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Bonjour Messieurs 
 
C’est avec beaucoup d’attention que j’ai  pris connaissance de votre courrier. 
 
Sachez que nous considérons en effet qu’Avignon se situe dans un périmètre qui met sa 
population en danger en cas d’accident nucléaire majeur . 
 
Nous sommes aussi conscients que la proximité de la centrale du Tricastin et du site de 
Marcoule est de nature à exiger un contrôle sanitaire de l’air, de l’eau et des productions 
agricoles. 
 
Sachez que je considère ces risques avec beaucoup d’attention et que, si les Avignonnaises et 
les Avignonnais nous accordent leur confiance,  je désignerai un adjoint en charge des risques 
majeurs ( y compris nucléaires) qui avec l’aide des services de l’état, du département et de la 
région  élaborera  un plan de prévention, d’information et de gestion de crise dans le cadre des 
risques majeurs y compris nucléaires .. 
 
J’ai bien pris note de vos questions et j’inviterai l’adjoint aux risques majeurs à y 
apporter des réponses adaptées.  
 
Dans le cadre global de la démocratie participative que je souhaite mettre en œuvre, vous 
serez invités à participer aux solutions que nous élaborerons pour répondre aux  craintes que 
je considère légitimes. 
 
Sachez, de plus, que dans les discussions relatives à notre programme, nous avons prévu une 
délibération du Conseil Municipal demandant l’extension du périmètre défini dans le cadre du 
Plan Particulier d’intervention ( PPI) limité pour le moment à 10Km autour du site du 
Tricastin. Nous considérons qu’Avignon doit faire partie de ce périmètre avec toutes les 
conséquences que cela implique, notamment la mise en place d’une cellule d’urgence 
disposant de moyens cohérents à l’échelle du territoire et des populations concernées. 
 
Soyez donc assurés que j’apporterai toute mon attention aux risques nucléaires au même titre 
que je le ferai pour l’ensemble des risques potentiels que pourraient subir Avignon et ses 
habitants. 
 
Je vous prie de croire, Messieurs, à l'expression de mes sincères salutations. 
 
 
Cécile Helle 
 
Candidate à la Mairie d'Avignon 


