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Chers lecteurs,

Avec le printemps vient le nouveau 
numéro de la Bazarette. Avec deux pages 
spéciales, les jeunes pourront se mettre à 
chercher un job pour cet été ou un stage. 
Tous les bons plans et les adresses utiles 
sont dans le journal. Le mois d’avril sera 
celui de la musique et de la fête avec les 
Centre Sociaux, les associations culturelles 
comme les Jeunes des Mimosas ou HCM et 
les Centres d’Animations. Que ce soit à 
Corot ou à Bellevue, les cités bougent. Les 
quartiers quant à eux s’embellissent, avec 
des actions collectives autour du jardinage 
entre voisins et se reconstruisent avec la 
suite des projets ANRU sur le 13è. N’oubliez 
pas de faire un tour en ZFU avant de suivre 
les tribulations du club de badminton de 
Malpassé.

Florence Feraille 

Directrice de la publication
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De l’ « Art à Gogo » avec les
Jeunes des Mimosas !

Composée de 5 danseuses âgées 
de 17 à 20 ans, la Compagnie 
« African Style » n’a eu de cesse de 
progresser et d’enrichir toujours 
plus ses différentes prestations. 

Après avoir foulé un grand nombre 
de scènes marseillaises, le groupe 
passe à un niveau supérieur lorsque 

celui-ci danse pour la première fois 
sur la scène du Dôme de Marseille 
lors de la manifestation culturelle 
« Festival Groove 13 » puis finit 
premier lors de la manifestation 
« Planète Jeunes » organisée à l’Es-
pace Julien, en catégorie « danse 
fusion ». 
Plus récemment, le groupe est ar-

rivé 3ème lors du 
Printemps des Arts 
Urbains (champion-
nat national de 
danse hip hop) le 15 
mars dernier, et a 
été sélectionné pour 
concourir lors du cé-
lèbre évènement 
Hip Hop Internatio-
nal qui se dérou-
lera le 3 mai 2009 
au Casino de Paris. 
En parallèle, « Afri-
can Style » prépare 

cette année une nouvelle création 
ayant pour thème les années 60. 
La résidence qui a débuté à l’Espa-
ce Culturel Busserine se poursuivra 
dans différents lieux artistiques de 
Marseille. 
Le partenaire de ce projet est l’as-
sociation Heart Color Music qui 
mène une action d’accompagne-
ment et d’encadrement artistique 
pour mettre en avant les talents 
en incitant les groupes qu’elle 
soutient à se surpasser et à croire 
en eux. Elle met à disposition du 
groupe des lieux de répétition pour 
mettre en place leurs créations et 
leur propose notamment des for-
mations artistiques adaptées. Les 
« African Style » aimeraient vivre 
de leur passion, mais poursuivent 
leurs études car elles gardent bien 
la tête sur les épaules, en notant 
ce qui reste le plus important, le 
soutien actif des parents.
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L’ « Ile à Livres »
La  fête du livre , “l’Ile à Livres» 
aura lieu du 4 au 23 juin 2009 au Cen-
tre Social Malpassé et dans les écoles 
Saint-Just Corot et Saint-Jérôme les 
Lilas, avec des expositions, contes, 
rencontres et activités autour des 
livres. Venez en famille découvrir la 
belle exposition des enfants qui par-
ticipent au Comité lecture Malpassé 
avec leurs enseignants !

École primaire St Just Corot
Tél : 04 91 66 39 73
École primaire St Jérôme les Lilas
Tél : 04 91 98 11 05
Centre Social Malpassé
Tél : 04 91 66 61 59

L’organisation Jeunes des Mimo-
sas, dont le but est de tisser du 
lien social depuis plus de 10 ans, 
organise le 25 avril prochain 
la première édition du festival  
« Art à Gogo » au quartier des Oli-
viers A.

Cette journée consiste à rassem-
bler les habitants des quartiers 
autour du thème suivant : arts et 
cultures du monde dans la cité. 
La matinée sera consacrée à 
l’apprentissage et à la découverte 
grâce à de nombreux stands et 
démonstrations mais aussi à des 
initiations au cirque, à la danse, au 
chant, à la vidéo, à la cuisine, au 
maquillage ou encore à la magie. 
Vous pourrez aussi regarder des 
expositions mettant en scène les 
activités menées par les jeunes 
du quartier au sein des structures 
éducatives partenaires (le Centre 
d’Animation les Oliviers A et la 
Mairie du 13/14è). Pour les plus 
joueurs, un espace ludique sera 
mis en place avec des jeux de 

société, de cartes ou de plateau. 
Le repas de midi sera un mélange 
des cuisines du monde où chacun 
pourra partager sa spécialité, ce 
qui promet un déjeuner convivial 
et coloré. 
L’après-midi : place à la scène ! 
Différents artistes se produiront 
de 14h à 18h mais l’essentiel est 
que cette scène sera ouverte. Vous 
pourrez ainsi découvrir des talents 
cachés de la cité. L’art sera donc 
représenté de toutes les manières 
possibles avec des amateurs ou 
des professionnels, de 7 à 77 ans. 
Des démonstrations de capoera, 
de danses orientales, de hip-hop 
et de nombreuses autres surprises 
sont prévues pour cette après-midi 
chaleureuse.

Nos partenaires financeurs :

Le 25 avril de 10h à 18h
Jeunes des Mimosas
Centre d’animation Les Oliviers A 
Rue Albert Marquet
13013 Marseille
Tél : 04 91 63 66 48
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Le collectif Bellevue embellit la
résidence !

Des jardins familiaux : pourquoi pas à Font Obscure ?

Le bien-être en question au Centre 
Social St Just la Solitude

Le plein d’activités avec les
Oliviers A

Le collectif Bellevue est composé 
de diverses associations : Les 
Uns avec les Autres, Jeunes d’Ici 
et d’Ailleurs, les Locataires de 
Bellevue et de l’antenne Bellevue 
du Centre Social St Just.

Pour la 3ème année, le collectif 
organise des actions d’embellisse-
ment de la résidence. 
Deux partenaires participeront au 
projet : l’OPAC SUD, bailleur de la 
résidence et IPS Triangle, spécialiste 
en aménagement paysager. Une 
nouveauté, cette année : le projet 
se déroulera en 2 temps avec une 
journée de préparation le 8 avril. 

Les familles auront mis en pot des 
plantes afin que celles-ci soient 
plantées collectivement lors de la 
journée des festivités. 

Il leur faut donc bien prendre soin 
de leur pot. C’est le 13 mai que les 
habitants de la résidence Bellevue 
se réuniront pour la journée. Au 
programme : animations pour les 
enfants mais aussi prévention. Il 
s’agit pour l’antenne Bellevue de 
parler des soucis de voisinage, 
d’apprendre à tous à entretenir sa 
cité pour mieux vivre ensemble. 
L’occasion sera belle pour passer 
un moment agréable entre voisins.

