Département Vie des Quartiers / Direction Vie Participative
Mairie Nord.
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Relevé de discussion Conseil de Quartier Nord du 03/07/19

Nbre et liste présents : 9
Conseillers de Quartier :
Mme Martine GIARDINA
Mme Nicole LAURENT
Mme Aline ROCCI
Mme Asmaa TABOZ
M François DUMAS
M Serge LORIDAN
M Jean-Charles KAMATCHY
M Gérard PETRAZZO
M Dominique TOURSEL
M Kader BELHADJ, adjoint au Maire
Mme Christine SILVAN, responsable administrative
M Dominique CHARPENEL, directeur des polices de proximité
Mme Céline THOMAS
M KEBAILI
Nom du secrétaire de séance : Christine SILVAN

Nbre et liste d’excusés : 5
Mme Sylvie AUMAGE
Mme Miriem PLASSE
Mme Dominique LEFEL
M Alain-Michel GANDON
M Michel MORARD

Nbre et liste d’absents : 4
Mme Laurence BRUN
Mme Odile DOMINGUEZ
M Jean-Jacques MORIN
M Malik SEGHIER

Auditeurs libres : 3
M Alain LAMOUROUX
M et Mme Robert PAILLARD
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Mot de bienvenue de M BELHADJ (adjoint au maire délégué au Quartier Nord)
Présence de la Police Municipale (M CHARPENEL, directeur de la Police des quartiers, Mme THOMAS et M KEBAILI de la brigade du
pont-des-deux-eaux)
- Pour répondre aux
- Les différentes brigades du service
interrogations des
- Leur mode d’intervention
conseillers de
- Leurs limites de compétences
quartiers sur :
Intervention de Madame SILVAN, responsable administrative de la Mairie Nord sur les missions des Mairies de quartier
- Service Accueil
Renseignements divers
Etablissement d’actes pour le compte de l’Etat, de la Mairie (Etat Civil et affaires générales)
Inscriptions sur les listes électorales
Inscriptions sorties piscine et mer (distribution des flyers saison 2019)
Remise de divers dossiers d’inscriptions scolaires
Services rendus pour le compte de tiers
TCRA : délivrance des titres de transports
Grand Avignon : délivrance de sacs poubelles pour le tri sélectif
- Service administratif
• Gestion de salles :
- Prêts permanents et ponctuels
- Accueil et gestion de permanences d’autres services
•
•
•
•
•

-

Point d’avancement du
Budget Participatif
Fête du quartier le 28

Gestion des demandes techniques quotidiennes
Suivi des projets d’aménagement techniques concernant le secteur
Point régulier/remontée d’informations aux Polices Municipale et Nationale
Organisation de la fête de quartier et de diverses manifestations sur le secteur Nord
Participation à diverses instances présentes sur le quartier : OGA/NPNRU quartier NordEst/conseils d’écoles…

• Développement de la démocratie participative :
- Organisation de Conseils de quartier
- Organisation de réunions de concertation avec les habitants
- Aide au montage de dossiers concernant le Budget Participatif
5 projets déposés auprès de la Mairie de quartier
Recueil de personnes volontaires pour prêter main forte à l’organisation
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septembre au Parc de
Massillargues
Projets à venir sur le secteur

- Parvis Croisière du 4 juillet au 2 septembre
- Ligne BHF route de Lyon (achèvement prévu pour mi-octobre 2019)
- Démarrage du réaménagement complet du chemin de Massillargues septembre 2019
Voie verte Rocade/voie douce Monclar/lignes BHF/inversion du sens rue Thiers/rue Carreterie

Restitution par Mme
LAURENT des sujets abordés
lors de la dernière
commission Mobilité
Arrivée d’une personne en
- Pour aider bénévolement les personnes dans leurs démarches numériques
service civique sur la Mairie
- Prendre rendez-vous auprès de la Mairie de quartier
de quartier
- Distribution de flyers
Remise des livrets du Conseiller aux conseillers absents à l’Agora du 30 avril 2019
Questions diverses
Point d’avancement du projet de démolition d’immeubles sur la reine Jeanne et le Clos des
Fontaines
La place du Viguier : un quartier difficile
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