Compte rendu du Conseil Citoyen du 02/05/2016
02/05/16
JHT/CB

Participants :
Nom-Prénom

Organisme-Fonction

Téléphone

Mail

Julie Hammache Toutain

Chef de projet 13
GIP PDV

06 85 66 31 92

jtoutain-externe@mairiemarseille.fr

Caroline Beuchot

Chargée de
06 73 74 52 36
développement La Rose/St
Jérôme
GIP PDV

cbeuchot@mairiemarseille.fr

Sophie Rubini

Déléguée du Préfet

06 33 40 46 86

sophie.rubini13@gmail.com

Nicole Pons

Administratrice
CS La Garde

04 91 66 45 96

pons.jeanclaude@free.fr

Christian Voisin

Bénévole
CS La Marie

06 23 31 18 26

christian.voisin0761@orange
.fr

Hugues Bru

Association les Petits
débrouillards

Fathia Ziani

Trésorière
CLCV Frais Vallon

e

h.bru@lespetitsdebrouillards
.org
04 91 06 38 44

clcvfraisvallon@outlook.fr

1 Habitant de Frais Vallon
2 habitants de La Garde
Excusés :
Maryse Teboul : CS Echelle 13
Joel Desroche : CS Val Plan
Severine Gil : MPE13
Objet :
- Accueil de nouveaux habitants
- Temps d'échanges avec les habitants et les associations
Questionnement :
- Est ce qu'un couple peut candidater comme habitant avec l'un titulaire et l'autre suppléant ?
- Comment l'habitant est remplacé quand il est absent ? Est ce comme avec les associations, l'habitant a-t-il
un titulaire et un suppléant ?
- Comment mieux communiquer auprès des habitants, comment les capter ?
Formations à destination des habitants :
- Formation CGET à Paris :
L'objectif de cette formation est de former les habitants à la participation. Il reste de la place pour les
sessions du dernier trimestre 2016. Le formulaire est à demander à Sophie Rubini, déléguée de Préfet.
- Formation par l'université du citoyen :
L'objectif est d'accompagner les conseils citoyens dans leur mise en œuvre, en leur proposant des temps
de formation et d’accompagnement sur les méthodes et outils pour produire des avis partagés et être force
de propositions.
Problématiques abordées :
Des problématiques très précises ont été abordées :
- les rats (notamment à Frais Vallon, mais avec un début d'action coordonnée entre la mairie ( service SSPH
et l'office HLM très prochainement),
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- les moustiques, les blattes,
- la salubrité
- des problèmes de sécurité routière dans la zone de la Rose, de pollution avec la L2...
Organisation du Conseil Citoyen :
L'organisation du Conseil Citoyen doit obligatoirement et rapidement se structurer et s'organiser autour
d'axes de travail précis.
Pour ce faire, le conseil citoyen revient sur le besoin des participants de se former : soit à Paris (payé par
l’État - réponse souhaitée rapidement) soit avec l'Université du Citoyen.
Le conseil citoyen reprend l'idée de départ de faire un ordre du jour structuré.

La prochaine réunion restreinte (sans les institutions) est prévu à la CLCV (Frais Vallon, Bat N, RDC)
le 18 mai à 17h30 (Pour préparation du Conseil Citoyen prochain) - animation Hamama et Hugues.
Le prochain Conseil Citoyen au complet sera le 31 mai à 17h30 au CS Lagarde.

