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Relevé de discussion Conseil de Quartier Sud Rocade du 03/12/2018 

 
1ère Réunion 

Nombre et liste présents : 12 Nombre et liste d’excusés : 2 Nombre et liste d’absents : 2 Personnes invitées 

M. APPLANAT 
M. BAROZZI 
Mme BELMAS 
Mme BLANC 
Mme BLANCHARD 
Mme COMBE TRUEL 
M. FOUDI 
Mme GODEC 
Mme LAPORTE 
M. LEDOUX 
Mme MAZZITELLI 
Mme RIEUX 
______________________________________ 
Mme LABROT Elue déléguée 
Mme AYCART Mairie Sud Rocade 

Mme ADDABBANI 
M. CARTOUX 

Mme M. COLIN 
Mme CHAKIR 
 

 

Nom du secrétaire de séance :  Mme AYCART 
 

 

 

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

Démission d’un membre Annonce de la démission de Mme EL MAZZOUJI pour raison professionnelle  Mme AYCART 

Marchés Communaux Une nouvelle réglementation devrait voir le jour en janvier 2019.  
Un travail de concertation est effectué avec l’association des forains. Mise en place d’un 
règlement : respect des horaires, obligation de laisser les emplacements propres à la 
fin de chaque marché par les commerçants qui veilleront à utiliser les lieux prévus pour 
les déchets et/ou à ramasser et à emporter les emballages et détritus, mise en place de 
sanctions. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mme LABROT 
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Quid des sacs plastiques qui s’envolent et envahissent tout le quartier ? 
 
 
 
Les conseillers aimeraient voir un « marché provençal » sur Avignon, indiquant que ce 
serait normal et important pour notre Ville.  

Participation à une 
action de 
communication 

Conseillers de 
quartier 

Présentation des Festivités de 
Noël 

Distribution des flyers et des programmes. 
Retour sur l’annulation de la parade et du marché de Noël suite aux incivilités du samedi 
1er décembre. 

 Mme AYCART 
Mme LABROT 

Elections européennes : tenue 
des bureaux de vote 

La Ville recherche des assesseurs citoyens pour la tenue des bureaux de vote des 
élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai de 8h00 à 22h00. 
Les conseillers de quartier intéressés doivent se manifester auprès du Service des 
Elections ou de la mairie de quartier qui fera suivre. 
Des séances de formation seront également programmées, afin de permettre à chaque 
citoyen volontaire d’exercer cette qualité d’assesseur dans de bonnes conditions  
 

Inscription auprès du 
Service des Elections 

Conseillers de 
Quartiers 
 
Mairie de quartier 

Brainstorming sur les 
thématiques fixées sur la feuille 
de route 

Rappel des attentes : participation aux fêtes et manifestations Ville, visites de terrain, 
suivi d’aménagements urbains, avis sur grands travaux, avis sur projets du Budget 
Participatif. 
Les sujets qui intéressent les conseillers de quartier : l’éco quartier, l’habitat 
participatif, les modes de déplacements doux, la circulation, les conteneurs enterrés, la 
problématique du marché, l’animation du quartier. Il appartient aux conseillers de 
raccrocher ces sujets à des commissions thématiques. 

 Conseillers de 
Quartier 

Organisation des Commissions 
Thématiques 

Trois thématiques ont été choisies :  
- Fêtes et Animations du quartier 
- Urbanisme et Cadre de Vie 
- Communication/Valorisation du conseil de quartier 

Chaque conseiller a choisi de participer à une ou deux commissions.  
La première réunion de chaque commission se réunira au mois de janvier, un animateur 
volontaire par commission, chargé de faire les invitations et mener la réunion. Lors de 
cette première rencontre, le groupe validera son organisation. 
 
La mairie de quartier mettra la salle de réunion à disposition. 

- Urbanisme et Cadre de Vie - Lundi 14 janvier 2019 à 18h00 
Animatrice : Mme MAZZITELLI 

 
 
 
 
 
Choix d’un sujet, projet. 

Mme LABROT 
 
 
 
 
Conseillers de 
quartier 
 
 
Mme AYCART 
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- Communication/Valorisation du conseil de quartier – jeudi 17 janvier à 18h00 
Animatrice : Mme LAPORTE 

- Fêtes et Animations du quartier – mardi 22 janvier à 18h00 
Animateur : M BAROZZI 

Les conseillers absents sont priés de se rapprocher de l’animateur/trice de la 
commission qu’ils souhaitent intégrer. 

Divers  Les conseillers souhaitent mettre à l’ordre du jour du prochain conseil de quartier : 
- Le devenir des commerces et services publics (poste) dans le cadre du projet 

NPNRU 
- Un point sur les questions soulevées par les habitants lors de la réunion 

publique de Mme le Maire 

 Mme LABROT 

 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER LE MARDI 12 MARS 2019 A 18h00 


