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Politique de la ville

NAISSANCE 
Killian est né le 25 décembre. Il se porte bien ainsi
que sa maman Linda Diz, secrétaire sur l’antenne
Bon Secours Saint-Joseph la Delorme.

MOUVEMENTS
● Line Bonniol chargée de mission en politique
de la ville au Conseil Régional a pris, fin janvier
une retraite que nous souhaitons très heureuse.

● Christella Ayoub ERE Belle de Mai-Arenc
Bachas s’est envolée pour de nouveaux horizons
nous lui souhaitons bon vent.

● Sylvie Ensellem a rejoint le Pôle Développe-
ment comme ADT, en remplacement de Jean-Louis
Cornet.

● Julie Sabatini a été nommée accompagnante
PRE sur le poste de Farida Baouz qui assure la
coordination de Belle de Mai Arenc Bachas  
04 91 55 90 52

Parce qu'elle allie l'intelligence du coeur et de l'es-
prit, Rosette Bertrand, coordonnatrice ZEP, délé-
guée de l'État pour le CUCS sur le secteur Littoral
Sud a été élevée, le 16 janvier au grade de Cheva-
lier de la Légion d'Honneur par M. Jean-Paul de
Gaudemar, Recteur de l'Académie, en présence de
M. Trève, Inspecteur d'Académie, de M. Marcan-
geli, inspecteur de l'Education Nationale, de M.
Garo Hovsepian Maire des 13ème et 14ème arrdts, de
nombreux collègues de travail, de partenaires
associatifs, amis et parents.

Jean-Paul de Gaudemar - Rosette Bertrand 
Photo : Monique Mermoz

Brice Hortefeux est nommé ministre du Travail,
des Relations sociales, de la Famille, de la Solida-
rité et de la Ville, Fadela Amara, secrétaire d’Etat
chargée de la Politique de la ville est déléguée
auprès de lui.

Le 20 janvier, le Comité interministériel des villes et du développement social urbain ,CIV,
a  présenté l’état d’avancement du plan Dynamique Espoir Banlieues mis en œuvre en
février 2008 par Fadela Amara, secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville, en

présence du Premier Ministre.

Concernant l'emploi, 3500 jeunes, dont 375 à Marseille, ont signé des contrats d’autonomie,
86 grandes entreprises ont recruté 11500 jeunes en CDI ou CDD de plus de 6 mois.
Dans le domaine de l'éducation, 170000 élèves ont reçu un accompagnement éducatif. Plus de
5000 élèves ont bénéficié d'un soutien pendant les vacances scolaires. 30 sites d’excellence
ont été crées dans les lycées des quartiers pour offrir des filières artistiques, internationales
ou culturelles. Enfin,1653 places d’internat d’excellence ont été ouvertes. La promotion de la
mixité choisie par le "busing" sera faite aux élèves et à leurs parents en 2009. L’accès à l’en-
seignement supérieur et aux grandes écoles a été proposé aux jeunes des quartiers dans le
cadre de 100 ”cordées de la réussite”.
Pour les jeunes enfants des modes de garde innovants se mettent en place.

Trois appels à projets ont été lancés dans les domaines du transport, du désenclavement et de
la mobilité.
La présence de l’Etat se renforce avec la mise en place de 8 unités territoriales de quartier et
d’une compagnie de sécurisation, elle sera amplifiée en 2009. La vidéoprotection est en place
dans 126 communes de banlieues.
Par ailleurs, en 2008, près de 300 conventions de rénovation urbaine ont été signées.
Enfin, 132 délégués du préfet ont été nommés. Ils seront 350 à la fin du 1er semestre.

Le CIV a lancé la réflexion sur les périmètres des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et l’évalua-
tion à mi-parcours des CUCS. Un livre vert, publié fin février, servira de base à cette concerta-
tion. Deux parlementaires rendront un rapport au gouvernement fin avril 2009.

