
Compte rendu de réunion du Conseil Citoyen Nord Littoral Est du 21/03/2016 

 
Date lundi 21 mars 2016  
Lieu : Siège de l’Alliance savinoise, La Savine, Tour K 13015 Marseille 
 

Présents :  
Habitants : 1 : 
Sylvie BRUNTI 
 
Acteurs locaux : 9 : 
Caroline SPAULT : Compagnons bâtisseurs, Magali GALIZZI : centre social des Musardises, Anissa 
CHEURFA : CIQ la Viste, Catherine BINON : Alliance Savinoise, Marion RICARDO : Marseille Nord 
Handball, Nadia BRYA : PACQUAM, Fabienne RIVIERE : Notre dame Football américain, Salah 
TACHOUKAFT : Planet ADAM, Joseph RICHARD-COCHET : Peuple et culture Marseille. 
 
Invités : 
Jean-Michel TREFAULT (politique de la ville), Patrice MONTET (politique de la ville) 
Guy-Laurent SYLVESTRE (université du citoyen), Pierre-Alain CARDONA (ARDL) 
 

Excusés :  
Atef GASMI (Habitant) 
 

Animateur de séance :  
Pierre-Alain CARDONA (ARDL) 
 
Points abordés 

1- Rapide tour de table. 
 

2- L’ARDL  propose d’aider le Conseil citoyen à définir en quoi il sera utile au territoire et à ses 
habitants  et à susciter l’engagement et l’implication de ses membres  dans le projet du 
Conseil. 

 
Pour cela l’ARDL propose de travailler sur les 3 problématiques principales : 
-Quelle organisation et quel mode de fonctionnement du Conseil Citoyen ? 
-Comment faire peser la parole du Conseil Citoyen dans les espaces de décision ? 
-Comment organiser la relation avec la population/habitants du territoire ? 
 
Programme de travail proposé par l’ARDL : 
Travail en petit groupe sur des thématiques identifiées avec une restitution des travaux réalisés en 
séance plénière 
 

 
3- Nous reprenons les deux thématiques d’actions qui avaient été évoquées au Conseil Citoyen 

n°4 : l’accès des jeunes du territoire au stage obligatoire en classe de 3è; la présence des 
services publics sur le territoire notamment la fermeture de l’antenne de la CAF.  
Un travail en sous-groupe est engagé. 
 

4- Sous-groupe n°1 
Thème : la présence des services publics sur le territoire notamment la fermeture de l’antenne de la 
CAF de Saint Louis 



 
Sur fond de dématérialisation et de restriction budgétaire, la CAF a fermé les portes de son site de 
Saint Louis, contraignant ainsi tous les habitants des 15ème  et 16ème arrondissements à effectuer leurs 
démarches en ligne ou à se rendre à la CAF du chemin de Gibbes dans le 14ème arrondissement, 
entrainant une saturation de ce site. Dans ce contexte, le Conseil s’interroge sur les moyens mis en 
œuvre par cet organisme pour pallier cette fermeture et souhaite être informé sur la stratégie 
d’accompagnement des allocataires du territoire. 
  
Sur demande du Conseil, la CAF a communiqué un certain nombre d’informations sur le public du 
territoire, le type d’allocations versées et les prestations servies. Les documents seront 
communiqués lors de la prochaine réunion du Conseil. 
 
Il a été décidé de bâtir un questionnaire à destination des habitants pour recenser les besoins de la 
population du territoire et ainsi s’appuyer sur une réalité vécue par les habitants pour interpeler les 
responsables de la CAF. 
Caroline SPAULT (compagnons bâtisseurs) se propose de rédiger la trame de questionnaire et de 
l’envoyer à tous les membres du Conseil pour qu’il soit enrichi de la réflexion de chacun. 
 
 

5- Sous-groupe n°2 
Thème : l’accès des jeunes du territoire au stage obligatoire en classe de 3è 
Beaucoup au sein du Conseil constatent que les jeunes ont de plus en plus de mal à se projeter dans 
un avenir professionnel. Le stage de 3ème est censé permettre aux jeunes de découvrir le monde du 
travail en favorisant les échanges avec les professionnels. Le manque de réseau des parents, 
beaucoup de jeunes n’ont pas accès à ce stage pourtant obligatoire ou effectuent des stages sur des 
missions dont l’intérêt semble plus que limité. 
Le Conseil souhaite mener une action pour remédier à ce fléau qui entraine une démotivation 
croissante de notre jeunesse. 
 
Il a été décidé de réaliser un diagnostic sur les besoins  matière de stages de 3è en s’appuyant sur la 
perception et le témoignage des professionnels de l’éducation nationale sur ce sujet. L’idée est de se 
focaliser davantage sur l’aspect qualitatif des stages (quels types de stages sont suivis, la perception 
des jeunes sur les stages de 3ème) 
Un contact sera établi avec les Coordinateurs REP des collèges du territoire.  
Prochaine étape : Fabienne se charge de rédiger le courrier d’invitation aux Coordinateurs REP. 
 
 

6- Il a été décidé de créer une adresse mail au nom du Conseil Citoyen.  
Caroline SPAULT se propose de créer une adresse gmail 
 

7- Les dates des deux prochaines réunions du Conseil ont été arrêtées comme suit :  
Le 2 mai à 17h30 au centre social Del Rio à la Viste au 38 avenue de la Viste. 
Le 13 juin à 17h30 dans les locaux de Planet ADAM au 25 Boulevard Christophe Moncada (à 

100m du métro Bougainville). 

 
 
 


