouissement des conteneurs dans 
tous les quartiers d’Avignon (investissement de 600 000 
euros par an) et en mobilisant de nouveaux partenaires 
sur cet objectif, notamment les bailleurs sociaux.

- En renouvelant le parc de véhicules de propreté 
(400 000 euros par an) pour mécaniser l’intervention 
des agents sur l’espace public, à l’image notamment de 
l’acquisition de 10 gluttons. 

- En renforçant les effectifs de la brigade de l’environ-
nement (de 3 à 10) pour systématiser la verbalisation 
dans les cas manifestes de comportements inciviques.

Sylvie Mazzitelli, présidente de l’association 
Avenir des Olivades
« Nous avons signé une convention de végétalisation 
participative avec la Ville. Avec les enfants du quartier, 
nous avons planté des fleurs et une lignée de mûres 
dans le square Alphonse Gent. Ça apporte un peu 
d’embellissement et depuis que l’on a réalisé ces 
plantations, on s’en occupe beaucoup, les enfants ont pris 
cela très à cœur. Ils disent à leurs copains « n’y touche pas, 
ne le détruis pas, c’est moi qui l’ai fait ». Outre que ça 
embellit le quartier, ça crée du lien, ça apaise. Les mamans 
qui habitent autour du square nous encouragent. Notre 
objectif maintenant, c’est de faire la même chose au champ 
vert, près du city stade ».

Bastien Martinez, gardien de square en 
service civique
Bastien Martinez, 20 ans est employé comme gardien 
de squares en service civique depuis février 2017. « Je 
suis affecté sur deux lieux, au Rocher des Doms et au 
square Agricol Perdiguier. J’y travaille alternativement 
une semaine sur deux, 7 h par jour. Ma mission consiste 
à faire de la prévention en direction du public, de 
la sensibilisation à la propreté, de l’information sur 
les plantes… Je suis très content car cet emploi en 
service civique me permet de bien préparer mon projet 
professionnel ».

« Mon engagement en 2014 : assurer à tous les Avignonnais des déplacements plus économiques et plus écologiques »
Cécile Helle ILS TÉMOIGNENT

Cadre de vie,
propreté, environnement
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Légende

Tram

BHF

LEO

1 000
1 000places supplémentaires pour 

le stationnement des vélos 
prévues d’ici 2020

1 700

AGIR POUR UNE VILLE PLUS APAISÉE, PLUS  
RESPIRABLE

- En adoptant un plan ambitieux de développement 
des déplacements doux décliné en 10 mesures 
phares (à pied et à vélo).

- En étendant les zones piétonnes et en multipliant 
les zones 30 km/h.

- En lançant des études visant à transformer à l’ho-
rizon 2 019 la contre-allée nord de la Rocade en voie 
cyclable.

- En faisant des nouveaux quartiers Bel Air et Joly- 
Jean des quartiers dédiés aux modes doux.

- En limitant l’accès des voitures au centre-ville pen-
dant le Festival, dès 13 h.

PORTER DES PROJETS AMBITIEUX POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT DES DÉPLACEMENTS À VÉLO

- En créant autour des remparts un itinéraire modes 
doux, vélo, marche à pied..., de 4,5 km permettant de 
redécouvrir ce parcours historique et patrimonial.

- En prolongeant le Chemin des Canaux jusqu’à 
Montfavet-Agroparc avec en 2017 la finalisation des 
études de réalisation et la poursuite des acquisitions 
foncières.

« Mon engagement en 2014 : assurer à tous les Avignonnais des déplacements plus économiques et plus écologiques »
Cécile Helle 

Transports &
déplacements
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places de stationnement gratuit sup-
plémentaires créées dans les parkings 
relais 

arbres ou arbustes plantés
le long du Chemin des Canaux



« Avignon se réinvente, également près de chez vous ! »

Projets réalisés entre mars 2014 et mars 2017.

 - 



 - 



« Avignon se réinvente, également près de chez vous ! »

Projets en cours.





LEO : des travaux dès 2018, 
une victoire pour le Maire 
d’Avignon et pour les 20 000 
habitants de la Rocade
Le 28 septembre dernier, le préfet de Région Stéphane 
Bouillon annonçait le plan de financement et le 
planning de réalisation de la phase 2 - Rognonas - 
Rond Point de l’Amandier - de la LEO avec un début 
des travaux prévu dès 2018. Une excellente nouvelle 
pour Cécile Helle qui s’est mobilisée dès son élection 
pour relancer ce projet. Cette avancée décisive est un 
bol d’air pour les 20 000 habitants des quartiers de la 
Rocade qui subissent chaque jour une pollution hors 
norme. « Je me réjouis de cette avancée. J’avais fait de la 
réalisation de ce projet une priorité de mon mandat, » 
a réagi le Maire d’Avignon à l’annonce par le préfet 
de Région du début des travaux de la phase 2. « Le 
report de cette tranche aurait mis en difficulté notre 
agglomération et son développement. Les élus et l’État 
ont joué collectif, ce qui n’avait pas été le cas auparavant. 
La réalisation de la phase 3 reliant Avignon Confluence 
au Gard sera également achévée. La Ville a beaucoup 
alerté sur le problème de santé publique soulevé par la 
circulation intensive de la Rocade. Je suis heureuse pour 
les habitants des quartiers de la Rocade qui subissent 
chaque jour depuis un trop grand nombre d’années une 
pollution hors norme. Cette réalisation permettra enfin 
de délester cette voie du trafic de transit et d’assurer sa 
transformation en boulevard urbain ».

