
Compte rendu de réunion du Conseil Citoyen Nord Littoral Est du 29/02/2016 

Date lundi 29 février 2016  
Lieu : Siège de Marseille Nord Handball, 17 avenue de Roquefavour 13015 Marseille 
 
Présents :  
Habitants : 6 : 
Brahim KACEMI, Moinakoko MZE, Sylvie BRUNTI, Kleokaf AGUENI, Atef GASMI, Miloud BENYOUNES 
 
Acteurs locaux : 6 : 
Caroline SPAULT : Compagnons bâtisseurs, Magali GALIZZI : centre social des Musardises, Anissa 
CHEURFA : CIQ la Viste, Elisabeth et Denis PELICCIO : Fédération CIQ, Rachida TIR et Catherine 
BINON : Alliance Savinoise, Marion RICARDO : Marseille Nord Handball, Fabienne RIVIERE : Notre 
dame Football américain 
 
Invités : 
Thierry ROIG (délégué du préfet), Leila JOUINI (politique de la ville), Jean-Michel TREFAULT (politique 
de la ville) , Patrice MONTET (politique de la ville) 
 
Pierre-Alain CARDONA directeur et Laurent BIELICKI chargé d’étude ARDL 
Association Régionale pour le développement local travaille sur la construction d’instances  de 
participation notamment en territoires ruraux dans la région PACA. Appui à l’émergence de 
dynamiques collectives. Ils sont des facilitateurs de démarches citoyennes et participatives. 
  
Excusés : Le Clos des Figuiers  
 
Points abordés 

1- Tour de table  
 
 

2- Débat autour de l’appui de l’ARDL  
Vives discussions autour de l’intérêt de recourir à ce service payé par la politique de la ville pour 
aider le Conseil Citoyen à s’organiser. 
 
Proposition de valeur  de l’ARDL: 
-Organisation et fonctionnement du Conseil Citoyen 
-Comment faire peser la parole du Conseil Citoyen dans les espaces de décision  
-Comment organiser la relation avec la population du territoire 
 
Programme de travail proposé par l’ARDL : 
Travail en petit groupe sur des sujets hiérarchisés sur lesquels un pouvoir d’action est possible. 
Mise à niveau sur les Conseils Citoyen 
En quoi le Conseil Citoyen sera utile au territoire et à ses habitants 
Susciter la volonté de s’impliquer et revenir dans le Conseil Citoyen. 
 

3- La prochaine réunion du Conseil Citoyen se tiendra le lundi 21 mars 2016 à 17h30 à la tour K 
dans les locaux de l’Alliance Savinoise en présence de l’ARDL 

 
4- Une réunion préparatoire se tiendra dans la semaine précédant la réunion du 21 mars en 

présence de l’ARDL. 
 
 


