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************

LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création du
Comité d’initiative et de Consultation  d’Arrondissements (CICA).

Vu la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée le
Comité d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers.

Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des
associations participants aux travaux du CICA,

Vu l’Assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

R22/007/1S-22 VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 3
CULTURES - PROPOSITION POUR VALORISER ET PARLER DE LA
COMMUNE.

Depuis 2020, la Mairie du premier secteur soutient les initiatives organisées autour de la
mémoire sociale et patrimoniale. Les initiatives et expressions pour la défense des
vestiges de la Corderie et la mise en place des balades urbaines s'inscrivent dans cette
volonté politique de devoir de mémoire. Malgré la crise sanitaire nous avons poursuivi
les commémorations du 11 novembre, 8 mai et celles organisées sur l’espace Narvik.

La ville a décidé de rendre hommage en 2021 à Gaston Crémieux dans le jardin du
Pharo.

Tout naturellement la poursuite des événements et des projets autour de la période
1870-1871 des communes de Marseille et de Paris sera prise en compte dans le cadre
du calendrier des initiatives de la Mairie.

L’implication des associations sera indispensable à la réussite de ces actions sur la
découverte du patrimoine et de la mémoire.

Le conseil d’arrondissements propose d’émettre un avis favorable à ce vœu. Elle
s’engage à étudier les modalités de réalisation dans le cadre légal et administratif de la
mairie de secteur.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

____________________________________________________________________
CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR
DÉDIÉ AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS
(CICA)
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ANNEXE R22/001/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022 :

VOEU - ATELIER 3 CULTURES - PROPOSITION POUR VALORISER ET PARLER DE
LA COMMUNE.

 Proposition des Amis de La Commune et de l’association Traverses

Objectif commun :

Valoriser et parler de la Commune de Marseille

1er jalon des patrimoines mémoriels comme biais d’une participation citoyenne

Objectif commun : valoriser et parler de la Commune de Marseille

Cette initiative est issue du travail mis en commun lors des ateliers CICA 2021 avec les
associations les plus impliquées au cours des rencontres. Elle est portée par deux
associations qui certes, avaient déjà œuvré sur ce thème, mais l’ont amplifié des
propositions d’autres associations du Cica notamment autour du jardin du Pharo et des
fortifications. 2021, coïncidait avec le bicentenaire de la Commune, transformé désormais en
un événement en 2022 dont la récurrence reste à déterminer.  

Cette initiative relie les associations présentes au CICA patrimoine.

En 2021, une plaque commémorative a été installée en hommage à Gaston Crémieux et
nous souhaitons poursuivre une dynamique de mieux faire connaître cet événement
historique par un espace-monument mémoriel autour de la Commune.

Il devra se situer dans l’espace public, au Pharo, même si l’histoire de la Commune se
décline dans d’autres lieux du 1-7° arrondissements, comme la place Louise Michel à
Belsunce, le Mémorial de la Marseillaise ou bien encore le fort St Nicolas. Nous demandons
à la mairie des 1/7 de nous soutenir et de nous accompagner dans ce projet, auprès de la
mairie centrale.

Cette initiative relie les quartiers.

 En 2022, serait programmé un événement d’envergure commémoratif et festif en mars qui
correspond à la période de la Commune de 1871 où seraient proposés des conférences,
balades, chants, expositions, archives, etc. Les Amis de la Commune et l’association
Traverses sont en mesure de proposer la trame événementielle sur laquelle s’agrège toutes
autres initiatives associatives et citoyennes qui le souhaiteraient. 3 journées en mars pour
partager et faire connaître la Commune ; pour réunir les personnes, les collectifs, les
associations intéressées et pourquoi pas les écoles.

Cet événement met en lumière un thème historique et créé une émulation à partir de laquelle
les présents, intéressés, sensibilisés, seront conviés à poursuivre ensemble courant 2022
pour élaborer la suite par d’autres propositions à construire ensemble.

Cette initiative est mobilisatrice et fait appel à la participation citoyenne.
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Notre démarche d’implication citoyenne repose l’application des Droits Culturels où les
habitants se mobilisent sur la base de l’action commune où ils sont directement impliqués et
concernés. En cela, le thème de la Commune est le cadre dans lequel nous pouvons
décliner bien des préoccupations qui nous concernent tous : la place des femmes dans
l’espace public avec louise Michel, la fabrique de places publiques, les modes de
commémorations (nom de rues, statues, journées, etc), l’évolution des jardins, la découverte
des fortifications et de leur conservation, les cheminements pédestres nécessaires aux
animations culturelles, etc…

Au-delà de l’événement de mars 2022, un autre rendez-vous festif serait organisé à
l’automne avec un panel plus vaste de participants selon des modalités encore non définies.
Il est important de donner un cadre, un rendez-vous mobilisateur et de laisse libre cours aux
initiatives citoyennes afin qu’elles se déploient.

La mise en œuvre des 3 jours de mars est assurée par les 2 associations en accord et en
appui de la Mairie des 1-7°. Les conférences, chants, balades sont proposés. La demande
auprès de la Mairie est de mettre à disposition des lieux de rencontres, des moments de
convivialité en fin d’initiatives au sein de la Mairie des 1-7° et d’assurer un relais
communication.

Ensuite, il serait à prévoir ensemble, avec les élus et services concernés, une mission
d’accompagnement de la démarche participative sur l’application des Droits culturels et pour
l’organisation d’un événement à l’automne en lien avec les dates de la Commune dans la
mesure où la mobilisation sera effective à partir de l’événement de printemps. 

L’ambition du projet autour de la valorisation de la Commune est de pouvoir mobiliser les
habitants pour une réappropriation de leurs patrimoines, inclure leurs mémoires, et pour
renforcer ainsi une cohésion sociale et territoriale. En cela, la Commune est le premier
maillon, et un bon maillon dont nous mesurons déjà le potentiel de mobilisation, pour
amplifier la démarche participative à d’autres thèmes, à d’autres événements historiques,
d’autres lieux et objets les années suivantes autour des patrimoines mémoriels et de ses
enjeux de transmission.

Nous vous demandons donc d'enrôler notre proposition et de l'inscrire au prochain Conseil
d'Arrondissement qui traitera du CICA.

 

____________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR
DÉDIÉ AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS
(CICA)
____________________________________________________________________
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