Le Centre d’Animation les Oli-
viers A, qui dépend de la Mairie, 
et ses partenaires font des pieds 
et des mains pour animer le quar-
tier des Oliviers toute l’année.

•  Accueil, information, orientation : 
de 9h à 12h puis de 14h à 18h, le 
Centre d’Animation vous aide à ré-
diger Cv et lettre de motivation ; 

•  Gymnastique pour adultes : au 
Centre les lundis et jeudis de 12h 
à 13h ; 

•  Le Club Ados se réunit le mercredi 
de 13h30 à 17h30 et pendant les 
vacances scolaires de 8h30 à 17h.

•  L’association des locataires des 
Oliviers A/Mimosas anime une 
permanence au Centre le lundi de 
9h30 à 11h30 ; 

•  Venez danser l’Inde avec l’initia-
tion Danse Bollywood ouverte à tous 
le mercredi de 17h30 à 19h30 ;

•  Les après-midi récréatives pour 
adultes sont animées par l’asso-
ciation Revivre le lundi de 13h30 
à 17h ; 

•  Le foyer des jeunes est ouvert le 
lundi de 17h30 à 19h30 ; 

•  Initiation à la danse Koudour et au 
coupé décalé avec l’association 
des Jeunes des Mimosas les mar-
dis et les jeudis de 17h à 18h30 ;

•  Le club des jeunes est ouvert le 
mardi, le jeudi et le vendredi de 
17h30 à 19h pour danser, écrire, 
parler… avec l’association des 
Jeunes des Mimosas ; 

•  L’association Femmes d’Avenir 
anime des activités pour les fem-
mes le vendredi de 13h30 à 16h30 ; 

•  Le club de foot joue les mercredis, 
vendredis et samedis après-midi.

Antenne Bellevue
Laura Antignani
56 av Corot Bât 17
13013 Marseille
Tél : 04 91 21 81 54

Centre d’Animation les Oliviers A
13 rue Albert Marquet
13014 Marseille
Tél : 04 91 63 66 48

La Mairie 13/14ème dans sa mission 
de proximité envisage la création 
d’un espace Jardins familiaux à Font 
Obscure. 2000m2 sont disponibles 
derrière le Centre d’Animation. 

L’objectif est de recréer une 
« place du village ». Les partenaires 
souhaitent recréer un lien intergé-

nérationnel. Ainsi, un terrain de pé-
tanque est prévu, les anciens pour-
ront donc rencontrer les jeunes qui 
fréquentent le Centre. Un comité 
d’usagers va être crée afin de don-
ner des idées. Un partenariat avec 
la Faculté de St Charles Provence 
se concrétisera avec trois étudiants 
en Licence Professionnelle Aména-

gement Paysager. Ils auront un mois 
pour réfléchir avec leur professeur, 
Jean Noël Consales, à diverses ma-
nières d’aménager les jardins. Pour 
cela, ils mettront leurs savoirs en 
œuvre tout en pensant au dévelop-
pement durable. L’étude conduite 
à Font Obscure a un caractère ex-
périmental, les parcelles seront 

mises en place soit pour des par-
ticuliers, soit pour des associations 
et toujours avec un aménagement 
pour les rendre accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le but 
du projet n’est pas la production 
mais les échanges et les rencontres 
autour d’une passion commune : le 
jardinage.

Depuis le début de l’année, le 
secteur famille du Centre Social 
St Just la Solitude mène un projet 
bien être avec l’association 
Hygia.

Le but est d’évoquer avec les 
femmes du 13ème le thème de 
l’hygiène alimentaire et corporelle. 
Pour cela, Hygia intervient en 
matière de socio esthétique depuis 
mars. Le prochain rendez-vous 
sera l’occasion d’une conférence 

sur l’image de soi avec une 
psychologue. L’espace femmes du 
Centre Social est bien sûr ouvert 
à toutes les femmes. Les actions 
avec Hygia ont lieu le jeudi de 14h 
à 16h et cela jusqu’à fin juin. 

L’antenne Bellevue met, quant 
à elle, un local à disposition des 
femmes pour qu’elles se réunissent 
le vendredi de 14h à 16h. Ces 
rencontres conviviales sont basées 
sur l’échange de savoirs.

Ac t i o n  s o c i a l e

Centre Social St Just la Solitude
189 av Corot
13013 Marseille
Tél : 04 91 67 14 75 
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Trouvons un nom à la parcelle 54 !

Un accompagnement pour les 
habitants du Parc Corot ».

L’avenue Corot sera sécurisée, 
mais quand ?

La parcelle 54 est la place située 
entre les Oliviers A et les Lilas, à 
côté de l’école maternelle et pri-
maire St Jérôme les Lilas.

Elle appartient à la Ville de Mar-
seille mais elle n’a pas de nom. 
Dans le cadre d’un projet porté par 
le Relais Nature de St Joseph depuis 
2008, l’embellissement du jardin 
est en cours. Le projet a d’ailleurs 
gagné le concours « Idée environ-
nement » de la Direction Qualité 
de Vie Partagée.
Du coup, tout le monde s’y met : 
Habitat Marseille Provence et la 
mission d’action sociale collective 
du Pact des Bouches du Rhône, le 
Centre Social Malpassé, le Centre 
d’Animation les Oliviers A et l’asso-
ciation des locataires.
En avril, le bailleur HMP devrait tra-
vailler sous convention avec la Mai-

rie de Marseille pour remettre en 
état la parcelle, tailler les arbres, 
gravillonner le terrain et mettre 
une clôture sur la zone de planta-
tion. Ce premier travail permettra 
ensuite aux associations et surtout 
aux jeunes de venir embellir les es-
paces verts avec le Relais Nature 
(béchage de la terre, plantations). 
Une classe de l’école primaire va 
elle aussi mettre la main à la pâte 
ou plutôt à la terre. Tout ce travail 
résulte ainsi d’une mobilisation de 
tous les acteurs de ce territoire 
afin que tout le monde s’approprie 
cette zone sans nom. 

D’où l’idée de placer une boîte à 
idées dans le quartier. Le 25 avril, 
lors du festival « Art à Gogo », le 
nom de la parcelle sera choisi à 
l’applaudimètre par les habitants. 
Le jardinage se déroulera quant à 
lui sur 2 jours : les 27 et 28 avril 

prochains. Toutes les familles sont 
bien sûr invitées à venir même les 
personnes qui n’ont pas la main 
verte. L’espace, une fois embelli, 
sera une belle place centrale où 
des animations auront lieu. 

