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Relevé de discussions du Conseil Citoyen des 11 et 12ème du 30/11/2015 
 
 

1) Point sur le Projet de Territoire Grand Sud Huveaune  
 
 

• Rappel des grands enjeux identifiés et présentés lors de la dernière rencontre  
Certains participants demandent une synthèse du Projet de territoire. 
Afin que chacun des membres du conseil citoyen ait une meilleure connaissance de 
l’ensemble des quartiers prioritaires du 11/12e, il est proposé de faire des visites de sites. Air 
Bel est proposé comme première idée. 

 
2) Rôle et organisation du Conseil Citoyen ;  

- Constats des participants sur la difficulté de mobilisation des membres du Conseil 
citoyen.  
De nouvelles rencontres en en direction des habitants vont être organisées sur les territoires 
des conseils citoyens afin de favoriser une plus grande participation. 
 
- Réflexion pour d’autres propositions : porte à porte, intégrer des volontaires, les initiatives 
locales de la Rouguière comme passerelle avec le conseil citoyen ? Autres méthodes/ 
propositions à réfléchir et valider début 2016. Une difficulté importante, la liste des tirages 
au sort d’habitants ne peut être diffusée (conformément à la déclaration faite à la CNIL). 

 
Associations : Certaines associations ayant candidaté pour être membres des conseils 
citoyens n’ont participé à aucune rencontre. Elles seront resollicitées afin de connaître leur 
souhait de se maintenir. 
Rappel : pas notion de quorum dans le fonctionnement des conseils citoyens 

 
- Questionnements sur le rôle et la place des conseils citoyens ; quels seront les modes de 
représentation par Conseil citoyen dans les instances du contrat de ville ? Faire remonter des 
propositions. De quelles missions, de quels sujets le Conseil citoyen veut-il se saisir ? 
Comment s'organiser ? Cerner un ou deux sujets que le CC souhaite travailler  

 
- Communication : création d’une page facebook ou blog (exemple de blog : 
https://citoyensdu3.wordpress.com/)? 
 

3) Sujets retenus pour porter la parole des habitants 
 
- Suites aux discussions menées en séance, le premier sujet de travail et de réflexion 
retenu par le conseil citoyen porte sur les jeunes et l’emploi et spécifiquement sur l’accès 
aux stages de 3e 

 
Propositions :  
- Identifier sur le territoire le nombre de jeunes collégiens sur la Vallée de l’Huveaune (carte 

scolaire) 
- Préciser l’organisation légale des stages de 3e (Education Nationale) 
- Rencontrer des chefs d'entreprises et les responsables d’établissements 
- Identifier le nombre de collèges (nombre de collégiens en 3ème sur la VDH / pas que QPV) 

et nombre de stages trouvés 
- Réfléchir à un forum stage pour les collégiens (speed dating pour les collégiens) à l’image 

du forum entreprises 
- Comment le monde économique de la Vallée de l’Huveaune peut-il être mobilisé sur cette 
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question ? La Raison Sociale des Entreprises (RSE) est-elle un levier ? Pistes : Rencontrer 
l’association des commerçants de la Valentine, les entrepreneurs de la Vallée de l’Huveaune 
et la vallée verte qui pour certains sont membres du conseil citoyen. 

 
- Propositions retenues pour le prochain CC : Contacter les collèges pour recenser les 

entreprises qui accueillent les enfants de 3ème voir si un listing d'employeurs existe ; 
analyser les difficultés et le retour des jeunes dans leur recherche de stage ; est-ce que 
les enfants des Quartiers prioritaires ont plus de mal à trouver un stage ? 

 
Les membres du conseil citoyen se sont répartis les collèges à aller rencontrer sur ces questions : 
 
>  G.Tillion (centre social d'air bel et fédération des CIQ) 
> F. Villon (culture du coeur) 
> Les Caillols (centre social la Rouguière et Poltique de la Ville) 
>  L. Armand (Mme Janin - fédération des CIQ) 
>  Château Forbin (délégué du préfet) 
>  Habitant (micro trottoir sondage) : demande aux jeunes leur perception, leurs difficultés… 
 
 
 
 
 

 
Le prochain CC aura lieu le 11 janvier à 17h30 au centre social de la Rouguière 

Une visite de site de la cité de la Rouguière aura lieu à 16h30  
 