- En prolongeant et sécurisant les aménagements 
du Pont Daladier jusqu’au croisement île Piot/île de 
la Barthelasse afin d’assurer la jonction avec l’arri-
vée future de la ViaRhona, véloroute européenne.

- En faisant du Pont-des-Deux-Eaux, le premier 
quartier référent « Mon quartier autrement : à vélo, 
à pied plutôt qu’en auto ».

VALORISER LES DIFFÉRENTES OFFRES DE STA-
TIONNEMENT PROPOSÉES PAR LA VILLE

- En invitant les automobilistes à stationner en 
amont du centre-ville dans des parkings relais gra-
tuits qui ont vu leur capacité augmenter depuis 2014 
et leur gratuité maintenue.

- En demandant au délégataire Indigo d’effectuer 
des travaux d’embellissement et de modernisation 
dans les parkings Halles et Palais des Papes pour 
les rendre plus accueillant et plus sûrs.

- En valorisant l’offre de stationnement disponible 
par l’installation d’un système informant en temps 
réel des disponibilités des parkings en ouvrage afin 
de guider les usagers dans leurs recherches.

- En mettant en place une grille de stationnement 
tarifaire simplifiée : tarifs ramenés au quart d’heure, 
réduction du nombre de zones, tarifs de nuit en 
baisse pour les parkings du centre-ville.

Transports & 
  Déplacements
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Francis Hanser, Pharmacien, Rocade
Propriétaire depuis 5 ans de la pharmacie des Olivades et 
élu de quartier, Francis Hanser se réjouit de la décision 
actée en septembre 2016 par les collectivités locales 
et l’État de réaliser la phase 2 des travaux de la LEO. 
« C’est enfin le désenclavement de la Rocade et la fin des 
poids lourds ! Si la première phase de travaux n’avait pas 
changé grand-chose, cette 2e réalisation a un vrai sens pour 
la réhabilitation du quartier, c’est une excellente nouvelle 
pour les habitants et les commerçants qui vont énormément 
gagner en qualité de vie en perdant cette autoroute. Ça 
devenait une question de santé publique, il y a un fort taux 
d’asthmatiques sur ce secteur, 20 % en plus que la moyenne 
d’Avignon. Sans compter les nuisances sonores, leur impact 
sur le stress, et l’insécurité due à la vitesse et au volume de 
voitures et camions. Je n’ai qu’une seule chose à dire : youpi ! 
C’est le début d’une vie saine ! »

ILS TÉMOIGNENT

Pour mémoire, les 
Cyclades ont 
désormais lieu le 
1er week-end du 
mois de juin, à 
l’occasion de la 
journée 
nationale du 
Vélo.

- En offrant pendant la période de Noël et des soldes 
30 000 tickets aux commerçants du centre-ville pour 
permettre à leurs clients de bénéficier d’une heure 
de stationnement gratuit.

- En luttant contre le stationnement anarchique 
avec, par exemple, le renforcement de la verbalisa-
tion par vidéo rue de la République.

- En innovant par la mutualisation de l’usage de cer-
tains parkings de proximité : études en cours sur les 
parkings du Sacré-Cœur et de la CPAM.

FAVORISER LES AUTRES FORMES DE MOBILITÉ

- En encourageant chacun à ré-envisager sa mobilité 
(covoiturage, transport en commun, vélo, marche à 
pied...).

- En favorisant l’usage des transports ferroviaires 
de proximité par l’aménagement et la requalification 
du quartier gare de Montfavet et par la requalification 
du parvis de la gare centre, porte d’entrée majeure 
du centre-ville.

- En relançant à l’échelle du centre-ville le projet de 
déplacements des administrations (PDA) pour favori-
ser le développement du co-voiturage.

- En assurant une offre complémentaire de trans-
ports collectifs grâce aux deux lignes de bus à haute 
Fréquence reliant Université centre/Agroparc et 
Hôpital d’Avignon au Pontet. 

