Relevé de discussions du Conseil Citoyen des 9 et 10 arrondissements
du 28 Septembre 2015

1) Point sur le Projet de Territoire Grand Sud Huveaune
Rappel des grands enjeux identifiés et présentés lors de la dernière rencontre
Certains participants soulèvent la difficulté de compréhension du projet de territoire.
La question des thématiques à travailler en priorité est posée.
L’ensemble des participants s’accorde à dire que travailler dès à présent et en premier lieu
sur la problématique de la mobilité serait trop compliquée dans le sens où n’avons que
très peu de maîtrise sur ce sujet. Par contre il a été proposé de réfléchir sur des solutions
alternatives (ex : mobiliser et initier les jeunes aux modes de déplacements doux tel que le
vélo).
Par contre, la question de la Jeunesse dans les quartiers reste une priorité majeure sur
laquelle il est indispensable de travailler dès à présent.
2) La question de la jeunesse - Problématique : des initiatives provenant de
jeunes des quartiers ne sont pas valorisées. - Réfléchir sur « Comment
valoriser ces initiatives ? »
De manière générale, les jeunes des quartiers ont une image négative aux yeux de
tous : actes de délinquance, échec scolaire sont autant de mots que l’on associe aux
jeunes issus des quartiers.
Or, comme nous le relatent plusieurs participants, diverses initiatives ont été réalisées par
les jeunes et à aucun moment, elles n’ont été valorisées.
Par exemple :
-

Un match de foot a été organisé par des jeunes du Bengale suite aux événements
de Charlie. La presse ne s’est pas déplacée malgré l’invitation envoyée.
Des jeunes de la Cayolle ont participé à la réalisation d’un film avec TV5 mais lors
de la diffusion, leur participation n’a pas été retransmise… Les jeunes ont été déçus
de voir que leur participation n’avait pas été mise en avant.

« Les médias ne sont pas intéressés par les initiatives positives venant des jeunes issus
des quartiers ».
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Questionnement général :
- Comment parle-t-on de Marseille et de ses quartiers ?
- Comment peut-on faire le relais de ces initiatives ?
- Comment valoriser le travail engagé par les jeunes issus des quartiers ?
- Comment donne t-on une autre image positive des jeunes ?
Propositions pour « valoriser des petites gouttes qui feront des rivières ».
Inviter des chefs d’entreprise afin de leur présenter le territoire ; interpeller les
grandes enseignes telles que Leclerc, Carrefour Bonneveine afin de les mobiliser
sur des démarches vers l’emploi.
- Accompagner ces initiatives et continuer à les soutenir.
- Recenser les actions qui vont avoir lieux
- Mettre en avant le nombre de jeunes qui ont décroché la mention au Bac ou encore
la création d’association telle qu’Elite qui travaille sur le développement de la pratique
sportive à l’initiative de jeunes
-

3) L’enfermement des quartiers de la Cravache/Trioulet/Sévigné
Constat : Depuis quelques années, ce quartier souffre d’un enfermement progressif
de l’ensemble de ces voies de circulation et/ou piétonne. La Cravache, le Trioulet et
Sévigné sont trois entités qui ne communiquent pas et qui ne souhaitent pas communiquer
entre elles. Par exemple, un mur a été construit par les riverains du Boulevard du
Commandeur. Au même titre, le quartier de Sévigné et de Coin Joli ont été murés à la
demande des copropriétés. Les divers emmurements contraignent la population de ces
quartiers à faire de larges détours. Les parents de la Cravache devant accompagner leurs
enfants à l’école de Coin Joli doivent faire un grand détour pour y accéder.
Par ailleurs, le Conseil Syndical de la Cravache ne souhaite développer aucune initiative
en direction des jeunes (des propositions ont été faites pour installer des paniers de
baskets, des tables de ping-pong. A ce jour, le conseil syndical reste très frileux pour
développer des actions.
Or, dans ces quartiers, on parle plus d’un sentiment d’insécurité que d’une insécurité
réelle. Bien que des actes d’incivilités peuvent parfois être commis, ils restent néanmoins
des cas rares et isolés.
Les gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. Or, il est important de se rencontrer et
de discuter.
Questionnement :
-

Comment donne-t-on une autre image du quartier ?
Comment peut-on se rencontrer ? Comment créer du lien social ?
Comment mobiliser le Conseil Syndical de la Cravache ?
Comment développer des actions en direction des jeunes sur ce secteur?
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Propositions :
- Organiser une visite de site de la Cravache
- L’équipe Politique de la Ville va se rapprocher à nouveau du Conseil Syndical
3) L’absence d’activités pour les jeunes sur le quartier des Hauts de Mazargues
Des participants soulèvent le fait que peu d’activités sont proposées en direction des
jeunes issus du quartier des Hauts de Mazargues. Ils n’ont aucun point de rencontre,
aucun point de chute sur le territoire. Le SCOC est fermé, la maison de quartier du Baou
de Sormiou ne propose aucune activités pour les jeunes au dessus de 12 ans et les
jeunes descendent très peu sur le CCO des Hauts de Mazargues.
Questionnement :
- Que fait-on pour les jeunes issus du quartier ?
- Quelles activités peut-on leur proposer ?
Propositions :
- Idée de mobiliser 1% du budget Investissement du projet de Rénovation Urbaine
pour la réalisation de projets (mobilisation des crédits de fonctionnement / PSL) –
Idée de pérenniser les investissements du Programmen de Rénovation Urbaine.
- Faire un diagnostic de l’existant en direction de ce public (quelle tranche d’âge n’est
pas couverte ?; quelles pistes de réflexions mener ?, quel plan d’actions ? quels
moyens ? ect. – Montrer l’insuffisance des moyens humains qui travaillent avec ce
public à l’heure actuelle)
- La réouverture prochaine de l’ancien SCOC va créer une nouvelle opportunité pour
les jeunes du quartier.

4) DIVERS POINTS - QUARTIER DE SAINT LOUP
-

Des agressions ont été constatées sur le chantier de la U430 à Saint Thys.

-

Les quartiers de Château Saint Loup et de Saint Thys ne se trouvent, à l’heure
actuelle, dans aucun périmètre d’intervention de CIQ.

Propositions :
- Organiser une visite de quartier et faire le lien avec les personnes relais du
territoire.
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Le prochain Conseil Citoyen du 9-10 aura lieu le Jeudi 7 Janvier 2016 à 18h00
à l’antenne Politique de la Ville du 9ème arrondissement –
26 Avenue de la Martheline – 13009 Marseille
&
Une visite de site de la Cravache aura lieu le Jeudi 7 Janvier 2016 à 15h00
En présence de l’habitante de la Cravache, du Délégué du Préfet et de l’équipe Politique
de la Ville – Des jeunes de la Cravache s’associeront à cette visite.
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