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Relevé de discussion Conseil de Quartier Sud Rocade du 03/10/2018 

 
1ère Réunion 

Nombre et liste présents : 13 Nombre et liste d’excusés : 3 Nombre et liste d’absents : 1 Personnes invitées 

Mme ADDABBANI 
M. APPLANAT 
M. BAROZZI 
Mme BELMAS 
Mme BLANC 
M. CARTOUX 
Mme COMBE TRUEL 
M. FOUDI 
Mme GODEC 
Mme LAPORTE 
M. LEDOUX 
Mme MAZZITELLI 
Mme RIEUX 
______________________________________ 
Mme LABROT Elue déléguée 
Mme MARANO Vie participative 
Mme AYCART Mairie sud Rocade 

Mme BLANCHARD 
M. COLIN 
Mme EL MAZZOUJI 

Mme CHAKIR  

Nom du secrétaire de séance :  Mme AYCART 
 

 

 

Renouvellement des Conseils de Quartier 
Sujets Abordés Points discutés A faire Qui 

Mot d’accueil et de bienvenue Mot d’accueil de l’Adjointe du quartier. Lecture du « Mot de Madame le Maire » 
Remise de la mallette d’accueil 

 Mme LABROT 

Tour de Table et présentation 
de chacun 

Présentation de chacun des conseillers : nom prénom, situation sur le territoire, quel 
collège … Des habitants anciens dans le quartier, de nouveaux arrivants 

 Conseillers de 
Quartier 
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Leur implication dans la vie associative, leurs motivations (améliorer le cadre de vie 
des habitants, favoriser le vivre ensemble, être informés des projets sur le quartier) 
Leurs attentes (définition de leur rôle, le fonctionnement du Conseil) 
Quatre conseillers de quartier sont aussi conseillers citoyens auprès du Grand Avignon 
Annonce d’une Formation pour les conseillers de quartier et les élus 

 
 
Mme MARANO 

Retour d’expérience exercice 
précédent 

Bilan des conseillers du précédent exercice : bonne expérience, rôle de relais, 
exemples de sujets abordés, ordre du jour mieux défini (1 grand thème et des plus 
petits, temps donné par sujet, réunion maxi 2 heures) 
Envie d’une plus grande implication : projet suivi de bout en bout 

 Conseillers de 
Quartier (anciens) 

Présentation de la feuille de 
route 

Un tronc commun à tous les Conseils de Quartiers de la Ville : marches ou visites sur 
le terrain, consultation sur des grands projets, relais d’information, participation à des 
commissions thématiques, aux fêtes et animations du territoire 
Une feuille de route spécifique quartier Sud Rocade : avis, propositions, consultations 
sur le réaménagement des espaces collectifs de la Barbière, les Projets Participatifs du 
territoire, la rénovation de la Médiathèque JL Barrault, les projets NPNRU 

 Mme MARANO 
Mme LABROT 

Temps de travail sur la Charte Mme le Maire a souhaité une co-construction de la Charte avec les conseillers de 
quartier 
Les principes généraux sur le rôle des conseillers, les modalités de fonctionnement de 
l’instance et les engagements respectifs de la Ville et de chaque conseiller ont ainsi 
été présenté pour validation 
Les conseillers de quartiers ont validé ces principes 

 Mme MARANO 
 
 
 
 
Conseillers de 
Quartier 

Proposition pour le prochain 
Conseil de Quartier 

Brainstorming afin de faire remonter les sujets sur lesquels les conseillers de quartier 
souhaitent travailler, en lien (direct ou pas) avec les thématiques exposées dans la 
feuille de route 
Organisation de Commissions thématiques 

 Mme LABROT 

Divers Annonce de l’inauguration du Gymnase de la Barbière le 18 octobre à 17h00 
(rénovation complète) 
Annonce de « La ruche à projets »et du vote des projets retenus dans le cadre du 
Budget Participatif (dates en attente)  

 Mme LABROT 

 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER LE LUNDI 3 DECEMBRE 2018 A 18h00 