Transports & 
  Déplacements
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Plan de déplacements doux - 
1 plan, 10 axes, adopté en avril 2016
- Rendre plus sûre la pratique de la 
   marche et du vélo (sécurité)
- Faciliter l’usage des modes doux/actifs
- Développer des réseaux pour les piétons 
   et les cyclistes (magistrales)
- Marquer le changement de politique par 
   de grands projets symboliques
- Accompagner les déplacements 
   quotidiens
- Encourager la pratique familiale et 
   touristique
- Développer une économie autour des 
   modes doux/actifs
- Faire reconnaître les bénéfices pour la 
   santé
- Mobiliser les partenaires, clés du succès
- Faire de la pédagogie un enjeu de 
   communication



POUR L’ÉCOLE, TROIS GRANDS PROJETS
EN TROIS ANS 

- En 2014, en proposant un programme ambitieux 
d’activités périscolaires, culturelles, sportives et 
de découverte accessibles gratuitement à tous les 
écoliers d’Avignon.

Complété chaque année par des ateliers animés 
par les acteurs associatifs répondant à l’appel à 
projet de 160 000 euros.
 
Intégrant enfin des activités à l’extérieur de 
l’école notamment dans les centres de loisirs, 
dans les musées, dans les bibliothèques, et sur 
l’Île de la Barthelasse.

- En 2015, par la création de « la Nouvelle Cantine », 
service municipal de restauration scolaire avec 
l’objectif de proposer à nos enfants des repas de 
qualité au juste prix (maintien des tarifs pour les 
familles).

En privilégiant également l’approvisionnement en 
produits locaux issus de l’agriculture biologique et 
locale, notamment pour les fruits et les légumes.

En multipliant les initiatives pour sensibiliser 
les enfants au « bien manger » et également 
limiter le gaspillage alimentaire, en proposant des 
activités ludiques pendant les pauses répas.

École, jeunesse7

« Mon engagement en 2014 : pour les enfants d’Avignon, réussir l’école et faire le pari de la jeunesse »
Cécile Helle

1,8 M€ sont consacrés chaque année aux 
activités périscolaires, qui restent 
gratuites pour les familles

2020
« Tous écoliers, tous connectés »,
avec un investissement global de 
4 millions d’euros dans le cadre du 
plan numérique dans nos écoles

5+7
c’est le nombre d’écoles 
équipées en tableaux et 
tablettes numériques à la 
rentrée 2016 et 2017

2,4 M€
consacrés en 2016 à la rénovation 
et à la modernisation des écoles, 
hors plan numérique



- En 2016, par le déploiement dans les écoles 
d’un matériel numérique innovant et précurseur 
en France. Écran numérique interactif et tablettes 
numériques individuelles - afin de donner à tous les 
enfants d’Avignon les mêmes chances de réussite.

RÉNOVER NOS ÉCOLES POUR OFFRIR UN MEIL-
LEUR CADRE D’APPRENTISSAGE À NOS ENFANTS

- En consacrant 7 millions d’euros aux rénovations, 
réhabilitations des groupes scolaires comme par 
exemple dans les écoles maternelles Rotondes, Stuart 
Mill, Louis Gros et les écoles élémentaires Sainte-Ca-
therine, Vertes Rives, Thiers.

- En mettant en place un plan annuel « Rénovation/
Entretien Peinture » représentant un budget spéci-
fique de 200 000 euros.

- En cherchant à sécuriser et apaiser les abords des 
écoles : aménagement de parvis sécurisés comme 
aux écoles de la Croisière, modification des entrées 
comme à l’école Louis Gros, présence humaine ren-
forcée comme dans les écoles du centre-ville et à 
l’école des Vertes Rives de Montfavet.

- En poursuivant l’aménagement de cheminements 
doux et sécurisés pour encourager l’arrivée à l’école à 
vélo, à pied, à trottinette…

FAIRE DE LA JEUNESSE UNE PRIORITÉ D’ACTION

- En créant pour la première fois au sein des ser-
vices de la Ville une direction de la jeunesse.

- En proposant une offre cohérente d’activités et de 
séjours dans les deux centres de loisirs de la Bar-
thelasse et de Châteauneuf de Gadagne.

- En renouvelant pour la troisième année consé-
cutive l’opération « Un été à Avignon » permettant 
aux enfants, jeunes et familles ne partant pas en 
vacances d’avoir accès à des activités sportives, 
culturelles et de découverte ainsi qu’à une piscine 
temporaire installée au stade nautique.

- En encourageant les initiatives jeunes portées par 
les centres sociaux et les associations étudiantes.

Mélanie Gaston, directrice d’ALSH, Périscolaire
« Pour les enfants des quartiers, c’est une après-midi où ils 
touchent des activités qu’ils n’ont jamais pratiquées. Il y a 
beaucoup d’enfants qui ne pratiquent aucun sport ou ne 
font aucune activité en dehors de l’école. Cette après-midi 
est pour eux une ouverture incroyable. Certains n’ont jamais 
pris le bus, ne sont jamais sortis de leur contexte familial. 
Les plus petits (maternelles) aiment tous ce qui est culturel 
(bibliothèques, musées), les plus grands préfèrent le sport, et 
surtout les activités qui se font en extérieur. »

