
COMPTE	  RENDU	  CONSEIL	  DE	  QUARTIER	  

LE	  MARDI	  6	  NOVEMBRE	  2018	  à	  14	  H	  

	  

	  

PARTICIPANTS	  A	  LA	  REUNION	  :	  

Elus	  de	  la	  Ville	  d’Avignon	  :	  

-‐ Mme	  Amy	  MAZARI	  ALLEL	  –	  2ème	  	  Adjointe	  au	  Maire	  déléguée	  au	  quartier	  
de	  St	  Chamand	  

Les	  services	  mairie	  :	  

-‐ M.	  Jefel	  GOUDJIL	  –	  Responsable	  administratif	  mairie	  annexe	  de	  Saint	  
Chamand	  

-‐ Mme	  Annie	  CERNA	  LECHEVALIER	  –	  Secrétariat	  mairie	  annexe	  de	  St	  
Chamand	  

Les	  Conseillers	  de	  quartier	  :	  

-‐ M.	  René	  CHANTELOUP	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Gaston	  RABEMITSINJO	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Espérance	  GUERRA	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Abdelali	  YAZOUGH	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  

Police	  Nationale	  :	  

-‐ M.	  Christian	  FOULADEAU	  –	  Délégué	  cohésion	  police	  /	  population	  

Absents	  excusés	  :	  

-‐ Mme	  Bouchra	  BARTALI	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  	  
-‐ M.	  Pierre	  FILIO	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Nadia	  SENNOUR	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Ahamada	  ATHOUMANI	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Noël	  MAITREHENRY	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Pascal	  KEISER	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Lamiaa	  ED	  DAHBY	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Najya	  AKROUCH	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  



-‐ M.	  Abdelilla	  KADDOURI	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
	  	  
	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  Présentation	  de	  M.	  FOULADEAU	  Christian	  délégué	  cohésion	  police	  /	  population	  
-‐ Nouvelle	  thématique	  choisie,	  la	  quatrième,	  «	  	  Cultures	  du	  territoire	  »	  
-‐ Positionnement	  des	  référents	  en	  fonction	  des	  thématiques	  
-‐ Téléthon	  –	  organisation,	  propositions,	  logistique	  
-‐ Mise	  en	  place	  de	  la	  date	  de	  réunion	  du	  calendrier	  Fêtes	  et	  Animations	  du	  quartier	  
-‐ Echange	  sur	  le	  pôle	  associatif	  
-‐ Budget	  participatif,	  projets	  retenus	  sur	  Saint	  Chamand	  
-‐ Animation	  car	  podium,	  	  

	  
	  

En	  préambule,	  Mme	  MAZARI	  ALLEL	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous	  les	  
participants	  à	  cette	  réunion	  de	  travail.	  Elle	  expose	  l’ordre	  du	  jour,	  et	  laisse	  la	  
parole	  à	  M.	  Fouladeau	  afin	  qu’il	  se	  présente.	  Il	  est	  le	  délégué	  pour	  la	  cohésion	  
police	  /	  population,	  tient	  une	  permanence	  au	  sein	  de	  la	  mairie	  Rocade	  sud	  le	  
mardi	  matin	  et	  le	  lundi	  après-‐midi	  dans	  la	  mairie	  de	  St	  Chamand.	  Il	  fait	  
remonter	  les	  problèmes	  de	  sécurité	  auprès	  de	  l’hôtel	  de	  police	  de	  Saint	  Roch.	  

Il	  est	  réserviste	  de	  la	  police	  et	  assure	  la	  cohésion	  des	  quartiers	  MIN,	  CAP	  SUD,	  
Barbière	  et	  Trillade,	  les	  quartiers	  en	  Zone	  Sécurité	  Prioritaire.	  

Dans	  le	  cadre	  des	  thématiques	  choisies	  par	  le	  conseil	  de	  quartier,	  il	  nous	  faut	  
nommer	  des	  référents	  et	  des	  suppléants	  pour	  chaque	  commission.	  Les	  
thématiques	  sont	  :	  Sécurité,	  fêtes	  et	  animations	  du	  territoire,	  cadre	  de	  vie	  et	  
culture.	  

M.	  Chanteloup	  est	  intéressé	  pour	  être	  référent	  de	  la	  commission	  sécurité,	  M.	  
Keiser	  s’est	  proposé	  pour	  être	  référent	  de	  la	  Culture,	  et	  M.	  Rabemitsinjo	  	  
demande	  à	  être	  suppléant.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  thématique	  Fêtes	  et	  Animations,	  Mme	  Guerra	  aimerait	  
être	  la	  référente	  et	  pour	  le	  Cadre	  de	  Vie	  et	  sécurité	  routière,	  M.	  Yazough.	  

Les	  suppléants	  manquants	  seront	  nommés	  lors	  d’un	  prochain	  conseil	  de	  
quartier	  s’il	  y	  a	  plus	  de	  participants.	  Les	  horaires	  de	  réunion	  retenus	  pour	  les	  
prochains	  conseils	  de	  quartier	  seront	  le	  mardi	  à	  partir	  de	  14h.	  



A	  cet	  effet,	  il	  va	  être	  fait	  un	  courrier	  pour	  les	  conseillers	  de	  quartier	  absents	  et	  
non	  excusés,	  pour	  leur	  rappeler	  l’engagement	  qu’ils	  ont	  pris,	  et	  qu’ils	  ne	  
respectent	  pas.	  

Le	  Téléthon	  a	  lieu	  le	  8	  décembre,	  l’après-‐midi,	  un	  thé	  dansant	  avec	  buvette	  et	  
barbecue	  	  et	  si	  le	  temps	  le	  permet	  un	  tournoi	  de	  foot	  sera	  organisé.	  Une	  
réunion	  de	  mise	  au	  point	  est	  prévue	  le	  4	  décembre.	  

La	  date	  de	  la	  réunion	  concernant	  l’élaboration	  du	  programme	  des	  fêtes	  et	  
animations	  du	  territoire	  est	  fixée	  au	  mardi	  18	  décembre	  2018.	  

Début	  décembre,	  nous	  organiserons	  une	  réunion	  pour	  présenter	  aux	  conseils	  
de	  quartier	  les	  associations	  culturelles	  qui	  vont	  bientôt	  s’installer	  dans	  le	  pôle	  
culturel	  situé	  avenue	  Pierre	  de	  Coubertin.	  

La	  mairie	  annexe	  de	  Saint	  Chamand	  est	  en	  pourparlers	  avec	  Mistral	  Habitat	  
pour	  utiliser	  les	  bureaux	  du	  Point	  Service	  aux	  particuliers	  pour	  les	  mettre	  à	  
disposition	  des	  associations	  de	  locataires.	  

Pour	  les	  projets	  du	  	  budget	  participatif,	  il	  a	  été	  retenu	  l’aménagement	  de	  la	  
butte,	  parc	  à	  l’entrée	  du	  quartier,	  avec	  des	  nouveaux	  espaces	  de	  jeux.	  

Le	  car	  podium	  sera	  au	  château	  de	  Saint	  Chamand	  le	  samedi	  15	  décembre	  de	  
10h	  à	  13h.	  Activités	  proposées	  pour	  l’après-‐midi,	  décorations	  du	  parc,	  
guirlandes	  électriques,	  père	  noël	  en	  laine	  à	  vendre,	  activités	  manuelles	  
créatives.	  	  

	  

Mairie	  annexe	  de	  Saint	  Chamand	  le	  13/12/2018	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