Le Centre Social de Malpassé, le 
CAQ des Oliviers A et les associa-
tions ne manquent pas d’idées pour 
animer cette place ; chacun a donc 
hâte de voir le résultat de cette ac-
tion d’embellissement. Pour don-

ner votre idée de nom, rendez vous 
au Centre d’Animation les Oliviers 
A, au Centre Social Malpassé, aux 
loges d’Habitat Marseille Provence 
et à l’association des locataires où 
des boîtes sont à votre disposition.

Devant les difficultés 
que connaît la copro-
priété privée du Parc 
Corot, le Conseil Géné-
ral a mandaté le Pact 
des Bouches du Rhône 
pour mettre en place 
une action sociale col-
lective dans le cadre 
du Fonds de Solidarité 
Logement.

Mené par Kristell Du-
pont, agent de dévelop-
pement social et Fiona 
Lemaréchal, conseillère 
en économie sociale et familiale, 
le projet se déroule en deux temps. 
Le premier concerne le suivi de 40 
familles. Grâce au porte-à-porte, 
les agents du Pact ont pu réaliser 
un diagnostic de la situation des 
habitants. Ce diagnostic a donné 
lieu à une réflexion sur des projets 
collectifs.

Le deuxième temps du projet 
s’inscrit donc dans des actions 
collectives en partenariat avec les 
acteurs du quartier. Le premier 
se fait avec le collectif inter-
copropriétés. Il s’agit d’animer 
une permanence afin d’accueillir 
les habitants une fois par semaine. 
Cela permettra aux agents du Pact 
de pouvoir mener à bien le suivi 
des habitants. Mais il s’agit aussi 
pour le collectif inter-copropriétés 
d’organiser des réunions afin de 
former les propriétaires sur leurs 
droits et devoirs. Cette action 
s’inscrit dans le cadre du CUCS qui 
souhaite que les conseils syndicaux 

soient accompagnés pour un 
meilleur fonctionnement. Pour le 
moment, le local n’est pas encore 
trouvé. En attendant, l’équipe 
de l’action sociale collective et 
le collectif inter-copropriétés 
travaillent sur la création d’une 
brochure pour les propriétaires pour 
les informer sur les possibilités de 
subventions offertes par l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat. 

Le deuxième partenariat se monte 
avec l’Atelier Santé Ville de la 
Politique de la Ville. Le diagnostic 
a en effet révélé des problèmes de 
santé chez les habitants, problèmes 
liés aux conditions d’habitation 
(asthme lié à l’humidité, fatigue 
car il n’y a pas d’ascenseurs…). 
Les partenaires vont donc mettre 
en place des actions collectives, 
ils réfléchissent notamment à 
organiser une journée santé mais 
aussi à une journée verte axée sur 
la gestion des déchets.

Suite à l’accident mortel de 
Chimène sur l’avenue Corot, les 
habitants et les structures sociales 
se sont concertés et ont demandé 
du changement. Jeudi 12 mars, le 
collectif s’est réuni au Centre So-
cial St Just la Solitude en présence 
des élus de la Mairie du 13/14è et 
de Marseille Provence Métropole. 
Il a été demandé que l’avenue 
Corot soit sécurisée : marquage 
horizontal, comptage des véhi-
cules et plan des travaux à venir. 
Aujourd’hui c’est chose faite. 
C’est d’abord M. Jonas, de Marseille 
Provence Métropole qui est intervenu 
sur le comptage des voitures : 70 
véhicules par jour, ce qui est peu. 
La vitesse moyenne a été calculée 
à moins de 80km/heure. Au niveau 
de l’aménagement, 2 problèmes 
ont été repérés : il faut créer des 
ralentisseurs (4 coussins Berlinois) 
car les voitures accélèrent au 
niveau du 189 et il faut déplacer 
l’arrêt de bus et remplacer l’ancien 
par une zone de stationnement. 
M. Jonas a exposé le plan et a 
expliqué de façon visuelle les 
mesures qui vont être entreprises. 
Le débat sur les délais s’est alors 
engagé avec les habitants qui ne 
souhaitent pas attendre et d’autres 
remarques se sont faites entendre : 
« Attention à l’accélération après les 
feux à hauteur du 130 », « L’arrêt du 
bus à côté de la semoulerie pose un 
gros problème » ou encore « L’arrêt 
du CFA est dangereux et inutile ».

Il a aussi été proposé d’élargir les 
trottoirs, c’est-à-dire de les mettre 
aux normes mais aussi d’interdire le 

passage des poids lourds, car il y a un 
transit important vers la semoulerie. 
Malgré quelques protestations, le 
dialogue s’est ensuite tourné vers 
l’impasse Signoret et son virage, très 
dangereux. La concertation a mené 
à une proposition d’installation d’un 
rond-point.

M. Mari, 1er adjoint à la Mairie du 
13/14ème est intervenu face aux 
réactions sur les délais. Même 
si la Mairie du secteur n’a pas 
compétence en matière de voirie, 
elle a approuvé la demande des 
habitants. Maintenant, c’est aux 
élus de discuter avec les politiques 
de MPM pour la programmation. 
M. Desbouiges, président du Centre 
Social St Just a pris la parole au nom 
des habitants pour demander des 
précisions : il s’agit de la sécurité 
des habitants, il faut agir. Marseille 
Provence Métropôle ne peut pas 
s’engager aujourd’hui mais a promis 
une réponse rapide. La réunion 
s’est terminée par un consensus sur 
l’organisation d’une réunion le 10 
avril pour fixer des dates crédibles 
au plus vite.

Centre d’Animation les Oliviers A
13 rue Albert Marquet
13014 Marseille
Tél : 04 91 63 66 48

Hab i t a t  /  Cad r e  d e  V i e

Centre Social St Just la Solitude
189 av Corot
13013 Marseille
Tél : 04 91 67 14 75 
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Le Papej : un relais présent sur les quartiers

Créé il y a 4 ans, le Point Animation 
Prioritaire Emploi Jeune s’adresse 
en premier aux 15-25 ans dits 
« hors parcours ». Ce sont ces 
jeunes qui ne sont ni scolarisés 
ni en emploi et qui ne sont suivis 
par aucune structure de type 
PLIE ou Pôle Emploi. Sylvain 
Benvenuto et ses acolytes sont 
donc présents sur les quartiers 
pour proposer à ces jeunes une 
écoute, des informations et un 
accompagnement.