ILS TÉMOIGNENT

Jean-Baptiste Guerroie, professeur des écoles 
(JH Fabre)
« Le numérique, ça apporte beaucoup, cela permet de 
diversifier les supports. Avec l’EN, il y a de la vidéo, de 
l’interactivité, c’est beaucoup plus ludique. Je l’utilise tous 
les jours sur l’ensemble des enseignements. Les enfants 
adorent ! On capte beaucoup plus leur attention. »

David Ohayon, société Quadria, implantée à 
Avignon
« Les écoles d’Avignon étaient à l’âge de la craie. Depuis 
l’arrivée de la nouvelle municipalité, il y a une volonté de 
transformer les écoles d’Avignon en précurseur numérique. 
Nous avons remporté le marché en septembre 2015 et 
commencé notre déploiement en avril 2016. D’ici 5 ans, 
toutes les classes primaires et grandes sections maternelles 
seront équipées d’un ENI (écrans numériques interactifs) 
ainsi que de tablettes avec écran 10 pouces sur chariots 
mobiles. Nous sommes à la pointe de ce qui se fait dans 
les collectivités. Avec ce plan numérique, Avignon est 
en avance sur des villes comme Bordeaux et devient une 
référence pour d’autres communes. »

École,
 jeunesse
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IMPULSER UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBI-
TIEUSE

- En consacrant chaque année 3,7 millions d’euros 
au fonctionnement et aux projets des associations 
culturelles d’Avignon (ce qui représente 43% du 
montant global des aides apportées par la Ville d’Avi-
gnon aux associations).

- En lançant en 2016 le premier appel à projets des-
tiné aux associations culturelles non convention-
nées permettant à 25 d’entre elles de voir aboutir 
leurs projets et évènements. 

- En multipliant les initiatives d’une culture popu-
laire partagée par tous : « Ciné sous les étoiles » 
pendant l’été, performances artistiques lors de la 
Nuit des musées (2016) et à l’occasion des Journées 
du Patrimoine (2015), parade musicale lors de la Fête 
de la musique.

- En favorisant le développement de pratiques 
culturelles auprès de tous les publics notamment 
les enfants dans les écoles mais également les 
jeunes de moins de 26 ans par la mise en place du 
Pass Culture. 

« Mon engagement en 2014 : avec tous et pour tous, faire d’Avignon une ville culturelle et sportive »
Cécile Helle

Culture, Sports, Loisirs
8

12
c’est le nombre 
d’associations culturelles 
aidées pour la première 
fois par la Ville en 2016 
grâce au nouvel appel à 
projet

5€
c’est le tarif maximal pour une place 
dans les lieux partenaires du 
Pass Culture Avignon (entre 0 et 5 €) 
destiné aux jeunes de moins de 26 
ans

AVIGNON       C U LT U R E L L E

PÉPITE

2
c’est le nombre de ska-
teparks créés au Parc des 
Sports et à l’Île Piot

c’est le montant des 
aides apportées 
par la Ville aux 
associations 
sportives

1 700 000 €



FAIRE PLACE À TOUTES LES FORMES D’EXPRESSION 
ARTISTIQUE

- En ouvrant plus largement aux artistes et initia-
tives locales les lieux patrimoniaux exceptionnels 
de notre ville notamment le Cloître Saint-Louis et 
l’Église des Célestins.  

- En créant un nouveau label « les pépites cultu-
relles d’Avignon » permettant d’identifier les talents 
de demain et les évènements exemplaires : week-
end ateliers d’artistes, Parcours de l’art…

- En plaçant la culture au cœur de la cité avec les 
projets de création d’une Friche artistique dans 
l’ancienne Prison Sainte-Anne et d’un Centre d’In-
terprétation de l’Architecture et du Patrimoine dans 
l’Hôtel des Monnaies. 

- En favorisant les rencontres entre artistes et habi-
tants (Festival des petites formes à Montfavet, Fes-
tival des Arts au coin de ma rue dans les quartiers 
populaires…).

Jean-Bernard Tessier - Ateliers d’Artistes 
Avignonnais (Pépite culturelle d’Avignon)
« Être artiste n’est pas une posture ou une passion, 
c’est une respiration. L’émulation des portes 
ouvertes au cœur des Ateliers d’Artistes Avignonnais 
a bien pris, on a de plus en plus de candidats. Ça 
devient festif de visiter les artistes, un privilège : 
on peut entrer dans leur ambiance, les rencontrer, 
leur poser des questions, bien mieux qu’à un 
vernissage. »

ILS TÉMOIGNENT

Les Musées d’Avignon changent de 
dimension !
Avec la création du pôle muséal, Avignon Musées, 
notre Ville souhaite renforcer sa dynamique et son 
attractivité en matière culturelle. Réunissant les musées 
Calvet, Lapidaire, Petit Palais, Requien et le Palais du 
Roure, Avignon Musées se caractérise par une stratégie 
de communication et événementielle commune. Les 
initiatives d’Avignon Musées auront, 
entre autres vocations, de susciter l’envie 
de venir au musée, d’en découvrir les 
trésors cachés, de mieux appréhender le 
travail et le projet des artistes.

am
 

avignonmusées

La Nuit des Musées au Musée Calvet.