Dans trois mois le Conseil Interministériel des Villes examinerera l’état d’avancement des pro-
grammes d’actions triennaux des ministères pour réduire les écarts qui demeurent entre les
quartiers prioritaires de la politique de la ville et le reste du territoire.

www.espoir-banlieues.fr

LA DYNAMIQUE ESPOIR BANLIEUES 
EN 2009



Saint-Lazare - Saint-Mauront Belle de Mai
BASSIN DE SAINT-MAURONT
● Mettre en place la convention de Gestion
Urbaine de Proximité et travailler sur le volet du
Plan de Sauvegarde du Parc Bellevue, en partena-
riat avec les acteurs du quartier.
● Prendre en compte les populations nouvelle-
ment arrivées sur ce quartier, notamment les
Roms.

BASSIN DE SAINT-LAZARE-VILLETTE
● Travailler à la mise en place de la convention de
GUP et de la charte d’insertion sur le projet ANRU.
● Accompagner la requalification des équipe-
ments de proximité
● Conforter les dynamiques de travail collectives.

L’ÉQUIPE
Secrétaire : 04 91 55 90 70
Patricia Castagno est en poste depuis le 1er mai
1999 sur ce territoire.
sg-dsu-stmauront@mairie-marseille.fr

Agents de Développement Territoriaux :
Saint Mauront
Leïal Jouini : 04 91 55 90 70
St Lazare-La Vilette-Belle de Mai
Johanna Fidalgo : 04 91 55 90 70

Chef de Projet :
Emmanuel Viennot : 04 91 55 90 70

Coordonatrice du Contrat Éducatif Local :
Isabelle Langlois : 04 91 55 90 69
ilanglois-externe@mairie-marseille.fr
cel.gandcentreville@laposte.net

Équipes Programme Réussite Educative :
ERE Belle de Mai Arenc-Bachas 
Farida Baouz 04 91 55 90 52/53
faridabaouz.ere-gcv@hotmail.fr
Accompagnante :
Julie Sabatini 04 91 55 90 52
ERE Quinet/Versailles 
Catherine Briand Coordinnatrice  
04 91 55 90 78
Accompagnante :
Virginie Millan 04 91 55 90 54 

Coordinateur  Atelier Santé Ville
Hugo Tiffou 04 91 55 90 56 
htiffou@mairie-marseille.fr
Franck Lescroel 04 91 55 90 65
francklescroel-asv@hotmail.fr
Il intervient sur la Santé Mentale

Déléguée du Préfet pour le Grand Centre
Ville 
Jacqueline Frilet 04 91 99 68 04
jacqueline.frilet@gmail.com

Politique de la Ville au Conseil Régional
Françoise Daudé 04 91 57 55 19
fdaude@regionpaca.fr

Pôle Investissement 
Cécile Mathieu-Portelli, chargée du suivi de la pro-
grammation des investissements
04 91 55 44 31 
cemathieu@mairie-marseille.fr 

Le 3ème arrdt, ancien quartier ouvrier où
se trouvait la Manufacture des Tabacs,
touché par la désindustrialisation de la
fin du 20ème siècle, cumule les extrêmes :
les indicateurs de précarité les plus
élévés de Marseille et un des plus forts
taux d’équipements culturels... Les
problèmatiques de logement, de
santé, de ressources et d’emploi y sont
particulièrement exacerbées.
Ce territoire est concerné par 2 dos-
siers ANRU. L’opération d’Intérêt
National Euroméditerranée participe
également à la requalification du site,
notamment la zone s’étendant de la
porte d’Aix à Arenc. Il bénéficie en
outre de la présence de nombreux
opérateurs culturels et des 3 pôles
d’activités de la Friche Belle de Mai. La
prochaine implantation du “Pôle Arts”
de l’Université de Provence dans l’an-
cienne Maternité Belle de Mai renfor-
cera l’attractivité de ce périmètre.

LES ENJEUX DE CE TERRITOIRE
● Privilégier l’accueil et l’accès aux droits des
populations précaires, valoriser la complémenta-
rité des différents lieux d’accueil avec les services
publics.

● Soutenir et développer les actions d’accompa-
gnement des habitants dans le domaine du loge-
ment, et de l’aménagement du cadre de vie.

● Travailler à la prévention des ruptures éducati-
ves et des décrochages scolaires, principalement
autour des collèges Ambition Réussite : Quinet
Versailles, Belle de Mai, Arenc Bachas.

● Soutenir les équipements structurants (Centres
Sociaux).