Sylvain accueille les jeunes au 
Centre Social St Just la Solitude, 
à l’antenne du Centre Social cité 
Bellevue, ainsi qu’à l’antenne du 
Centre Social Malpassé, cité les 
Lilas. Ces conseils sont adaptés 
au parcours de chacun et les 
orientations vers des structures 
sont diverses. Cela va de la 
Mission Locale au Pôle Emploi en 
passant par Inter Made qui aide à 
créer son entreprise. Plus qu’un 
accompagnement, il s’agit d’un 
relais. Le Papej dispose aussi 
d’un réseau de partenaires avec 

qui il organise des évènements. 
Ceux-ci permettent d’échanger 
des techniques mais aussi de 
développer des actions collectives 
en lien avec l’insertion. Ainsi une 
action s’est développée depuis 
l’an dernier, visant à prévenir les 
ruptures scolaires.Au programme: 
rencontre avec les élèves de 
3è Insertion et du CAP Nouvelle 
Chance du Collège Rostand, afin 
de leur présenter des possibilités 
d’orientation, en partenariat avec 
la Mission générale d’Insertion de 
l’Education Nationale. Le 9 avril, 
le collège Rostand accueillera une 
journée spéciale pour ces élèves, 
ainsi que ceux des classes de 4e,  
avec un théâtre forum portant sur 
les risques de l’abandon du collège 
et un débat autour de la question 
« qu’est-ce qu’un parcours 
professionnel ? ».
Ouvert à tous, le Papej peut être 
un relais pour trouver un stage ou 
un job d’été. En effet, Sylvain peut 
aider à réaliser un CV mais surtout 
donner des conseils en matière 
de démarches vers l’employeur. 

Que ce soit la réalisation d’une 
lettre de motivation, le passage 
à l’entretien ou les démarches 
téléphoniques, tous les conseils de 
base sont accessibles. Vous pouvez 
aussi utiliser Internet. Grâce à 
son réseau de partenaires, le 
Papej peut donner de nombreuses 
adresses utiles comme pour trouver 
un patron pour un apprentissage 
en septembre. Sylvain n’est pas 
le seul à le dire, les démarches 
doivent commencer au plus tôt. Si 
vous souhaitez passer le Bafa ou 
le BSB (Brevet de Surveillant de 
Baignade), vous trouverez toutes 
les informations au Papej, alors 
n’hésitez pas !

Papej

Tél : 04 91 67 14 75
Accueil sans rendez-vous :

Centre Social St Just la Solitude
189 av Corot
13013 Marseille
Lundi 9h-12n
Mardi et vendredi 14h-18h

Antenne St Just Bellevue
56 av Corot
Bât 17
13013 Marseille
Lundi 14h-18h
Mardi 9h30-12h30

Antenne des Lilas
Centre Social Malpassé
21 avenue Charles Camoins, 
Bat C2
13013 Marseille
Jeudi 14h-18h

L’été approche et pour travailler 
sous le soleil c’est au printemps 
qu’il faut s’y prendre. Les secteurs 
principaux qui recrutent à Marseille 
sont l’hôtellerie, la restauration, le 
tourisme, le commerce, la vente 
et la distribution. Vous avez égale-
ment la possibilité de vous diriger 
vers les commerçants, grands maga-
sins et supermarchés qui cherchent 
à remplacer les départs en congés 
ou qui ont besoin de main-d’œuvre 
supplémentaire pendant les soldes. 
Avec la fin des cours, c’est aussi le 
moment idéal pour rechercher un 
stage. Que ce soit dans le cadre de 
vos études ou en dehors, les sta-
ges permettent d’acquérir des sa-
voirs professionnels et d’entrer en 
contact avec le monde du travail. 
Au Centre d’Information Jeunesse, 
auprès de l’Association pour Facili-
ter I’Insertion des Jeunes Diplômés 
ou encore du Pôle Emploi, n’hésitez 
pas à multiplier les ressources pré-
sentes sur le quartier afin de mettre 
toutes les chances de votre côté. 
De nombreuses astuces et conseils 
sont aussi disponibles sur Internet. 
Le CRIJ édite ce mois ci le Guide 
Jobs 2009, il est téléchargeable sur 
leur site.

Pôle Emploi
92 avenue Saint Jérôme
13013 MARSEILLE
Email : ale.marseille-jer@anpe.fr 

Centre Régional d’Information Jeunes-
se de Provence-Alpes 
96 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 24 33 50
Fax : 04 91 47 74 89
Email : crijpa@crijpa.com
Web : www.crijpa.com
          www.cidj.com

Basée sur Marseille depuis plus de 
10 ans, l’Association pour Faciliter 
l’Insertion des Jeunes diplômés 
aide les jeunes à optimiser leurs 
recherches. Que ce soit pour un 
stage, pour un job d’été ou pour 
un premier emploi, l’association 
développe des outils qu’elle 
transmet sous forme de modules, 
d’accompagnement individuels ou 
de rencontres.

Pour Lucille Alexandre, responsable 
du secteur Vaucluse Bouches du 
Rhône de l’AFIJ, « un job d’été 
c’est avant tout un emploi, on met 
donc en place la même démarche 
de recherche ». Il existe plusieurs 
choix de jobs d’été. Tout d’abord 
on peut chercher au plus près, 

c’est-à-dire dans le voisinage. 
Pour cela, l’AFIJ peut vous aider 
à mettre en forme votre CV, votre 
lettre de motivation, quitte à faire 
plusieurs CV car comme l’explique 
Mme Alexandre « on ne fait pas le 
même CV si on postule à la banque 
et dans un commerce ». Ensuite, il 
faut travailler la présentation que 
ce soit lors de la prospection, à 
l’entretien ou même au téléphone. 
En deuxième choix, on peut 
chercher un job d’été qui cadre 
avec son projet professionnel.
La démarche est dans ce cas la 
même, mais elle peut mener à 
une réelle opportunité comme un 
premier emploi en fin d’étude ou 
un stage. Enfin, on peut choisir la 
découverte et partir à l’étranger.

Cela permet d’approfondir la 
connaissance d’une langue, de 
découvrir une culture mais aussi 
d’acquérir de l’autonomie. La 
période d’été est donc pleine 
d’opportunité qu’il faut savoir 
saisir. Avec 4 modules par mois, 
l’AFIJ touche un maximum de 
jeunes qui peuvent aussi participer 
à des forums ou à des rencontres 
thématiques qui les mettent en 
relation avec des professionnels. 

La prochaine aura lieu en mai et 
abordera le thème des métiers du 
paramédical. Les démarches de 
recherches d’emploi ou de stage 
peuvent être approfondies grâce 
à l’accompagnement individuel de 
l’AFIJ (coaching, suivi, placement…). 

Les jeunes ont souvent une idée 
éloignée de la réalité en ce qui 
concerne le monde du travail, il ne 
faut donc pas négliger les apports 
d’un job d’été ou d’un stage. Ceux-
ci permettent d’avoir un premier 
contact avec l’entreprise et donc 
d’être plus crédible lors de la 
recherche d’un premier emploi.

