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Après	  un	  tour	  de	  table	  nous	  constatons	  que	  nous	  sommes	  toujours	  aussi	  peu	  nombreux	  en	  
conseil	  citoyens.	  

	  

I.	  Préambule	  

Le	  préfet	  délégué	  à	  l’égalité	  des	  chances	  ainsi	  que	  Mme	  Fructus	  ont	  entendu	  la	  difficulté	  à	  
avoir	  une	  participation	  des	  habitants	  dans	  le	  cadre	  établi.	  Un	  appel	  à	  candidature	  externe	  
est	  lancé.	  Quelques	  habitants	  y	  ont	  répondu	  :	  Une	  centaine	  environ,	  mais	  peu	  	  des	  quartiers	  
politique	  de	  la	  ville,	  et	  peu	  issu	  de	  notre	  secteur.	  Il	  nous	  faut	  donc	  mobiliser	  au	  maximum	  les	  
habitants.	  

Après	  avoir	  fait	  un	  état	  de	  ce	  que	  nous	  faisons	  pour	  mobiliser	  les	  personnes,	  	  il	  apparait	  très	  
difficile	  pour	  chacun	  d’expliquer	  ce	  que	  fait	  le	  conseil	  citoyen.	  

Nous	  attirons	  la	  vigilance	  à	  ne	  pas	  faire	  reposer	  le	  travail	  du	  C.C.	  (conseil	  citoyen)	  sur	  
seulement	  associations	  qui	  sont	  déjà	  mobilisées,	  mais	  bien	  avec	  les	  habitants.	  De	  la	  même	  
manière,	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  de	  mobiliser	  ce	  qui	  existe	  déjà	  sur	  les	  sites	  :	  commissions	  
sociales,	  collectifs	  de	  partenaires,	  projets	  déjà	  engagés….etc.	  

	  

II.	  	  Sur	  quoi	  le	  Conseil	  Citoyen	  13/14	  ouest	  veut	  travailler	  

A	  près	  un	  tour	  de	  table	  nous	  sommes	  d’accord	  pour	  	  choisir	  2	  à	  3	  objectifs	  pour	  le	  C.C.	  

1. mieux	  communiquer	  autour	  de	  nous	  sur	  le	  C.C.	  
2. Prioriser	  les	  actions	  à	  proposer	  sur	  les	  sites	  des	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville	  :	  QPV.	  
3. Définir	  une	  thématique,	  afin	  de	  voir	  si	  le	  C.C.	  peut	  intervenir	  et	  comment	  :	  solliciter	  

les	  collectivités,	  les	  bailleurs,	  les	  habitants,	  les	  associations….etc	  	  ou	  proposer	  un	  
temps	  fort	  (journée,	  eco	  geste…).	  

	  

1.	  Mieux	  communiquer	  

Objectif	  :	  mobiliser	  les	  habitants	  pour	  le	  C.C.	  

 Le	  CIQ	  propose	  	  de	  relayer	  	  l’info	  sur	  son	  site.	  	  
 Les	  associations	  présentes	  relaieront	  l’info	  auprès	  de	  leurs	  adhérents.	  	  
 Des	  affiches	  sont	  à	  dispositions,	  elles	  seront	  transmises	  aux	  centre	  sociaux	  qui	  sont	  

peut	  être	  les	  plus	  à	  même	  de	  relayer	  au	  maximum	  l’infos:	  st	  Gabriel,	  les	  Flamants,	  Ste	  
Marthe.	  

 Chaque	  Association	  voit	  1	  à	  2	  personnes	  susceptibles	  d’être	  intéressées	  pour	  venir	  
participer.	  

 Le	  RCM	  pourra	  relayer	  sur	  son	  site	  internet	  et	  auprès	  des	  familles	  adhérentes.	  
 Les	  2	  habitants	  présents	  ont	  des	  difficultés	  à	  a	  faire	  sortir	  les	  personnes	  de	  leur	  	  

quartier.	  Mais	  ils	  en	  ont	  parlé	  autour	  d’eux.	  

Objectif	  :	  mobiliser	  les	  associations	  inscrites	  au	  C.C.	  Il	  appartient	  à	  chaque	  association	  
participant	  au	  C.C.	  de	  mobiliser	  les	  associations	  qui	  ne	  sont	  pas	  là.	  
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2. prioriser	  les	  actions	  	  
	  

A	  ce	  jour	  M	  Tazerat	  nous	  a	  transmis	  un	  petit	  dossier	  relevant	  les	  problématiques	  que	  lui-‐
même	  est	  allé	  repérer	  au	  sien	  de	  quelques	  cités	  :	  Notamment	  Paternelle	  et	  St	  Joseph.	  	  

Nous	  constatons	  que	  les	  problématiques	  autour	  de	  l’hygiène	  sont	  les	  mêmes	  sur	  4	  cités.	  

Cependant	  plusieurs	  d’entre	  nous	  connaissent	  mal	  l’ensemble	  des	  cités.	  	  Nous	  décidons	  de	  
faire	  un	  tableau	  	  répertoriant	  tous	  les	  sites	  	  QPV,	  que	  nous	  connaissons	  et	  notant	  les	  
difficultés	  visibles	  ;	  soit	  concernant	  les	  ordures	  ménagères	  (containers)	  soit	  les	  encombrants.	  	  

Par	  ailleurs	  afin	  de	  pouvoir	  éventuellement	  solliciter	  les	  personnes	  concernées	  il	  est	  
intéressant	  e	  noter	  aussi	  les	  bailleurs	  ou	  les	  syndics.	  

Le	  CS	  Ste	  Marthe	  construit	  un	  tableau	  et	  l’envoie	  à	  tous.	  

Les	  quartiers	  concernés	  :	  Arnavaux	  Vieux	  Moulin,	  Bon	  Secours,	  Campagne	  Larousse,	  Canet	  
Larousse,	  Jean	  Jaurès,	  La	  marie,	  La	  marine	  Bleue,	  les	  micocouliers,	  les	  rosiers,	  maison	  
blanche,	  marronniers,	  Paternelle,	  Simiane,	  St	  Barthélémy,	  St	  Joseph	  vieux	  moulin,	  Visitation.	  

	  

	  

3. 	  Définir	  une	  thématique	  :	  

L’hygiène	  et	  la	  santé	  au	  sein	  des	  quartiers	  semble	  se	  dessiner	  comme	  thématique	  première.	  

	  

	  

Présents	  

	  
Associations	   Habitants	  

Centre	  Social	  Ste	  Marthe	  
Rugby	  Club	  Marseillais	  	  RCM	  
Les	  Compagnons	  Bâtisseurs	  
Le	  Collectif	  Inter	  copro	  
Fédération	  des	  CIQ	  

M	  Tazerat	  
Mme	  Hassani	  
	  

	  

Prochain	  Conseil	  Citoyen	  

Lundi	  9	  mai	  2016	  à	  16h30	  Carré	  gabriel	  


