
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

DU JEUDI 7 FEVRIER 2019 

Mairie Quartier Ouest 18h -20 h 

Présents : Monsieur Di MANBRO David, Madame GAILLARDET Nathalie et les 

Conseillers de Quartiers OUEST. 

Présentations des aménagements des parcs publics : 

Parc Colette 

Aires terrestres et éducatives + projets de biodiversités 

Projet d’un exposé à réaliser présentant Colette 

Dénomination du parc « LEILA ALAOUI » avec accord de la famille ALAOUI. 

Parc Lavarin 

Dénomination et présentation de « Julie Victoire DAUBIE » avec la 

participation de l’EHPAD et de la SEGPA. 

Square ABBE PIERRE 

Rendez-vous avec des représentants dans le cadre d’un projet paysager avec la 

participation du Lycée Agricole de Carpentras. 

Présentation des projets quartiers Ouest : 

*Cabanes à livres 

* Réhabilitation du boulevard Jules Ferry 

*Projet tout secteur de Loïc Quennesson, borne écologique de rechargement 

des portables. 

Présentation de Chron’Hop : 

Ligne de bus à haute fréquence renforçant le réseau du transport toute les 12 

minutes. Qui relie l’hôpital à la gare centre 

 



Présentation des travaux de réhabilitation de l’école Louis Gros : 

Travaux d’aménagement dans la cours de récréation (panneau solaire, colonne 

à air, jardins partagés …..). 

 

Présentation  le 26 février 2019 des animations et des projets qui animeront 

notre quartier en 2019 au niveau : 

*Artistique, culturel, sportif…  

*Discutions concernant le signe distinctif recyclable pour la course 

l’Avignonnaise  du 7 avril 2019 avec Claire notre conseillère quartier qui va 

réfléchir avec son association afin de mettre en place un brassard en fleur crée 

avec de la fibre (filet de pomme de terre). 

*Discussions sur les salles vides d’Avignon et de pouvoir en trouver une afin de 

de l’aménager  pour y danser le Tango et le Flamenco et les associations qui ne 

peuvent disposer des salles avec des sols en parquet.  

 

Positionnement des conseillers sur les projets du territoire : 

Parc Colette : Fatiha Bennaceur, Sylvette Carlevan et Thierry Nguyen 

Square Abbé Pierre : Marie Christine Pons, Patrick Rouillon, Nadia Benhedna 

Semaine de la danse : Marie Christine Pons, Nadia Benhedna 

 

Prochain conseil de quartier public le mardi 19 mars à 18h à la MPT Monclar 

salle polyvalente, ordre du jour les finances de la ville avec M. Joël Peyre. 

 

 

 