Travailler la démarche avec l’AFIJ

AFIJ
32 rue de Crimée
13003 Marseille
Tél : 04 91 13 20 50
Email : marseille@afij.org
Ouvert du lundi au jeudi
De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h

Infos Job
S p e c i a l  j o b s  d ’ é t é



Le Papej : un relais présent sur les quartiers
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CAP Nouvelle Chance : une nouvelle voie

Journée Emploi Bac+ : 
des solutions pour rebondir

Un point relais pour trouver 
un emploi

Devenir animateur :
un job enrichissant

Chaque année, la Mission Géné-
rale d’Insertion de l’Education 
Nationale offre à une vingtaine 
de jeunes la possibilité d’entrer 
en CAP Nouvelle Chance.
Cette offre s’adresse aux jeunes 

entre 16 et 18 ans qui sont en 
rupture scolaire (rupture de contrat 
d’apprentissage, de CAP…). Il s’agit 
en fait de jeunes qui ne sont inscrits 
nulle part au mois de décembre, 
certains parce qu’ils n‘ont pas été 

acceptés dans la filière de leur choix. 
M. André Pellegrin, responsable de 
la Mission Générale d’Insertion sur 
le 13è est basé au collège Rostand. 
Il l’avoue, une partie des élèves 
inscrits ne sont là que parce qu’ils 
n’avaient nulle part ou aller. Malgré 
tout, l’essentiel est que ces jeunes 
soient intégrés dans un parcours 
scolaire. En CAP Nouvelle Chance, 
les élèves bénéficient des cours de 
base : français, mathématiques, 
histoire-géographie et sciences 
physiques. A cela s’ajoute des 
cours d’informatique, de vie 
sociale professionnelle et bien 
sûr les stages en entreprise. Avec 
de bons résultats en français, la 
classe semble avoir des lacunes 
en mathématiques ; mais surtout, 
les élèves ont du mal à trouver des 
stages. Qu’ils viennent du 13è ou du 
14è, les jeunes ont des difficultés 

à sortir du quartier pour trouver 
un employeur. C’est pour cela que 
M. Pellegrin essaie de développer 
un réseau notamment avec le 
Papej pour aider ces jeunes dans 
leurs démarches. Au mois de mai, 
ils passeront ce CAP, l’objectif 
est de trouver par la suite un 
contrat d’apprentissage. Sinon, 
d’autres options sont possibles : 
la réintégration dans un parcours 
scolaire classique, l’école de la 2è 
chance ou encore l’accession à la 
Mission Locale. Pour cela, il faut 
avoir un projet professionnel. En 
tout cas, le CAP Nouvelle Chance 
ne permet pas le redoublement.
Chaque année, l’Education 
Nationale repère les jeunes non-
inscrits dans un cursus scolaire et 
les invite à se renseigner sur ce 
CAP. Il faut savoir que les savoirs 
acquis lors de ce CAP sont valables 

Après sa réouverture au mois 
de novembre dernier, le Centre 
d’Animation St Just Bellevue, 
géré par la Mairie du 13/14è, re-
prend ses activités. Parmi elles, 
il y a bien sur le centre aéré qui 
accueille des enfants tous les 
mercredis et pendant les vacan-
ces scolaires.

L’équipe est composée de Sté-
phane Dossetti, responsable du 
secteur enfance, de Marie Fantin, 
responsable du Centre d’Animation 
et d’Yves Dossetto, responsable du 
secteur sportif. À cela s’ajoute des 
animateurs : ils sont 9 pendants 
les vacances et 3 le mercredi.  
Parmi eux : Pierre 22 ans, cela 
fait un an qu’il est animateur au 
Centre. Pour lui, animer un cen-
tre aéré c’est d’abord « s’amuser 
avec les gamins » mais aussi « leur 
faire passer des valeurs, leur ap-
prendre quelque chose ». Même si 
ce n’est qu’un travail saisonnier, 
être animateur suppose de s’in-
vestir auprès des enfants. Stépha-
ne Dossetto insiste sur la sécurité : 
« un animateur doit être respon-

sable, attentif aux en-
fants et connaître les 
bases en hygiène et en 
sécurité ». Pour cela, 
il faut passer le Brevet 
d’Aptitudes aux Fonc-
tions d’Animateur. Cela 
se passe en 3 étapes : la 
formation générale sur 
8 jours, le stage prati-
que qui dure minimum 
14 jours et l’approfon-
dissement qui dure 6 

jours. Mais on peut être animateur 
dès la première étape car les Cen-
tre d’Animation accueillent des 
stagiaires ; les majeurs ont même 
possibilité de se faire rémunérer. 
La formation BAFA peut en effet 
commencer dès 17 ans, mais il faut 
avoir 18 ans pour travailler en Cen-
tre. Pour Pierre, le BAFA reste une 
formation, le plus important c’est 
le terrain : « c’est l’expérience 
qui aide » d’ailleurs Stéphane ne 
demande pas d’expérience à ses 
animateurs, au contraire c’est le 
Centre d’Animation qui les forme. 
Les candidatures peuvent se faire 
au Centre d’Animation directe-
ment (dépôt d’une lettre de mo-
tivation et d’un CV) ou à la Mairie 
de secteur qui garde les candida-
tures pendant 1 an. Ainsi, si vous 
n’avez pas trouvé avant juin, les 
Centres d’Animation pourront tou-
jours vous contacter si un anima-
teur se désiste. Un dernier conseil 
Pierre ? « Il faut avoir beaucoup de 
patience ! » affirme l’animateur 
avant de retourner jouer avec les 
enfants le sourire aux lèvres.

Pour aider les jeunes, l’AFIJ mène, 
en partenariat avec le Conseil 
Régional PACA, une opération 
spécifique, l’action « BAC+ », 
pour répondre à leurs besoins 
particuliers. 

L’AFIJ propose gratuitement un 
accompagnement individuel et 
collectif renforcé. L’association 
souhaite mobiliser et informer les 
jeunes ayant quitté l’enseignement 
supérieur sans diplôme sur les pistes 
d’accès à des solutions positives en 
les mettant en contact avec tous 
les partenaires et les recruteurs. 
Le Forum Bac+ aura lieu le jeudi 16 
avril 2009 de 13h à 17h à l’escale 

St Charles, AAJT. Lors de cette 
manifestation, un panel de solutions 
adaptées sera proposé aux jeunes : 
offres de premier emploi, contrats 
de professionnalisation, stages, 
création d’activité, concours de 
la fonction publique, stage de 
la formation professionnelle, 
informations sur les métiers de la 
Défense.…

Le centre social CCO Ste Marthe 
La Paternelle (14è ardt.) essaie 
de trouver des réponses à la 
problématique de l’emploi sur 
sa zone d’intervention avec tous 
les acteurs locaux. 