S’ENGAGER POUR LE SPORT

- En aidant chaque année près de 70 associations 
sportives dans leur fonctionnement et dans leurs 
projets avec plus de transparence et d’équité par 
l’instauration de critères prenant notamment en 
compte la dynamique associative et sportive.

- En consacrant près de 16 millions d’euros en cinq 
ans à la rénovation/réhabilitation de nos équipe-
ments sportifs : la dynamique est déjà lancée au 
travers des projet réalisés aux tennis de la Croix de 
Joannis à Montfavet, au Dojo Rolland Montet à la 
Reine Jeanne, au terrain de foot de Malpeigné, au 
boulodrome municipal de Saint-Chamand…

- En lançant le projet de rénovation de la piscine 
du stade nautique avec un objectif d’ouverture pour 
l’été 2020 et une ambition : retrouver la fréquenta-
tion sportive, familiale et de loisirs qui a toujours fait 
l’identité de ce lieu. 

Culture, Sports,
          Loisirs
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LE STADE NAUTIQUE OUVERT 
AUX AVIGNONNAIS EN 2020
 
Nous nous sommes engagés : les Avignonnais doivent 
de nouveau bénéficier du stade nautique ! Pour ré-
nover cet équipement majeur de notre ville, au plus 
juste coût, et en le dotant d’une offre répondant au 
plus près aux usages actuels, il convenait de dresser 
un bilan précis de l’état des lieux du bâtiment. C’est 
aujourd’hui chose faite : il s’agit maintenant de lancer 
les travaux afin d’offrir, demain, un stade nautique 
« flambant neuf » qui saura répondre aux attentes de 
tous ! Sportifs, compétiteurs, nageurs amateurs, fa-
milles…

Jeux Olympiques 2016 : Jérémie 
Azou, un avignonnais médaillé d’or 

Vendredi 12 août 2016, Jéremie Azou, licencié de la 
Société Nautique d’Aviron se hissait, aux côtés de 
Pierre Houin, sur la plus haute marche du podium 
des Jeux Olympiques de Rio. Une médaille qui vient 
consacrer un parcours exemplaire pour un sportif 
qui incarne magnifiquement les valeurs du sport. Le 
Maire d’Avignon et les habitants de la Cité des Papes 
lui ont réservé le 24 août à l’Hôtel de Ville un accueil 
à la hauteur de sa performance.

FAVORISER LES PRATIQUES DE SPORT-LOISIRS ET 
SPORT-SANTÉ

- En installant des city-stades dans les quartiers des 
Olivades et du Clos du Noyer et en aménageant des 
parcours Santé/musculation (square C. Lamouroux 
à la Reine Jeanne/aménagement du Pré du curé). 

- En créant deux skate-parks au Parc des Sports et 
à l’Île Piot, devenu une référence pour les pros de la 
glisse. 

- En lançant une réflexion sur la plaine sportive du 
Parc des Sports afin de l’ouvrir à une pratique fami-
liale et de loisirs. 

- En accompagnant les initiatives associatives croi-
sant sports/solidarité/santé (course l’Avignonnaise 
en soutien à la recherche pour la lutte contre le can-
cer, sensibilisation à la pratique du judo à l’occasion 
de la Journée de la femme par le budo sport...).

Culture, Sports,
          Loisirs
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Guillaume Mautz - sportif avignonnais
« Grâce à l’achat d’un fauteuil adapté, financé par 
le comité des fêtes des quartiers Nord d’Avignon, je 
poursuis aujourd’hui ma pratique du Rugby à XIII 
en fauteuil roulant au sein de l’équipe de France. La 
Ville permet aux sportifs handicapés de s’intégrer, elle 
bouge pour le handicap ! »

ILS TÉMOIGNENT



FAIRE D’AVIGNON UNE VILLE SOLIDAIRE

- En consacrant chaque année plus de 100 000 euros 
aux actions de solidarité et de lutte contre les inéga-
lités portées par les associations.

- En cofinançant avec l’État le « Mobil douche », pro-
jet de douche mobile construit en partenariat avec le 
Secours catholique et permettant l’accueil de per-
sonnes précaires.

- En se mobilisant autour d’évènements fédérateurs 
à l’image du Téléthon dans lequel s’inscrit à nouveau 
la Ville pour les « 24 heures solidaires » de la Place 
du Palais des Papes.

- En soutenant les projets associatifs d’épicerie so-
ciale comme celle du quartier de la Reine Jeanne ou 
celle en préfiguration portée par le collectif étudiant 
Inter’asso.

- En multipliant les initiatives visant à lutter contre 
l’isolement de nos seniors : repas dansants et sor-
ties culturelles portés par le CCAS, séances d’acti-
vités sportives proposés par le service des sports et 
certains clubs sportifs de la Ville. 