● Lutter contre les inégalités en matières d’ac-
cès aux soins et de santé. Pour se faire le projet
”St Mauront Belle de Mai la santé on s’y met
tous“ a été mis en place.

● Amplifier l’impact des dispositifs emploi-forma-
tion en renforçant le travail avec les relais de ter-
rain et développer les actions permettant l’acqui-
sition des savoirs de base.

● Rapprocher les acteurs culturels et sociaux dans
une démarche globale ; favoriser l’accès aux équi-
pements et pratiques culturelles.

Centre social Saint-Mauront
Directeur Thierry de Cort 
04 91 98 79 79 - cssmb@aliceadsl.org
MPT Belle de Mai
Directeur Franck Miguel 04 91 62 55 05 
belledemai@leolagrangepaca.org
MPT Kléber
Directrice Odile Flores 04 91 62 82 40 
odile.flores@fail13.org

Le Nomad’Café, EspaceCulturel Méditerranée, a
accueilli tous les partenaires lors de la journée de
lancement du projet "La Santé on s'y met tous"
pour la signature de la convention.
Ce lieu d'accueil peut en effet accueillir 300 per-
sonnes. Il s'y déroule 2 fois par mois des concerts
et des concerts jeunes publics pour scolaires et
centres sociaux.
Il y a un studio d'enregistrement ainsi qu'une salle
pour les expos et les projections. Le Nomad Café
accueille des groupes de musique à résidence. Les
jeunes et scolaires peuvent participer à des ateliers.
En juin le Nomad'Café fêtera ses 10 ans. Le 5 juin
la fête sera belle : concerts-expos-rétrospectives-
vidéos...
Les spectacles :
13 mars : Bibi Tanga et le professeur inlassable
3 avril : Belleruche Soul Electro
17 avril : Ba-Cissoko Afro-Guinée-Conakry
24 avril : Les Grosses Papilles Chanson Française
5 Euros. Adhésion : 3 Euros.
A proximité du métro Bougainville.
Nomad'Café 
11 bd de Briançon (3ème) - 04 91 62 49 77 
info@lenomad.com - www.lenomad.com

Centres sociaux

Nomad’Café

Photo : Nomad’Café



La santé on s’y met tous !!!
Le Groupement Régional de Santé Publique PACA est promoteur d’un projet visant à réduire les inégalités de santé des enfants et familles ,
dans 2 quartiers de Marseille. Il a été retenu par le Haut Commissariat aux Solidarité Actives contre la Pauvreté dans le cadre de l’appel à pro-
jets Expérimentation Sociale 2008. Il se déroulera sur 3 ans. Il prévoit la mobilisation des habitants et leur participation. Il agira sur certains
déterminants de la santé dans les 3 lieux de vie de l’enfant : école, famille et quartier.Un dispositif coordonné avec constitution d’un comité de
pilotage institutionnel et construction d’un réseau de santé se met en place à Saint-Mauront Belle de Mai en lien avec l’Atelier Santé Ville.

Les acteurs de la démarche :
● Les habitants/parents
● Les professionnels et acteurs associatifs, éven-
tuellement bénévoles avec l'Université du Citoyen
et l'animateur du réseau.
● Les enfants.

Objectifs : agir sur les différents détermi-
nants de santé :

● Environnement physique et matériel
Prévention du saturnisme et repérage des risques
d’exposition au plomb, liées à un habitat ancien
dégradé, par les habitants et les professionnels
sociaux et de santé.
● Environnement social
L’accès des enfants et des familles démunies aux
droits et aux offres de santé afin de les rappro-
cher de celui de la population générale de Mar-
seille.
Les enfants accèdent au primo-dépistage du
saturnisme infantile.
Les démarches administratives nécessaires à l’ob-
tention de la CMUC sont simplifiées.
Les familles s’apportent aide, conseils en particu-
lier sur la santé de leurs enfants.
Les relations filles garçons se développent sur un
mode plus respectueux de la personne.
● Comportements individuels
Les familles suivent les orientations préconisées à
l’issue des bilans de 4 ans et de 6 ans.
60% des enfants de 6 ans consultent un chirur-
gien dentiste dans le cadre de la prise en charge
délivrée pour l’examen bucco-dentaire.
Les bénéficiaires de la CMUC ont déclaré un
médecin traitant.

