
CONSEIL	  QUARTIER	  THEMATIQUE	  FETES	  ET	  ANIMATIONS	  	  	  	  	  	  
COMPTE	  RENDU	  REUNION	  ELABORATION	  DU	  PROGRAMME	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

A	  SAINT	  CHAMAND	  

LE	  Mardi	  18	  Décembre	  2018	  à	  14	  H	  

	  

	  

PARTICIPANTS	  A	  LA	  REUNION	  :	  

Les	  services	  mairie	  :	  

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

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

Les	  Conseillers	  de	  quartier	  :	  

-‐ M.	  René	  CHANTELOUP	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Abdelali	  YAZOUGH	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Ahamada	  ATHOUMANI	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  

Centre	  Social	  La	  Fenêtre	  :	  

-‐ Mme	  Audrey	  FOURNIER	  –	  Directrice	  Adjointe	  CS	  La	  Fenêtre	  

Associations	  :	  

-‐ Mme	  Safira	  LAAMINCH	  –	  Association	  Le	  Cercle	  des	  Parents	  
-‐ Mme	  Annie	  MENUT	  –	  Association	  PACAP	  
-‐ Mme	  Cécile	  BERARD	  –	  Association	  PACAP	  
-‐ Mme	  Amel	  EL	  ATTAR	  –	  Directrice	  Ecole	  des	  Arts	  Urbains	  Génération	  

Sports	  

	  

Absents	  excusés	  :	  

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

-‐ Mme	  Bouchra	  BARTALI	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  



-‐ M.	  Pierre	  FILIO	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Nadia	  SENNOUR	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Espérance	  GUERRA	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Noël	  MAITREHENRY	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Pascal	  KEISER	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  ED	  DAHBY	  Lamiaa	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Najya	  AKROUCH	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Gaston	  RABEMITSINJO	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  KADDOURI	  Abdellilah	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  	  

	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  

-‐ PROPOSITIONS	  D’ANIMATIONS	  
-‐ ETABLISSEMENT	  DU	  CALENDRIER	  POUR	  L’ANNEE	  2019	  

	  

	  

En	  préambule,	  M.	  GOUDJIL	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous	  les	  participants	  à	  cette	  
réunion	  de	  travail.	  Comme	  chaque	  année,	  nous	  établissons	  la	  programmation	  	  
des	  fêtes	  et	  animations	  avec	  la	  participation	  et	  propositions	  des	  associations	  
qui	  sont	  sur	  le	  territoire.	  

Un	  tour	  de	  table	  est	  fait	  pour	  présenter	  les	  participants.	  

Génération	  Sports	  prépare	  un	  spectacle	  de	  danse	  qu’ils	  vont	  programmer	  pour	  
le	  mois	  de	  juillet	  pendant	  le	  festival,	  celui-‐ci	  sera	  présenté	  dans	  plusieurs	  
quartiers	  à	  différentes	  dates.	  Ils	  aimeraient	  faire	  l’ouverture	  par	  le	  quartier	  de	  
Saint	  Chamand,	  nous	  devons	  fixer	  une	  date	  à	  voir	  avec	  le	  Théâtre	  la	  
Manufacture,	  car	  la	  salle	  du	  château	  leur	  est	  destinée	  pendant	  le	  festival.	  Si	  M.	  
Keiser	  (La	  Manufacture)	  est	  d’accord,	  Génération	  Sports	  pourra	  utiliser	  la	  
logistique	  et	  le	  matériel	  installé	  dans	  la	  salle	  (tribune	  environ	  120	  personnes).	  

JOURNEE	  DE	  LA	  FEMME	  :	  le	  8	  Mars	  de	  14h	  à	  17h,	  Mme	  Audrey	  FOURNIER	  
propose	  avec	  le	  pôle	  linguistique	  du	  Centre	  Social,	  la	  présentation	  du	  livre	  
concernant	  le	  parcours	  des	  femmes.	  

FESTIVAL	  ANDALOU	  :	  le	  Mardi	  19	  Mars	  aura	  lieu	  le	  spectacle	  gratuit	  dans	  la	  
salle	  du	  château,	  et	  le	  mercredi	  20	  Mars	  sera	  réservé	  aux	  enfants	  des	  écoles	  
primaire	  et	  maternelle.	  



COURSE	  ELA	  :	  le	  3	  ou	  le	  25	  avril	  2019	  date	  à	  confirmer	  par	  le	  centre	  social.	  

VIDE	  GRENIER	  :	  Samedi	  27	  Avril	  2019,	  communication	  importante	  pour	  avoir	  le	  
maximum	  d’exposants.	  

Les	  buvettes	  seront	  tenues	  par	  les	  associations	  de	  locataires.	  

FETE	  DES	  ASSOCIATIONS	  :	  se	  fera	  le	  12	  juin	  en	  même	  temps	  que	  la	  fête	  du	  jeu	  
organisée	  par	  le	  centre	  social.	  

La	  fête	  des	  associations	  se	  tiendra	  en	  2	  temps,	  un	  premier	  en	  pied	  d’immeuble	  
et	  ensuite	  la	  fête	  au	  château.	  

Les	  dates	  du	  ramadan	  sont	  autour	  du	  6	  Mai	  au	  6	  Juin	  2019.	  

FETE	  DE	  LA	  MUSIQUE	  :	  Vendredi	  21	  Juin	  2019.	  Mme	  Amel	  EL	  ATTAR	  de	  
Génération	  Sports	  demande	  une	  scène	  sécurisée	  pour	  leur	  spectacle	  du	  21	  juin.	  
Il	  faut	  faire	  la	  demande	  rapidement	  pour	  essayer	  d’en	  avoir	  une.	  

FETE	  DU	  QUARTIER	  :	  prévue	  cette	  année,	  le	  14	  septembre	  2019,	  il	  sera	  
organisé	  des	  tournois	  sportifs.	  Les	  choix	  pour	  les	  activités	  seront	  faits	  lors	  d’une	  
prochaine	  réunion.	  

Les	  associations	  demandent	  si	  il	  est	  possible	  de	  supprimer	  les	  jeux	  gonflables	  
pour	  la	  fête	  du	  quartier,	  les	  remplacer	  par	  d’autres	  activités.	  Avec	  les	  poneys	  
de	  l’association	  O’Petits	  Galops,	  nous	  aimerions	  avoir	  une	  espèce	  de	  ferme	  
pédagogique	  avec	  des	  animaux.	  

A	  partir	  de	  18h,	  le	  bal	  des	  enfants	  puis	  le	  soir	  le	  bal	  des	  adultes	  organisés	  par	  le	  
centre	  social.	  

	  

L’affiche	  de	  la	  programmation	  avec	  les	  dates	  prévues	  sera	  demandée	  au	  service	  
communication,	  comme	  l’année	  dernière.	  

	  

Mairie	  annexe	  de	  Saint	  Chamand	  le	  27/12/2018	  	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


