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CONSEIL CITOYEN Secteur 13/14 Centre 

Compte rendu de la réunion du 17 novembre 2015 au Carré Gabriel 

 

Personnes présentes : 

Céline Marano / Chef de service 13/14 GIP 
Benoit Ferrari / Chargé de développement renouvellement urbain 
Fatima BENCHENNI/ Agent de développement territorial 14è GIP 
Caroline BEAUCHOT/Agent de développement territorial 13è GIP 
Ahmed Manessour / CLCV Font vert 
Sophie N’IAYE / Imaje santé 
Franck Pras : Association MBM 
Marion Ricardo/ Marseille Nord Handball 
Penchi-Cordonnier Nancy/ Service Social pour les jeunes adultes 
Laure Antignani : Centre social St Just La Solitude 

Excusés : Ersa Marie/ Bonnastre Anne/ Garcin Etienne/ 

Peu de personne présentes 6 associations représentées 

 

Information sur l’avancée des CC depuis la réunion de septembre : une réunion sous l’égide 
de la Présidente du GIP et du PDEC a été organisée au théâtre du Gyptis  dans le cadre de la 
mobilisation du collège des habitants - une seule personne de notre secteur s’est présentée. Lors de 
cette réunion, certains habitants présents ont exprimé leur volonté de participer. 

Proposition : demande à Mme Fructus de relancer par courrier les associations qui ne sont pas 
présentes depuis le démarrage ; permettant ainsi de libérer les places pour les autres associations 
faisant partie de la liste complémentaire. 

De plus il semble que certaines associations n’ont pas candidaté au bon CC. Et doivent réintégrer le 
groupe auquel ils doivent participer. 

Questions : une seule personne par binôme seulement doit être présente lors des rencontres 
afin de permettre un rapport équilibré face aux habitants 

Pour ceux qui souhaiteraient retirer leur candidature ils doivent se manifester par courrier auprès des 
équipes du GIP. 

Projets de territoire : 

Transmis par mail reprenant les travaux engagés lors de la dernière rencontre ; document qui sera 
présenté au comité technique au contrat de ville 19/11/15. Spécificité : deux projets de territoire sur le 
secteur du CC centre (Territoire 13ème arrondissement et 14ème arrondissement). 
Retour du CC : les projets de territoires correspondent aux réalités du territoire, cependant, il aurait été 
préférable d’élaborer les projets à partir de la parole des habitants. 
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Question : Face à l’absence de mobilisation des habitants au CC la priorité est de réfléchir à la 
mobilisation. Si en effet, la volonté est de respecter la mobilisation par le tirage au sort des listes 
électorales comment diffuser largement l’information. Nous relevons un manque d’information et de 
communication ; chaque association représentée doit avoir un rôle à jouer dans la diffusion de 
l’information. Comment permettre que les échanges circulent ? 
 
Proposition : 

 Définir une stratégie de mobilisation dans le passage de l’information par les membres du 
conseil citoyens. 
 

Suite aux attentats : 

C’est la citoyenneté qui a été atteinte. 
Comment nous sommes nous questionnés sur les actions proposées ? 
Certains retours positifs au sein des lycée- 
Réagir rapidement - prendre la parole impulser une dynamique au sein des conseils citoyens. 
Réfléchir sur un premier cadre d’intervention. 
Une réunion est prévue au centre social St Just la Solitude le mardi 24 novembre à 10h 
 

Organisation des conseils citoyens : 

Quand : 1 fois toutes les 6 semaines avec la possibilité d’impulser des rencontres supplémentaires en 
fonction des besoins. Début de semaine de 17h à 19h. 

Où : en alternance sur le 13ème et 14ème arrondissement, plutôt dans des lieux neutre, où les habitants se 
sentent bien. 

Propositions : MFA/ CS St JUST/Lycée Jaques Raynaud/ théâtre le Merlan. Prévoir un accès facile 
pour tous, indiquer les lignes de transport en commun, et arrêts de bus. 

Qui : pourrait être le porteur de parole de notre CC ? Cette décision nécessite la présence de 
l’ensemble des associations. A évoquer ultérieurement 

Rapporteur/secrétaire idem 

Quoi : (sur quels objets souhaitons-nous travailler ?) 

 Mobilisation des habitants à travers une stratégie de communication. 
 Mobilisation des habitants à travers les questions d’actualité- mobilisation physique. 
 Lien social / Vivre ensemble 

Comment : Le CC se met en dialogue avec les tables de quartier ? 

Sur notre territoire 2 tables St Gabriel et Malpassé. 
Proposition : Inviter lors d’un CC les représentants des tables de quartier. 
            Inviter en fonction des sujets des « experts » 
 

PROCHAINE RENCONTRE LE 14 /01/2016 au centre social st Just la Solitude 