Ainsi la recherche d’emploi, les 
lettres de motivation, le CV, les 
réponses à une offre d’emploi, ou 
encore la recherche de formation 
sont des démarches que l’on peut 
faire avec quelqu’un qui nous 
aide. 
C’est pour cela que depuis 
maintenant 3 ans, Vitactif de 
Famille de France tient une 

permanence Emploi avec Gilbert 
Brustier, au centre social tous 
les mercredis matin de 9h à 12h. 
De plus, depuis quelques temps, 
le centre social accueille une 
permanence de Pôle 13 (Mission 
Locale) avec Michèle Legendre, 
au sein de la structure également 
le mercredi Matin. 
L’ensemble des permanences sont 
ouvertes à tous sur rendez vous.

L’escale St Charles AAJT 
3 Rue Palestro 
13003 Marseille
Tél : 04 91 07 80 00
Accès libre et gratuit

CCO Ste Marthe La Paternelle
Rue Etienne Dolet
13014 Marseille
Tél : 04 91 53 44 68

Centre d’Animation
St Just Bellevue
58 avenue Corot
13013 Marseille
Tél : 04 91 06 21 24
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A l’initiative de la Maison de l’Emploi, 
le Pôle Emploi et la Communauté 
Urbaine Marseille Provence 
Métropole, plus d’une cinquantaine 
d’entreprises implantées dans les 
zones franches urbaines étaient 
présentes le 6 novembre dernier.  
Cette deuxième édition du Forum 
Emploi s’est déroulée au cœur des 
quartiers, à l’école de la deuxième 
chance et a été un franc succès. 
Plusieurs centaines de demandeurs 

d’emploi de Marseille ont profité de 
stands de recrutement et des ateliers 
métiers, mais aussi du coaching 
et des réunions d’information. Le 
but était de favoriser la rencontre 
entre les recruteurs potentiels et 
les demandeurs d’emploi. Au final, 
40 entreprises des Zones Franches 
étaient présentes pour accueillir plus 
de 2500 visiteurs. 140 recrutements 
ont été réalisés à ce jour ! À vos 
agendas pour l’année prochaine !

Bilan du Forum Emploi

Contacts zFU Marseille

La Loi de finances 2009 modifie 
à compter du 1er janvier 2009 
les conditions d’exonération des 
charges sociales patronales en 
ZFU.

Pour les salaires dépassant 140% 
du SMIC, l’exonération à 100% 
n’est plus accordée dans sa to-
talité ; le taux d’exonération de-
vient dégressif, passant de 100% à 
0% lorsque le salaire atteint 240% 

du SMIC. Ce seuil de 240% en 2009 
sera ramené à 220% en 2010 puis 
200% en 2011.

Pour plus d’informations sur cet-
te nouvelle mesure, vous pouvez 
contacter le service ZFU de la di-
rection du développement écono-
mique de MPM :

Marie-José GARCIA-BIENVENU au 
04 95 09 50 22.

zones Franches Urbaines : 
Modification du dispositif 
d’exonération de charges 
sociales patronales

Maison de l’Emploi : des acteurs 
locaux mobilisés
Véritable acteur du développe-
ment local, la Maison de l’Emploi 
de Marseille vise à créer du lien, 
à fédérer, à harmoniser et à coor-
donner les interventions et les 
politiques en matière d’emploi.

 Aussi, la Maison de l’Emploi anime 
et coordonne un réseau d’acteurs 
économiques, institutionnels, as-
sociatifs dont le Groupe de travail 
territoire «ZFU/Marseille Nord». 
Il est composé d’une quinzaine 
de partenaires : Mission Marseille 
Emploi, Pôle Emploi, Direction du 
développement économique de 
MPM, Entrepreneurs Zones Fran-
ches (EZF), association Arnavant, 
CCIMP, la Ville, AGAM, DDTEFP, GIP/
GPV, Mission Locale, PLIE, Pôle 13, 
Papej, CUCS Politique de la Ville, 
Service d’amorçage au projet… Ce 
groupe de travail offre des condi-
tions d’échanges et d’émergence 
de nouveaux projets en réponse aux 
besoins spécifiques du territoire.

Les actions pour 2009 sont : 

•  Lancement et finalisation d’une 
démarche d’anticipation et de 
gestion prévisionnelle des re-
crutements sur les deux Zones 
Franches et le parc d’activités 
Arnavant.

•  Forum emploi dans les quartiers 
«Spécial ZFU» (partenariat Pôle 
Emploi/MDE)

•  Journée des créateurs d’entre-
prises sur ZFU/Marseille Nord.

•  Construction d’une plaquette de 
présentation des interlocuteurs 
emploi/insertion sur le territoire 
«ZFU/Marseille Nord» à destina-
tion des habitants et des entre-
prises.

•  Développement de l’accès à 
l’apprentissage pour les jeunes 
des quartiers nord.

Maison de l’Emploi de Marseille
36/38 rue Breteuil
13006 Marseille
Tel : 04 88 15 16 30

L’équipe ZFU est composée de 
trois agents sur Marseille. Vous 
pouvez les contacter à tout mo-
ment pour des renseignements.

Marie-José GARCIA BIENVENU
Chef de projet Zones Franches 
Urbaines
Tel : 04 95 09 50 15

Marion DEMOULIN
Chargée d’Affaires implantation 
des entreprises ZFU
Tel : 04 95 09 50 10

Saïda LAGRAF
Assistante Zones Franches Urbaines
Localisation des adresses en ZUS/
ZFU
Tel : 04 95 09 50 22

ZFU



Le 16 mai prochain, le Centre 
d’Animation Font Obscure ouvri-
ra ses portes au public sur le 
thème de la solidarité. Pour cet-
te deuxième édition, la journée 
sera marquée par un fort parte-
nariat avec l’association des Jeu-
nes des Mimosas.

De 8h30 à 17h, vous pourrez venir 
chiner au vide grenier. De 10h30 
à 17h, les associations du secteur 
viendront proposer des ateliers et 
informer sur leurs actions. L’après-
midi, les enfants pourront profiter 
des animations : structure gonfla-
ble, sculpteur de ballon… Les plus 
grands pourront se divertir devant 
des démonstrations de chants 
et de danses traditionnelles du 
monde mais aussi des ateliers ar-
tistiques des associations. M. le 
Maire de secteur, Garo Hovsepian 
viendra dans l’après-midi inaugu-
rer l’esplanade qui a été aména-

gée pour les petits. Située devant 
le Centre, cette aire de jeux en 
bubble-gum permet aux tout-pe-
tits de s’amuser au soleil en toute 
sécurité. De 17h à 21h, l’associa-
tion des Jeunes des Mimosas nous 
proposera le Festival Plein’Artis-
tes (sous réserve de financements) 
qui permettra à tous de s’amuser 
et de découvrir les nouveaux ta-
lents de nos quartiers. 

