
Compte rendu Conseil citoyen du 3° 

 20/01/2015. 

 

Présent : Camillieri Nicole, Mourre Charles, Rodriguez Jean Marc, Odile Flores (MPT 
Kleber), Marseille Nord Handball, CIQ Belle de mai, Brouette et compagnie, Meta 2, 
Fédération du commerce des 2/3, APE, La Friche 

Excusés : MPT National, Bernard Coumes, Imaje Santé 

 

L’équipe politique de la Ville remet aux participants une cartographie des conseils 
citoyens sur le Grand Centre Ville, ainsi que la fiche Insee du 3°, et les données de 
l’emploi.  

Fabrice Amaudruz présente la mission d’appui des Conseils citoyens. 

Cette mission est animé par l’ARDL Association régionale de développement Local 
et l’Université du Citoyen : la mission s’adaptera aux demandes du Conseil et de leur 
besoin : 

- accompagnement du groupe sur différentes techniques, prise de décision, 
comment travailler ensemble, s’écouter et prendre en compte la parole de tous. 

- la place du conseil citoyen sur le territoire, son lien avec les habitants 

- le rapport avec les institutions et la gouvernance du Contrat de Ville 

La mission d’appui reprendra contact avec le CC en formulant une proposition. 

Le groupe se divise en deux sous groupe que nous avions mis en place lors  de la 
dernière réunion : un groupe sur l’emploi et un groupe sur l’espace public. 

 

Groupe travail  emploi : 

Composé de : Ballestra Evelyne, Camillieri Nicole, Ndinsen Marcelline, Rodriguez 
Jean-Marc 

Amaudruz  Fabrice, Viennot Emmanuel 

La question de l’emploi est très large et il y a de nombreuses approches pour 
appréhender cette question 

-les freins à l’emploi 

- l ’orientation, la mobilisation, les actions de proximité, la question du réseau 

Les clauses sociales, les dispositifs d’insertion 

- la qualité du service public 

- la qualification, la formation 



- la création d’entreprise 

- la question essentielle qui est celle de l’offre d’emploi sur lequel nous n’avons pas 
de prise ; 

Il existe de nombreux dispositifs dont certains restent inconnu du public ,malgré les 
permanences  d’information et d’orientation mises en place dans les centres 
sociaux ; 

Après une longue discussion autour des ces sujets quelques pistes de travail 
émergent 

- l’information sur les dispositifs existants 

- la question du réseau, tout particulièrement avec les entreprises 

- la question des freins à l’emploi  

- la question de la qualification 

Le groupe pour continuer à avancer décide de se revoir (le mercredi 18 février à 17h) 
avant la séance plénière du Conseil citoyen. 

Groupe espaces publics 

Dans un premier temps une discussion s'est engagée sur les espaces publics et il 
nous est apparu important de définir ensemble ce que nous appellerons espaces 
publics (parvis des équipements, places, jardins....) mais aussi de la méthode de 
récolte des informations ainsi que le mode de transmission. 
Dans un deuxième temps, le 3ème a été divisé en secteurs et des binômes (en 
fonction du lieu de travail ou d'habitation) se sont formés: 
- Sabine et Marion : St Mauront -Fonscolombes 
- Beatrice et Christophe: La friche et les bords voie ferrée 
- Yves et Laure: Belle de Mai côté Gyptis, cadenas 
- Hinda : St Lazare 
- Odile : St Lazare côté Bel Horizon 
Il a été décidé que chaque binôme se promène, prend des photos (nomer la photo 
du nom de la rue) envoie à Odile qui fera une compilation soit un power point soit un 
collage sur une carte... 
 
Les prochaines réunions : 
 
Groupe emploi : Mercredi 18 Février à 17h dans nos locaux  CMCI (2 rue Henri 
barbusse) ascenseur A 3° étage (salle de reunion de la Politique de la Ville) 
 
Conseil Citoyen du 3 Jeudi 25 Février à 17h30 à la MPT Kleber. 
 
 

 

	  


