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Nous sommes heureux de voir aboutir ce projet innovant
et démocratique de Maison Commune. En simplifiant
vos démarches et en rapprochant toujours plus l’offre
de services publics des usagers, ce sont aujourd’hui
de véritables guichets uniques que nous mettons à
disposition de toutes et tous, au cœur de chacun de nos
quartiers.
Ce dispositif de proximité créé pour les habitants offre
désormais une porte d’entrée qui leur permet d’accéder
non seulement à de multiples services, concentrés en
un seul lieu, mais également, et nous y tenons tout
particulièrement, un espace d’implication citoyenne. Ici,
chacun pourra échanger, apprendre, communiquer et
être accompagné s’il en a besoin.
Spécifiques à chaque territoire, les Maisons Communes
seront progressivement développées en fonction des
besoins et des ressources : informer, simplifier, animer et
écouter restent cependant les maîtres-mots qui relieront
chacune d’entre elles, opérationnelles d’ici 2026.
Bienvenue à Saint-Chamand, première Maison Commune
inaugurée dans un quartier en pleine mutation, entre
renouveau urbain et émergence d’équipements sportifs
et culturels accessibles à tous.
Bienvenue chez vous !
Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Agence Postale Communale, PIM
(Point Information Mairie), BUS
France SERVICES.

Votre mairie de
quartier devient une
Maison Commune,
qu’est-ce que cela
change ?
Elle…
… devient un lieu central de
ressources et d’informations
pour les habitants
… simplifie et facilite la relation
des usagers aux services publics
… anime la vie du quartier
… offre un espace citoyen participatif et implicatif

Comment ? En proposant :
Des services publics regroupés en
un seul et même lieu pour vous
aider et faciliter vos démarches
Les services municipaux, comme
par
exemple
l’enseignement,
l’état civil, la culture, mais aussi
les services de nos partenaires
tels Pôle Emploi, Mission Locale
Jeunes Grand Avignon, Conciliateur de Justice, Conseil Départemental, accès au Logement,

Un espace numérique animé par
un conseiller dédié
Tous les après-midis, le médiateur
numérique vous accueille et vous
accompagne dans vos démarches
et formalités en ligne, et propose
des temps d’initiation à la pratique
numérique.
La mise à disposition de salles
aux associations
La création d’un espace citoyen
participatif et implicatif
Avec cet espace, votre maison
commune vous invite à des temps
d’échanges : venez rencontrer votre
élue de quartier, ou des élus thématiques, vos conseillers de quartiers,
d’autres citoyens, ou les associations de votre territoire, vous êtes
chez vous à la Maison commune.

Budget participatif,
Végétalisation, Réserve
Citoyenne, Plan climat,
Plan Local d’Urbanisme…
c’est dans votre Maison
commune que l’on vous
dit tout sur les nombreux
dispositifs de démocratie
participative créés par la
Ville. Il devient ainsi facile
de s’impliquer dans la vie
de la cité !

Un guichet unique pour
de multiples services

Votre Maison
Commune, un lieu
de vie à consommer
sans modération !
Véritable porte d’entrée, la
Maison commune vous informe
sur toutes les activités de votre
territoire : fêtes, conférences,
animations sportives et culturelles, ateliers… qu’il s’agisse de
programmations municipales ou
associatives, la Maison commune
est VOTRE lieu d’information
privilégié.

Pour les particuliers…
Instruction et délivrance
des actes d’état civil, des
CNI et passeports, inscriptions scolaires (écoles,
cantines, périscolaire),
délivrance du Pass culture,
informations et inscriptions
aux dispositifs municipaux
tels qu’Un été à Avignon,
les activités sportives, les
Paniers solidaires
Retrouvez également les
permanences de :
Pôle emploi, la mission
locale, le conciliateur de
justice, le conseil départemental, la MOUSS
Pour les associations…
Accompagnement pour
répondre aux appels à
projet, prêts de salle, aide
logistique, aide au référencement sur le portail
associatif…

Votre maison commune c’est aussi :
Le Château de Saint-Chamand dédié aux spectacles, conférences,
animations, qui abrite une bibliothèque municipale à laquelle
l’inscription est entièrement gratuite.
le Pôle culturel associatif qui accueille 8 associations et qui propose
des activités artistiques tout au long de l’année : danse, théâtre, arts
plastiques, cirque (voir planning d’activités)…

SPORTS, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Informations et inscriptions
stages sportifs pendant les
vacances scolaires, programme
des activités spécifiques sportsanté et bien-être adultes,
programme des activités seniors.