Venez nombreux pour partager 
ce moment convivial. Que la fête 
commence !
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L’ADDAP ouvre une nouvelle 
permanence

Font Obscure ouvre ses portes

L’ADDAP 13 (Association Dépar-
tementale de Développement 
des Actions de Prévention) a déjà 
plusieurs permanences sur Mar-
seille et notamment sur les quar-
tiers Nord.

L’association travaille tous les 
jours sur le terrain, avec les jeu-
nes et en faveur de l’éducation 
pour tous. De nombreux projets 
solidaires permettent de réaliser 
des chantiers d’insertion, la fête 
des voisins ou encore des projets 
sur l’équilibre alimentaire avec les 
écoles. Forte de nombreux parte-
nariats, l’ADDAP 13 est ancrée sur 
le terrain et pour longtemps.
Mercredi 11 mars, l’association a 
inauguré une nouvelle permanen-
ce. Ce local permettra aux éduca-
teurs d’accueillir les familles qui 
souhaitent entrer en contact avec 
eux. Il se situe au rez-de-chaus-

sée de la tour des Cyprès (bât B), 
avenue du Marathon dans le 13è. 
Les accueils se font le jeudi ma-
tin pour les parents, de 9h30 à 12h 
et le vendredi de 16h à 19h pour 
les jeunes. Retrouvez l’ADDAP le 
6 juin pour une journée  d’anima-
tions à la cité des Lauriers !

Les Uns avec les Autres : la solidarité à toute épreuve

Le MBM 13 reste fair-play… depuis le banc de touche

L’association « Les Uns Avec Les 
autres » a pour vocation depuis 
plus de dix ans à venir en aide 
aux personnes en difficulté quel 
que soit leur âge ou origine. Nous 
voyons au jour le jour les habitants 
de notre cité et alentours se 
démener pour résoudre maintes 
difficultés quotidiennes en rapport 
avec le chômage et la faiblesse du 
pouvoir d’achat.

Nous montons divers dossiers, Cou-
verture Maladie Universelle, lo-
gement et autre contentieux ;  

et depuis quelque temps, phénomè-
ne nouveau un très grand nombre de 
personnes en surendettement. Cela 
est la signature d’un mal être et de 
la misère, qui gagne du terrain, dou-
cement mais sûrement dans nos ci-
tés sensibles.

Nous informons également les per-
sonnes sur nos horaires d’ouverture.

Matin : du mardi au vendredi 9h-
11h (accueil, aide administrative, 
espace informatique).

Après midi : du lundi au jeudi 14h-
17h ; sachant que le mercredi après 
midi est réservé aux enfants et le 
mardi après midi pour l’initiation à 
la couture et à l’utilisation de la 
machine à coudre.

Repas : • Jeudi 12 mars
            • Jeudi 16 avril
            • Jeudi 14 mai
            • Jeudi 18 juin

   La Présidente Geneviève Tailpied

Depuis maintenant trop long-
temps, de nombreux enfants et 
jeunes du club de Badminton du 
quartier de Malpassé (Marseille 
Badminton Malpassé 13e) se plai-
gnent d’être oubliés par le Comi-
té 13 de Badminton des Bouches 
du Rhône.

En effet, le M.B.M 13, qui engage 
chaque année depuis 10 ans de 
nombreuses équipes mixtes dans le 
Championnat Départemental avec 
à son actif de nombreux titres, 
s’est vu pour cette saison oublié 
par Monsieur le Président. Celui-ci 
aurait notamment oublié d’envoyer 
au M.B.M 13 le document relatif à 
l’inscription des équipes pour ledit 
championnat. Au final, le club a 
reçu une réponse de non-recevoir 
de la part de M. le Président, 

prétextant un dépassement de la 
date butoir. 
De nombreux jeunes du M.B.M 13 
ont décidé d’implorer la clémence 
du président, en lui adressant un 
courrier lui demandant de réin-
troduire les différentes équipes 
sanctionnées. Cette lettre ouverte 
va donc être prochainement en-
voyée par de nombreux jeunes si-
gnataires comme les compétiteurs 
aujourd’hui laissés sur le bord des 
terrains : Mouktar Abdi, William 
Ejenavi, les sœurs Soares, Fares 
Sayah, Karim Guelaï , Rafioudine 
Tidjara, Nesrine Benkhedim et 
bien d’autres. La même aventure 
est arrivée à l’équipe des jeunes 
qui s’est vue refuser sa participa-
tion à un tournoi à Fos-sur-Mer et 
cela sous prétexte que le Comité 
13 n’avait pas reçu (à nouveau) la 

fiche d’inscription des dits joueurs 
du M.B.M 13 . 

Néanmoins, le club de Malpassé, 
toujours aussi fair-play, en profite 
au passage pour féliciter le Prési-
dent du Comité 13, pour son élection 
au sein du comité directeur de la 
Fédération Française de Badminton 
dont le siège se situe à Paris.

En attendant, les oubliés 
du M.B.M 13 vous invitent 
à venir échanger paroles 
et volants sur l’un de leurs 
deux gymnases. Au sein 
d’une ambiance sympathi-
que et conviviale, Franck 
et Moustapha vous propose-
ront au menu un agrément 
d’humour accompagné d’un 
zeste d’activités physiques 

et sportives et ou le dessert ne 
sera qu’une crise…de rire.

ADDAP 13
Service Marseille 13/14è
Val Plan Bât E5
6 rue Antonin Régnier
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 57 05

Association « les uns avec les 
autres »
22 cité St Just Bellevue
56 Avenue Corot
13013 Marseille
Tél/Fax : 04 91 66 11 90
Email : les1aveclesautres@free.fr

Centre d’Animation Font Obscure
50 av Prosper Mérimée
13014 Marseille
Tél : 04 91 98 08 37

Pour de plus amples 
renseignements :
Franck : 06 16 75 04 80
Moustapha : 06 16 97 36 69

An imat i on
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Le Programme National de Réno-
vation Urbaine (PNRU) institué 
par la loi du 1er août 2003 pour 
la ville et la rénovation urbaine 
prévoit un effort national sans 
précédent de transformation des 
quartiers fragiles classés en Zo-
nes Urbaines Sensibles (ZUS) ou 
présentant les mêmes difficultés 
socio-économiques.