La mise en œuvre du projet s'appuie sur la mobi-
lisation initiale des habitants/parents. Un conseil
citoyen est crée avec l’aide de l’Université du
Citoyen. Dès la constitution de ce conseil s'enclen-
che la mise en œuvre du réseau avec organisation
d’ assemblées plénières, fin septembre 2008,
associant professionnels et habitants. Mohamed
Ahamada, animateur du réseau rattaché à l'Ate-
lier Santé Ville (ASV) Marseille Centre et recruté
par le GIP politique de la ville, organisera les réu-
nions du réseau, constituées pour coordonner les
acteurs du quartier. Plusieurs rencontres seront
organisées sur des lieux de vie différents (école,
centre social et/ou d’animation ...). Les profession-
nels et  représentants de la population y définiront
des priorités pour développer une démarche de
promotion de la santé qui réponde aux besoins de
chacun.

L’objectif de ces rencontres est d'échanger autour
de la santé des enfants et de permettre une meil-
leure connaissance des professionnels et des
représentants de la population. Elles aident à faire
prendre conscience aux participants de leur utilité
dans la mise en œuvre de l'action publique et à
créer les conditions d'une solidarité de quartier.
Le réseau constitue la colonne vertébrale de toute
la démarche. Un travail de terrain sera effectué
par l'animateur du réseau pour rencontrer l'en-
semble des professionnels et acteurs associatifs.
Ils bénéficieont de formation à l’appropriation
d’outils de suivi et d’évaluation et d'ateliers d'écri-
ture de projets organisés par le CODES 13.

Certaines actions ont été identifiées, à priori,
comme nécessaires pour prendre en compte diffé-
rents déterminants de santé. D'autres s'appuyant
sur la participation des habitants émergeront pro-
gressivement, elles ne peuvent être anticipées. Les
enfants en sont bénéficiaires soit seuls soit avec
leurs parents. S'agissant du dépistage du satur-
nisme infantile, une des actions prévues en fait les
vecteurs d'information auprès de leurs familles. La
mobilisation des parents/habitants est nécessaire
au développement ou au renforcement de certai-
nes actions.

Évaluation : Une instance d'évaluation indépen-
dante sera constituée (décideurs, professionnels,
experts).
Les partenaires : Ville de Marseille, Conseil
Général 13, DDASS 13, DRASS PACA, Inspection
Académique, DRDFE, GIP Politique de la Ville
CPAM, CAF, Fondation de France, CODES 13, Uni-
versité du Citoyen, Mouvement Français pour le
Planning Familial, Approches en collaboration
avec la Direction de Santé Publique de Montréal
et GRAVE-ARDEC, MPT Belle de Mai.
Cellule d’Evaluation Médicale : Faculté de
médecine/Assistance Publique Hôpitaux de Mar-
seille, équipe du Professeur R. Sambuc, avec le
laboratoire de psychologie sociale de la santé de
l’Université de Provence.
Pilotes du projet : Laurence Clément, inspec-
teur DRASS, pilote du PRAPS, Dr Gérard Coruble,
médecin inspecteur de santé publique, DDASS13,
pilote du PRAPS.
Léopold Carbonnel, inspecteur de l’ASS,
DRASS/GRSP, chargé de mission évaluation.
04 91 29 69 77
Mohamed Ahamada Animateur du Réseau Santé
du Projet Hirsch 
04 91 55 90 75 - asvahamada@hotmail.fr 

ATELIERS SANTÉ VILLE DE MARSEILLE 16 rue Racati (3ème)
● Hugo Tiffou Coordinateur ASV Marseille Centre  04 91 55 90 56  - htiffou@mairie-marseille.fr

● Marie Lefranc Coordinatrice ASV Marseille Nord 04 91 55 90 57 - mlefranc-externe@mairie-marseille.fr
● Didier Hugonenc Coordinateur ASV Nord 04 91 55 90 82 - didierhugonenc-asv@hotmail.fr

● Franck Lescroel Coordinateur ASV Santé Mentale 04 91 55 90 65 - francklescroel-asv@hotmail.fr
● Mohamed Ahamada Animateur du Réseau Santé du Projet Hirsch 04 91 55 90 75 - asvahamada@hotmail.fr 