Permanences des
services municipaux
Vie et animation
ACTION CULTURELLE

Evénements culturels à l’échelle
de la Ville et du territoire,
programmations, informations
et inscriptions, adhésion au pass
culture…
Aux horaires d’ouverture
de la Maison Commune
PÔLE CULTUREL

Activités culturelles du territoire.
Sur rendez-vous
POINT INFORMATION MAIRIE

Renseignements vie quotidienne.
Aux horaires d’ouverture
de la Maison Commune
ENSEIGNEMENT

Inscriptions scolaires et cantine.
Sans rendez-vous
Jeudi - De 8h30 à 17h00
JEUNESSE

Inscriptions centre de loisirs,
activités périscolaires, centres de
vacances.
Jeudi - De 8h30 à 17h00

Du lundi au vendredi
Aux horaires d’ouverture
de la Maison Commune

Relations citoyennes et solidarité
CONSEILLER NUMÉRIQUE

Accompagnement aux démarches
administratives en ligne.
Initiation au numérique en cours
individuels et cours collectifs un
samedi par mois, sur inscription
en Maison Commune.
Du lundi au vendredi
Aux horaires d’ouverture
de la Maison Commune
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Soutien, accompagnement pour
résoudre certaines problématiques
d’ordre familial et/ ou apaiser un
conflit. Conciliation entre locataires
et bailleurs, avec des opérateurs,
problèmes de voisinage.
Sur rendez-vous auprès
de votre Maison Commune
Mercredi - De 9h à 12h
CELLULE SOLIDARITÉ

Renseignements et demande de
rendez-vous auprès de la Maison
Commune.
Sur rendez-vous auprès
et aux horaires de votre
Maison Commune

POSTE DE POLICE MUNICIPAL

Le territoire est équipé d’un poste
de police municipal, qui reste à
l’écoute et veille à la tranquillité
du territoire.
Du lundi au vendredi - Accueil de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

CELLULE LOGEMENT

L’élu au logement vous accompagne dans vos démarches de
recherches de logement.
Sur rendez-vous auprès
de votre Maison Commune
1 fois par mois

Permanences des services institutionnels
CENTRE SOCIAL LA FENÊTRE

Informations auprès de la Maison
Commune.
Sur rendez-vous - Du lundi au
vendredi - Aux horaires d’ouverture du Centre Social

Relations citoyennes et solidarité
PÔLE EMPLOI

Offres d’emploi, actualisation,
inscription, accompagnement
professionnel.
Mardi, de 9h à 12h
MISSION LOCALE

Suivi garantie jeunes, propositions
de stages, emplois et formations.
Mardi, de 9h à 12h
FRANCE BUS SERVICE

Accompagnement administratif
(Impôts, CAF, Pôle Emploi…).
Face de la Pharmacie
de Saint-Chamand
Mardi, de 14h à 16h
ÉCOUTE POLICE NATIONALE

Gestion de conflits entre la
population et la Police Nationale,
écoute des problèmes de sécurité
Lundi, de 14h à 17h

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Écoute citoyenne et recensement
des problématiques relevant des
compétences du Département
(Transports, collèges, prestations
sociales…).
2e jeudi du mois

Avignon, la citoyenne,
tous acteurs de notre ville
MOUSS / NPNRU

Accompagnement des personnes
impactées par le relogement,
suivi et proposition des logements aux personnes concernées
par les démolitions.
Permanence une fois
par semaine
VIE PARTICIPATIVE ET ASSOCIATIVE

La Maison Commune propose un
espace dédié à la vie participative.
Cet espace citoyen, participatif et
implicatif, en partenariat avec les
conseillers de quartier, permettra
la mise en place de temps de
concertation et de construction pour la dynamique et la vie
citoyenne du territoire.

Un samedi par mois sur inscription
auprès de votre Maison Commune

Informations pratiques
Maison commune de Saint-Chamand
Tél. 04 90 87 23 02
mairie.annexe.stchamand@mairie-avignon.com
Lundi, mercredi et vendredi : De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mardi et jeudi : Ouverture sans interruption de 8h30 à 17h

Le château de Saint-Chamand
3 avenue François Mauriac
Tél. 04 90 87 23 02

La bibliothèque
3 avenue François Mauriac
Tél. 04 90 87 61 05

Le pôle culturel associatif
11 avenue Pierre de Coubertin

Votre adjointe de quartier :
AMY MAZARI ALLEL
Votre élue de quartier vous reçoit
tous les jeudis de 9h00 à 16h00
sur rendez-vous :
04 90 87 23 02

Bientôt 8 associations hébergées
au sein du pôle culturel…
Les 6 associations déjà présentes
Génération Sport
06 62 15 26 45
generations.sports@hotmail.fr

PACAP
06 72 92 97 77
asso.pacap@gmail.com

Mi Va Togo
06 58 99 58 61
mivatogo@outlook.com

La Manufacture
pascal.keiser@orange.fr

La même balle
06 73 63 29 97
lamemeballe@gmail.com

Centre de développement des
cultures méditerranéennes
06 59 35 80 86
fatiha.serrar@orange.fr

… et prochainement 2 nouvelles associations :
A.D.L.M
07 68 58 41 50
contact@adlm-production.fr
Cie Chantier Public
06 89 05 48 15
diffusion.ciechantierpublic@gmail.com
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