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Compte rendu n°4  
Conseil Citoyen 11ème / 12ème  

23 février, au Centre social des Escourtines  
 
 
Etaient présents :  
 
David DIANCOURT et ADELE MORLAND Centre Social de la Rouguière  
Leo LEBRUN    DRDJSCS 
DE JESUS Suzanne    Habitante de la Rouguière  
DE JESUS Dominique   Habitant de la Rouguière  
AITAZZOUZ Rachida   Habitante de la Rouguière  
Kader BERRAHMA   Centre Social d’Air Bel 
Myrian JANIN     CIQ de la Millière, 
Karine MARSIGLIA   Association des équipements collectifs les Escourtines 
Nathalie CLEMENT   Association des équipements collectifs les Escourtines 
Marion LANG    Association des équipements collectifs les Escourtines 
Hakim YAZIDI     Habitant d’Air Bel 
Leslie CARDUANA    Chargée de développement territorial sur le 11ème Nord et le 12ème 
     arrondissement au GIP Politique de la Ville 
Catherine MINARD    Responsable du pôle centre sud pour le GIP Politique de la Ville  
    
 
Se sont excusés :  
 
Sylvette DENEFLE    AMIEU 
Karine LANCOME    Culture du Cœur 13 
Guy CARLE     CIQ la Parette 
 
 
 
 
1/ Echanges concernant le dernier compte-rendu du Conseil Citoyen en date du 11 janvier et proposition du GIP 
Politique de la Ville d’apporter des modifications au compte-rendu rédigé par le centre social de la Rouguière 
 
2/ Compte-rendu oral de la visite de la cité des Escourtines précédant la réunion du Conseil Citoyen de ce jour 
 
3/ Echanges et débats sur la composition du conseil citoyen et le manque de représentants habitants 
 
Certains membres du Conseil Citoyen s’interrogent sur la représentativité des habitants dans cette instance et la 
légitimité de celle-ci à perdurer en l’état et à continuer à se réunir tant que le collège habitants n'est pas 
complets . Le GIP Politique de la Ville rappelle que des démarches sont engagées pour mobiliser d’autres 
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habitants : un appel à candidature en direction des habitants est en cours de validation par la Préfecture et sera 
très prochainement effectif. Il sera alors important que toutes les structures du territoire relayent l’information 
aux habitants. 
 
D’autres membres jugent qu’il est malgré tout important de se fixer des objectifs et de lancer des projets 
concrets qui répondent aux préoccupations habitantes comme la réflexion engagée sur les jeunes de 3ème en 
recherche de stage.  
Ils craignent également de rester dans des discussions stériles si les échanges se cantonnent sur l’organisation 
du conseil citoyen. 
 
D’autres membres précisent l'arrivée de nouveaux habitants au sein du  conseil citoyen apportera de nouvelles 
idées et qu’il est important pour les  motiver à intégrer le conseil citoyen de leur donner à voir des réunions. 
 
Certains membres interrogent sur les suites données aux demandes concrètes  formulées lors des précédents 
Conseils Citoyens concernant le nettoyage et de l’éclairage de la traverse de la Rouguière. Le GIP Politique de la 
Ville explique que les démarches ont été faites et sont en cours de traitement. Concernant la construction du 
mur anti bruit, un projet d’étude a été réalisé par la DREAL. 
 
4/ Autres sujets abordés en séance 
 
Un membre du Conseil Citoyen propose de réfléchir à la manière de corréler les projections des besoins de main 
d’œuvre de grands chantiers comme la L2 et ceux de formation des jeunes en recherche d’emploi. 
 
Suite à la visite de la cité des Escourtines, un membre du conseil citoyen propose d’interpeller le bailleur 
Phocéenne d’Habitation sur l’état de certains logements dans la cité (problématique des façades, ouverture du 
bâtiment 13 qui ne permet pas une bonne utilisation du parc des Escourtines, interrogation sur l’entretien et 
l’utilisation du stade de foot en attente du projet immobilier…). Un membre du Conseil Citoyen explique que le 
nouveau plateau sportif d’air bel a changé l’image du quartier. 
 
De cette discussion a découlé la proposition d’invitation du Président de la Phocéenne d’Habitation au prochain 
Conseil Citoyen. Au vu des nombreux parcs locatifs gérés par ce bailleur sur ce territoire, les membres du conseil 
citoyen valident l’invitation au président de la Phocéenne d’Habitation. 
Le centre social de la Rouguière propose de rédiger une proposition de courrier et de la faire passer aux 
membres du conseil citoyen pour complément et amendement. Il est également rappelé que le courrier de la 
représentante de l’AMIEU est à compléter si besoin. Il pourra être rediscuté à la prochaine rencontre. 
 
Le prochain consei l  c i toyen aura l ieu le  24 mai  prochain à 17h30  
Un covoiturage peut s’organiser entre les membres du conseil citoyen qui auraient des difficultés à se rendre 
aux lieux de réunion fixés par le conseil citoyen. 
 
Merci de contacter l'équipe Grand Sud Huveaune si besoin 


