
 

 

      COMPTE RENDU CONSEIL CITOYEN N°2   
                                   EQUIPE NORD LITTORAL EST  
                                                                 LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 

              17 H – Carré Gabriel   
 
Rédigé le 26 novembre 2015 
 

PRESENTS :  

• Mme RICARDO Marion (Marseille Nord Handball) – Mme BRYA Nadine (Asso 
Pacquam) – M. ROIG Thierry (Délégué du Préfet) – M. TREFAULT Jmichel (Chargé 
de développement Equipe Est) – – M. RICHARD-COCHET Joseph ( Coordinateur 
Gle Peuple et culture Marseille) – Mme JOUINI Leila (Chargée de développement 
équipe Est) – Mme BOUZIDI Nadia (Chargée de développement urbain) – M. 
MONTET Patrice (Chef de projets) - – M. TACHOUKAFT Salah (Directeur Planète 
Adam) – Mme Catherine BINON ( Alliance Savinoise) – Mme RIVIERE Fabrienne 
(Notre Dame Football Américain) – Mme BRUNTI Sylvie (Habitante) – Mme 
WILLEMART Valérie (Recoveris) – M. GASMI Atef (Habitant) - Mme BOUVIER 
Michèle (Secrétaire Equipe Est) 

EXCUSES :  

• CS Les Musardises – Le clos des Figuiers 

ABSENTS :  

• Le Cana – CS Bassin de Séon – Mixité de France en action – Compagnons Bâtisseurs 

 

 
Animateurs : Patrice MONTET (Chef de projets) 
 
La question des horaires du Conseil Citoyen a été évoquée. 
Il semble plus raisonnable de commencer les réunions vers 17h30, car à 17h peu de participants sont 
présents. 
Nous avons accueilli 2 habitants qui ont montré tout leur intérêt pour la démarche et qu’ils 
souhaitaient s’investir. 
 
Comme convenu précédemment, nous avons ébauché un travail concernant le projet de territoire 
Nord Littoral Est. 
La problématique des 16/25 ans et de la jeunesse en général est apparue comme importante. 
Il n’y avait pas suffisamment d’espace de rencontre pour les jeunes, d’équipements sportifs. 
Il faudrait leur donner un horizon ;  il y a une crise de la motivation chez beaucoup d’entre eux. 
 
Un travail devrait être entrepris sur la remobilisation par la culture, par le sport, par des perspectives 
nouvelles… 
L’emploi, l’insertion sont aussi des priorités sur le territoire. 
Il faudrait rapprocher les jeunes du monde des entreprises. 
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Il faudrait travailler sur les représentation des uns et des autres. 
Quels sont les impacts des Zones Franches Urbaines ainsi que des clauses sociales ?  
 
Les membres du Conseil Citoyen désirent travailler sur un état des lieux du territoire. 
 
Objet de notre prochaine rencontre :  

- Qui intervient  sur ce territoire ? 
- Quels services à la population ? 
- Fonctionnement du Conseil Citoyen  

 
 
La prochaine réunion est fixée au :    
Lundi 7 décembre 2015 à 17 30 H  
– Carré Gabriel - Bd Charles Moretti 13014 Marseille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