Cela se traduit par l’amélioration 
des espaces urbains, le dévelop-
pement des équipements publics, 
la réhabilitation et la résidentia-

lisation de logements locatifs so-
ciaux, la démolition de logements 
pour cause de vétusté ou pour une 
meilleure organisation urbaine de 
logements, ou le développement 
d’une nouvelle offre de loge-
ments. 
L’Agence Nationale pour la Ré-
novation Urbaine (ANRU) met en 
œuvre le Programme National de 
Rénovation Urbaine en approuvant 
des projets globaux qu’elle finan-
ce sur des fonds publics et privés. 
L’Agence apporte son soutien fi-
nancier aux collectivités locales, 

aux établissements publics et aux 
organismes privés ou publics qui 
conduisent des opérations de ré-
novation urbaine.

Cinq conventions ANRU sont, à ce 
jour, signées à Marseille pour les 
quartiers des Créneaux, Flamants-
Iris, Plan d’Aou, Saint-Joseph et 
Saint-Paul. À l’horizon 2013, en-
viron 500 quartiers répartis dans 
la France entière seront rénovés 
améliorant le cadre de vie de près 
de 4 millions d’habitants.

C’est quoi l’ANRU ?

Sur le 13è arrondissement, le 
Grand Projet de Ville mène deux 
projets : celui de St Paul, déjà 
bien avancé et celui du Vallon de 
Malpassé qui attend la validation 
du comité d’engagement de l’AN-
RU. Ses projets sont tous les deux 
uni bailleurs, ils se font donc en 
partenariat avec Habitat Marseille 
Provence.

St Paul :
Avec des pôles d’enseignements, 
de recherches et de nombreuses 
activités, le secteur de Malpassé 
était bien situé, le problème de St 
Paul était son enclavement. Dif-
ficile d’accès, le quartier se ren-
fermait peu à peu sur lui-même. 
Malgré de nombreux équipements 
présents comme l’Hôpital Laveran, 
le Parc de Font Obscure ou encore 
le Centre Urbain du Merlan, cer-

tains équipements et services de 
proximité faisaient défaut. Mal-
gré la présence du Centre Social 
St Just la Solitude, les associations 
de St Paul n’arrivent pas à se créer 
un vrai réseau d’activités. Les 
objectifs du projet étaient donc 
l’accueil d’activités économiques, 
des opérations de démolition re-
construction et la construction de 
nouveaux équipements. Le tout 
sera rendu accessible par de nou-
velles voies d’accès. Avec la mise 
en place d’une Maîtrise d’Oeuvre 
Sociale (MOUS) et d’un système 
de concertation, le projet avance 
tranquillement et le suivi permet 
un bon déroulement du reloge-
ment. En janvier, 72 logements ont 
été démolis (bât D, E et F). La ré-
habilitation est presque terminée 
et la résidentialisation se met en 
place. Celle-ci a pour but d’amé-

liorer le cadre de vie des habitants 
en créant des espaces verts, mais 
aussi en aménageant des chemins 
piétons ou en sécurisant des allées 
dont les habitants pourront profi-
ter cet été.

Le Vallon de Malpassé : 
Le Grand Projet de Ville présen-
tera bientôt au comité d’engage-
ment de l’ANRU ce projet qui a 
pour but de désenclaver le Vallon. 
Pour cela, de nouvelles rues et 
voies piétonnes seront créées. 500 
démolitions sont à prévoir pour le 
quartier qui verra donc une action 
de relogement. Les nouveaux loge-
ments auront une partie en loca-
tion, une partie en logement social 
(bâtiments d’Habitat Marseille Pro-
vence) et une partie en accession à 
la propriété. Il est aussi prévu par 
HMP qu’une partie des logements 

construits soit adaptée aux person-
nes âgées ou aux personnes handi-
capées. Comme le dit Laure Portalé 
du GPV : « Il faut être astucieux sur 
les relogements. Malgré tout, ces 
projets connaîtront des évolutions 
en fonction des évaluations techni-
ques sur le terrain ». 

Le projet comprend ainsi un par-
tenariat avec Ametis qui verra la 
construction de structures dans les 
domaines de l’hôtellerie restaura-
tion, des services à la personne ou 
encore des activités (installation 
d’entreprises). Le but de cela est 
d’exploiter le potentiel économi-
que du Vallon. « C’est un projet 
de grande ampleur » affirme Mme 
Portalé. Les habitants comme le 
GPV attendent donc la validation 
de l’ANRU pour débuter les actions 
concrètes.

Les quartiers de Malpassé forment 
un vaste territoire habité par plus 
de 11 000 foyers. De cette popu-
lation, diverse et désireuse de 
participer à la promotion de ses 
quartiers, sont nées de nombreu-
ses associations. Elles rivalisent 
d’initiatives, d’idées, d’ambition, 
de présence… Sauf qu’au lieu de 
rivaliser, elles ont décidé de s’unir 
! Chacune de ces associations, sou-
cieuse de voir évoluer leur quar-
tier, a compris l’importance d’être 
avec d’autres sur un projet asso-
ciatif concerté.
Les grands axes de réflexion du 
Collectif sont :
•  Se constituer comme un levier 

pour la vie associative
•  Être un lieu d’échange et de mu-

tualisation de pratiques et d’ex-
périences, pour le développe-
ment de projets collectifs ; 

•  Structurer un cadre de réflexion 
et être un lieu de participation 
des habitants, source de valori-

sation, de promotion et d’inser-
tion sociale ; 

•  Se constituer comme une cellule 
de veille et initier des démarches 
collectives d’interpellation ; 

•  Se formaliser pour entériner et 
valider cette démarche commu-
ne à travers la création d’un lieu 
ressource ; 

Le Collectif s’organise et réagit 
aujourd’hui de façon efficace dans 
le cadre du projet ANRU. Habitants 
du vallon de Malpassé, vous n’êtes 
pas sans savoir que notre quartier 
est l’objet d’une grande démoli-
tion-construction. C’est le projet 
ANRU qui va démolir certains bâti-
ments, en construire d’autres, tra-
cer des routes… Le Collectif veut 
que nous soyons de vrais interlocu-
teurs dans ce projet d’envergure. 
Pour que nous soyons acteurs, pour 
que nous soyons informés, le Col-
lectif s’organise. Il a proposé aux 
autorités publiques de constituer 

un Comité de suivi, devenant ainsi 
une cellule de veille capable d’in-
former les habitants. Les membres 
les plus actifs du Collectif vont 
rencontrer des techniciens recon-
nus afin de se former et de pouvoir 
comprendre, proposer, construire 
dans le cadre du travail de l’AN-
RU. 

Le Collectif est le résultat d’une 
entente entre associations, d’un 
désir d’être acteur du changement, 
de la conscience que pour être en-
tendu il faut être uni ! N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous, 
à nous rejoindre. Actuellement le 
Collectif regroupe 18 associations. 
Les autres sont attendues !

Le Collectif Malpassé réagit

Le point sur les projets ANRU
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