Solidarité, action sociale, 
vivre ensemble
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« Mon engagement en 2014 : permettre à chacun de nous de bien vivre sa ville »
Cécile Helle

7,7M €c’est le montant de la subven-
tion versée par la Ville au CCAS 
(Centre Communal d’Action So-
ciale) soit 30 % du budget global 
des subventions

107 340 €
ont été récoltés pour l’AFM-Téléthon grâce 
à la solidarité des Avignonnais

6
c’est le nombre de fêtes de quartiers
organisées chaque année

66
c’est le nombre de 
organisées chaque année

Culture, Sports,
          Loisirs



REPLACER LES FAMILLES AU CŒUR DU VIVRE  
ENSEMBLE

- En soutenant le pouvoir d’achat des familles par la 
gratuité des activités périscolaires et par la stabilité 
des tarifs de la restauration scolaire.

- En accompagnant toutes les initiatives sur la pa-
rentalité avec le portage par la Ville de nouveaux 
lieux d’accueil Enfants/Parents (quartier Ouest).

- En plaçant les familles au cœur du programme 
d’activités estivales « Un été à Avignon » : accès 
gratuit le week-end à la piscine temporaire du stade 
nautique, sorties familiales à la mer, soirées cinéma 
en plein air…

- En replaçant les enfants d’Avignon au cœur des 
festivités de Noël avec les parades féériques du 
centre-ville, les animations itinérantes de la « cara-
vane du père-noël » dans tous les quartiers, la pati-
noire et le village pour enfants installés pour la pre-
mière fois Place Pie.

- En multipliant dans les quartiers les manifesta-
tions festives et gratuites à l’exemple des Fêtes de 
quartier organisées en septembre ou des animations 
gratuites désormais proposées dans les parcs de la 
ville (balades à poney, guignol, spectacles…).

SE BATTRE POUR RENDRE EFFECTIVE L’ÉGALITE 
DES DROITS
- En créant la Maison de la Justice et du Droit (1er se-
mestre 2017) permettant un accueil personnalisé des 
victimes et un accompagnement de toute personne 
désireuse de connaître ses droits. 
- En soutenant dans leurs actions quotidiennes les 
associations oeuvrant pour les droits des femmes 
et en signant, pour la première fois, une convention 
de partenariat avec le Centre d’Information pour les 
Droits des Femmes et des Familles du Vaucluse. 
- En accompagnant le collectif LGBT 84 par la mise à 
disposition de locaux et par le soutien de ses actions 
de mobilisation et de sensibilisation lors de la journée 
Internationale de Lutte contre l’Homophobie. 
- En s’engageant à ce que la Ville d’Avignon devienne 
une collectivité exemplaire dans le domaine de la 
lutte contre les préjugés et discriminations. C’est 
le sens de la signature de la charte de la laïcité dé-
sormais affichée dans tous les lieux publics munici-
paux (mairies annexes, écoles...) et de la charte LGBT 
portée par l’association « L’autre cercle » qui vise à 
lutter contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre du monde du travail.

So�ane, 23 ans, animateur d’Un été à 
Avignon
« Avec Fayçal, l’autre animateur présent sur le 
site, nous prenons en charge les enfants quand ils 
sont hors du bassin, on leur propose différentes 
animations sportives comme le beach-volley, le 
badminton ou le foot. C’est à la carte. Ce sont les 
enfants qui choisissent. Il y a aussi une pataugeoire 
avec des fontaines qui permet aux plus petits de se 
rafraîchir. Je rappelle que l’accès à la piscine et aux 
activités est totalement gratuit. »

Eric Boucaret, président de la fédéra-
tion nationale l’Autre Cercle
« Avoir le courage de s’associer à une association LGBT, 
telle que l’Autre cercle, encore aujourd’hui en France 
c’est compliqué. Et ça n’est pas du tout anodin. Aller tous 
dans le même sens, c’est ce à quoi, pour nous, correspond 
l’inclusion. »

Signature avec le Centre d’Information sur les Droits 
des femmes et des familles.

ILS TÉMOIGNENT

Solidarité, action sociale, 
vivre ensemble
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FAIRE DES AVIGNONNAIS LES ACTEURS DE LEUR 
VILLE

- En créant pour la première fois à Avignon un bud-
get participatif dont le montant représente 5% des 
investissements annuels de la ville !

- En impliquant les jeunes Avignonnais dans la vie 
de la cité par la création du Conseil Municipal des 
Enfants (installation en avril 2017). 

- En œuvrant pour une véritable implication des ha-
bitants dans les enjeux de notre cadre de vie : pro-
preté (campagnes de sensibilisation), sécurité (dis-
positif des Voisins solidaires), qualité des espaces 
verts (projets de jardins partagés et participatifs).

- En proposant aux habitants intéressés de suivre de 
près la « métamorphose » de la Prison Sainte-An-
ne : exposition des cinq projets en compétition du-
rant l’été 2016, première rencontre publique en 
décembre 2016, newsletter, exposition grand public 
prévue à l’été 2017.

- En encouragant les initiatives citoyennes : 
vide-greniers dans les écoles et les quartiers, carna-
vals, fête des voisins...

