COLLECTIF D’ENVIRONNEMENT DU 4 FEVRIER 2016
Présents : Kamel Khafif, Lignères Raymond, Ahmed Mohamed, Ali-Moussa Amada, Sébastien
Santiago, Sau Antoinette, Zuddas Juliette, Nicole Chayne, Marie-Paule Dormeval, Bourdier
Marie-Annick, Kamel Khafif, Belières Léa Debevre Isabelle, Ghazouani Zoubida, Mohamed
Vincent, Betty Lantelme, Hlali Sihame, Kempf Sophie

Excuses : Monique Galichet, Nathalie Cara, Fabienne Sanchez
De nouvelles personnes présentes sur le quartier :
Monsieur Kamel Khafif, chargé de mission pour l’emploi sur la ville de Port de Bouc a présenté aux
membres du Collectif Monsieur Amada Ali-Moussa animateur emploi recruté par la Mairie. Il va
intervenir sur le quartier des Aigues Douces/la Lèque. Il va recenser les besoins et accompagnera les
jeunes de 18 - 3o ans en recherche d’emploi, de formation… et les orientera ver le Pôle Emploi. Ce
poste est financé par l’État.
Mesdames Hlali Sihame et Kempf Sophie Conseillères en Économie Sociale et Familiale mandatée par
13 Habitat se sont présentée. Leur mission est d’établir un diagnostic et de travailler auprès des
locataires des Aigues Douces, Aigues Marines, Tassy B et D… en difficultés, autour des impayés de
loyers, d’accompagner les nouveaux entrants, de travailler autour du cadre de vie.
Projet « Marchons ensemble » sécurité des enfants sur le chemin et aux abords des écoles primaires
et maternelles
Dans le cadre du projet ANRU en partenariat avec le centre social et les CNL Aigues Douces et Lèque,
ce projet doit permettre aux enfants d’être en sécurité sur le chemin de l’école, d’améliorer les
situations difficiles et de trouver des solutions, des signalisations différentes autour de points
dangereux. Le but de ce projet est aussi d’amener les enfants à pieds à l’école.
Pour l’instant, peu de parents se sont mobilisés autour de ce projet. Il serait peut-être à envisager de
rencontrer à nouveau les parents devant les écoles.
A partir du mois d’avril un camion mobile « citoyenneté » va passer régulièrement sur les Aigues
Douces et la Lèque pour des rencontres conviviales avec la population afin d’informer et d’échanger
avec les gens.

Conseils citoyens :
La ville est signataire en Contrat de ville pour la mise en place de Conseils citoyens. Le Collectif
d’environnement a besoin de se renforcer afin que les habitants soient partie prenante du projet.
Les Conseils citoyens à terme seront indépendants. Des personnes tirées au sort toutes générations
confondues seront chargées de faire les relaies entre habitants et institutions.

Le samedi 23 avril 2016, durant les rencontres pour la ville, les différents collectifs des centres sociaux
de la ville se retrouveront. Les amicales CNL de la Lèque et CNL des Aigues Douces seront également
présentes.
Les 150 ans de la ville se fêteront avec :






Des moments festifs sur Port de Bouc d’hier et de demain
Des rencontres pour la ville
Des ateliers de photographie (animations autour des émotions…) 3 enfants du centre social et
3 mamans ont envie de participer à cet atelier. 1 première exposition se déroulera le 25 avril
2016 au centre social. 2 photos sélectionnées seront exposées à la Criée. Ce projet est soutenu
par les rencontres photographiques d’Arles.
Avec le projet « Sardines », les 4 centres sociaux seront mobilisés par petits groupes pour
recenser des recettes (2 par centre) de cuisine autour des produits de la mer (sardines, thon,
maquereaux).

Projet sur les économies d’énergie : il est financé par la CAF en partenariat avec la MDS . De nombreux
locataires ont eu beaucoup de charges en eau et électricité. Depuis 2 ans, le centre social a engagé un
travail de prévention avec l’exposition « éco pôle énergie », des rencontres régulières avec un groupe
de 7 personnes, des visites à domicile pour la pose d’éco -kits (mousseurs, éco sacs) et de relevés de
compteurs (aide à la lecture, suivi par les familles…). Ce projet se termine en juin 2016.
Informations diverses :
Il n’y a pas eu d’incident sur le quartier durant les fêtes de Noël et du Nouvel an.
Au bâtiment G11 pas de chauffage durant 2 jours.
Il manque 3 poteaux devant l’école maternelle Victor Hugo et la crèche.
Il manque une plaque d’égout devant le bâtiment S
Rue Nationale 1 poteau signalant la place pour handicapés est couché.

Toujours des problèmes de stationnement devant les écoles.
De nombreux jeunes font de la moto sur la place du marché à la Lèque en fin d’après-midi.

Le Carnaval de la ville aura lieu le dimanche 24 avril 2016