Démocratie locale &de proximité
10

1,5M € c’est le montant qui sera dédié 
au budget participatif. 
Une première pour Avignon

conseils de quartiers ont été créés en 2015 : 

Centre-ville (16 conseillers), Barthelasse-Piot 
(8 conseillers), Est (16 conseillers), Sud Rocade (16 conseil-
lers), Nord Rocade (16 conseillers), Ouest (16 conseillers), 
Saint-Chamand (8 conseillers), Montfavet (24 conseillers), 
Nord (16 conseillers).

9
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« En 2014, mon engagement : être tous des acteurs de notre ville ! »
Cécile Helle



Le 5 novembre 2016, la Ville et l’association fran-
co-arménienne inauguraient au square Agricol Perdi-
guier le buste de Missak Manouchian, poète-résistant 
fusillé par les nazis en février 1944. À l’issue de la céré-
monie empreinte d’une grande émotion, une projection 
du film de Robert Guédiguian « L’armée du crime  » a été 
proposée gratuitement à tous les participants au cinéma 
Pandora. 
Une façon pour la Ville, de mettre à l’honneur tous les 
étrangers qui sont morts pour défendre les valeurs de 
notre République.

DONNER LA PAROLE AUX AVIGNONNAIS

- En créant le nouveau magazine municipal « avi-
gnon(s) » pour donner une plus grande place aux ta-
lents d’Avignon. 
- En mettant en place un outil interactif innovant et 
inédit « Carticipe » dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme. Le but : permettre à chacun 
de donner ses idées sur le devenir de notre ville, sans 
forcément être présent aux réunions publiques. 
- En renouvelant le principe de participation ci-
toyenne notamment sous forme de « concertations 
déambulatoires » pour présenter les projets urbains 
du centre-ville : Saint-Didier/Trois Faucons, Bonne-
terie/parvis Sud des Halles, et ceux des quartiers : 
requalification des pieds d’immeuble à la Coupo San-
to et à la Barbière. 

INCARNER LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
- En multipliant les visites et rencontres de terrain et 
en recevant les habitants et les associations lors des 
permanences assurées par les élus.

- En participant régulièrement aux conseils d’école, 
conseils d’administration et Assemblées générales 
des associations dans lesquelles la Ville est représen-
tée. 

- En organisant le dernier mercredi de chaque mois à 
18 h le Conseil municipal dans la Salle des Fêtes de la 
mairie d’Avignon pour permettre aux Avignonnais qui 
le souhaitent de pouvoir y assister dans de meilleures 
conditions. 

Démocratie locale &
        de proximité
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14 juillet : des Avignon-
nais mis à l’honneur

Depuis maintenant deux 
années la commémoration 
de la fête nationale est l’oc-
casion pour Cécile Helle 
et son équipe de mettre à 
l’honneur des Avignonnaises 
et des Avignonnais qui, par 
leurs actions en faveur de 
leur quartier et/ou en direc-
tion des autres, incarnent les 
valeurs républicaines de fra-
ternité, solidarité et égalité.



Une équipedans l’action 
LES ADJOINTS 
AU MAIRE

MICHEL GONTARD
1er  Adjoint au Maire
délégué à l’administration
générale, à la sécurité publique, aux anciens 
combattants et au devoir de mémoire, aux
cimetières et activités funéraires
Conseiller communautaire

AMY MAZARI ALLEL
Adjointe au Maire
déléguée au quartier Saint Chamand et à la 
vie associative
Conseillère communautaire 

ANDRÉ CASTELLI
Adjoint au Maire
délégué au quartier de Montfavet
Conseiller communautaire

JEAN-MARC BLUY
Adjoint au Maire
délégué à la prévention, protection contre 
les risques majeurs et technologiques, plan 
de sauvegarde communal, habitat et au 
logement
Conseiller communautaire
 
DAVID FOURNIER
Adjoint au Maire
délégué en charge de la coordination des 
mairies de quartiers et des actions de 
proximité menées dans les quartiers, 
de la démocratie participative 
à l’exception du quartier de Montfavet,
Allo mairie et systèmes d’information
Conseiller communautaire

CHRISTINE LAGRANGE
Adjointe au Maire
déléguée à l’urbanisme réglementaire 
et opérationnel, 
à la politique foncière, aux travaux, à la voirie, 
à l’éclairage public, au garage municipal, aux 
bâtiments communaux et S.I.G.
Conseillère communautaire

CHANTAL REZOUALI
Adjointe au Maire
déléguée au cadre
de vie, à la propreté urbaine, aux espaces 
verts, à la charte de l’environnement, au suivi 
du tramway et BHNS
Conseillère communautaire 

JOËL PEYRE
Adjoint au Maire
délégué aux finances, au personnel, 
aux contentieux, aux assurances et à la 
gestion du patrimoine communal
Conseiller communautaire

LAURENCE ABEL RODET
Adjointe au Maire
déléguée à la Jeunesse, à l’École, 
à l’Université, aux Centres de Loisirs
Conseillère communautaire

SÉBASTIEN GIORGIS
Adjoint au Maire
délégué au Patrimoine historique et naturel,
au secteur sauvegardé, à la qualité urbaine 
des espaces publics et au projet stratégique 
de développement territorial 

ISABELLE PORTEFAIX
Adjointe au Maire, 
déléguée à la création, d’emplois et d’activités 
économiques, à l’Economie sociale et 
solidaire, à la formation professionnelle et au 
développement de la Zone Franche Urbaine
Conseillère communautaire

JACQUES MONTAIGNAC
Adjoint au Maire, 
délégué au tourisme, au rayonnement
international et aux jumelages
Conseiller communautaire

ANNE GAGNIARD 
Adjointe au Maire, 
déléguée aux solidarités locales, aux affaires 
sociales, au CCAS et au vivre ensemble, 
aux centres sociaux, petite enfance, famille, 
séniors

FLORIAN BORBA DA COSTA
Adjoint au Maire, 
délégué au commerce, à l’artisanat, aux foires 
et marchés, à la dynamique du cœur de ville 
et des quartiers, à l’occupation du domaine 
public communal 

NATHALIE GAILLARDET
Adjointe au Maire, 
déléguée au quartier Ouest
Conseillère communautaire

BERNARD HOKMAYAN 
Adjoint au Maire,
délégué aux actions en faveur des personnes 
handicapées, aux sports et loisirs

ISABELLE LABROT
Adjointe au Maire, 
déléguée au quartier Sud (Sud Rocade et Nord 
Rocade) et au suivi du nouveau programme 
national de rénovation urbaine (NPNRU)
Conseillère communautaire

KADER BELHADJ
Adjoint au Maire
délégué au quartier Nord, au contrat de ville 
et à la politique de la ville 
 
MARTINE CLAVEL 
Adjointe au Maire
déléguée au quartier Est et aux enjeux de 
santé publique 

LAURENCE LEFÈVRE
Adjointe au Maire
déléguée au centre ville et aux îles Piot 
et Barthelasse
Conseillère communautaire

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

ANDRÉ MATHIEU
Conseiller municipal 
délégué aux animations, 
fêtes et logistiques 

FRANÇOISE LICHIÈRE
Conseillère municipale
déléguée aux droits des femmes et à la lutte 
contre les discriminations, à la protection 
sociale et action sociale en faveur du 
personnel municipal titulaire ou non titulaire 
qu’il soit permanent ou non et aux enjeux 
d’hygiène et la sécurité au travail des agents 
municipaux directement rattachée à Madame 
le Maire
Conseillère communautaire

CHRISTIAN ROCCI
Conseiller municipal
délégué à l’agriculture, la protection des 
animaux et aux enjeux de l’eau et notamment 
le suivi de la gestion des canaux
Conseiller communautaire

PAUL HERMELIN
Conseiller municipal 
délégué à l’attractivité économique et au 
marketing territorial
directement rattaché à Madame le Maire

PHILIPPE FERREIRA
Conseiller municipal
délégué au suivi du conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD)
et à la tranquillité publique

FLORENCE ROZENBLIT
Conseillère municipale
déléguée au pôle Muséal, au patrimoine 
Culturel (Palais du Roure et Archives) et au 
partenariat avec les autres Musées

KAMILA BOUHASSANE
Conseillère municipale
déléguée au conseil municipal des jeunes et 
des enfants et aux structures de démocratie 
participative

MARYLINE CROYET
Conseillère municipale, 
déléguée au Développement numérique, 
à l’E-administration, 
à l’E-démocratie et l’Open Data.

VINCENT DELAHAYE
Conseiller municipal, 
délégué à l’habitat d’urgence et aux nouveaux 
modes d’habitat : intergénérationnel, 
coopératif, écohabitat 
Conseiller communautaire

FABRICE MARTINEZ TOCABENS
Conseiller municipal, 
délégué à l’environnement, au développement 
durable et au pilotage du projet Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEP-CV) et aux éco-mobilités
Conseiller Communautaire

STÉPHANIE MOREL
Conseillère municipale, 
déléguée aux Établissements d’Enseignement 
Supérieur et à la Vie étudiante, subdéléguée 
à l’Université

ZINÈBE HADDAOUI
Conseillère municipale, 
déléguée aux Politiques publiques 
temporelles, aux Temporalités urbaines, et 
à la création et l’animation de la Maison du 
temps, et à la jeunesse.

PIERRE-EMMANUEL 
AUDOYER GONZALEZ
Conseiller municipal, 
délégué aux initiatives intergénérationnelles, 
subdélégué aux séniors

FRANÇOISE CIPRIANI
Conseillère municipale
déléguée à la culture provençale

AMINE EL KHATMI
Conseiller municipal, 
Délégué aux bibliothèques et enjeux de lecture
Conseiller communautaire

Démocratie locale &
        de proximité
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