● Louise Pralin Secrétaire ASV 04 91 55 90 58 - lpralin-externe@mairie-marseille.fr

Le jeudi 15 janvier au Nomad Café lors de la signature de la convention. De G à D : Valérie Boyer, Jean-Claude Gaudin,
Martin Hirsch, Jean-Noêl Guerini Marie-Josèphe Perdereau. Jean Chappelet, directeur GRSP, Gérard Trève Inspecteur de
l’Academie, François Emmanuel Blanc Directeur général de la CPAM, Jean-Paul Segade Directeur Général APHM, Christelle
Baumet de la CAF, Vincent Sciortino Médecin Conseil Régional, Directeur du Service Médical Assurance Maladie ont éga-
lement signé. Photo : M Mermoz



LireMémoires
des quartiers

Envoyez vos informations 
avant le 9 mars - Merci !

Directrice de publication :
Marie-Josèphe Perdereau
Rédactrice en chef : Monique Mermoz
04 91 55 90 74  Fax : 04 91 55 90 83
mmermoz@mairie-marseille.fr
Secrétaire : Valérie Sangaletti : 04 91 55 90 72
GIP Politique de la Ville, Immeuble CMCI,
5ème étage - ascenceur B
2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille
Parlez-Quartiers  en ligne : www.polville13.net
Graphisme : Valérie Sangaletti/Image Publique
Impression : Schaffer et Audry : 04 96 15 72 66
Dépôt légal à parution
Tirage 6000 exemplaires sur papier recyclé.

Éducation

LE CENTRE SOCIAL DEL RIO
CHERCHE ARCHIVES
Le Centre Social Del Rio, ex Centre-Social de la
Viste fêtera ses 30 ans en mai.
Il recherche des témoignages sur la mémoire du
quartier : cartes postales, vidéo, photos, journaux
sur la Viste.
CS Del Rio 38, avenue de la Viste (15ème)
04 91 60 57 27

Gagnante du livre “Croisière Jaune”: Corine C 

SI TOUT SEUL ON VA PLUS VITE
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2009

MATIERES PREMIERES 
DE DUVAL MC
Du hip-hop inspiré ? Du rap engagé ?
Une musique qui nous plaît !
Sorti chez Contrevents/Marga Diffusion. 12 Euros
www.duvalmc.com - contact@duvalmc.com

PRÉSENCE INVISIBLE 
PHOTOS KAMAR IDIR
Textes Dominique Carpentier - Prix 18 Euros.
Relégués dans des bidonvilles ou des hôtels meu-
blés les travailleurs maghrébins, les chibanis, ont
consacré leur vie à bâtir notre cité. Aujourd'hui ils
n'ont pas baissé les bras alors qu'ils étaient frap-
pés d'expulsion par la rénovation urbaine. Depuis
2003, Kamar Idir les suit. Portraits croisés, prises
de vues de leur logement, scènes de la vie quoti-
dienne, ce livre retrace leur vie pour que soit
reconnue la dignité de ceux qui ont consacré leurs
meilleures années à excercer les travaux les plus
pénibles. "Présence invisible" est plus qu'un
reportage sur une population oubliée mais un pas-
sage de témoin d'une génération à l'autre.
En vente dans certaines librairies dont Païdos, 54
cous Julien, et lors d'expos des photos ou auprès
d'Artriballes. Artriballes 04 91 33 23 19

DSQ/DSU ST-BARTHÉLÉMY 
Les acteurs du Grand Saint Barthélemy qui ont par-
ticipé à l'opération de recueil d'archives orales retra-
çant 20 ans de politique de la ville (1980-2000), réa-
lisée en partenariat avec la DIV, la DAF, l'Université
de Provence, le CRPV, la Ville de Marseille (CUCS et
Archives)se sont retrouvés pour visionner le docu-
mentaire "S'il y en a qui ont la solution, ils sont un
peu prétentieux”, tiré de ces entretiens, et réalisé
par le département images et son de l'université, le
19 janvier au Centre Social Agora.

Musique

ESPACES OUVERTS D’ÉDUCATION
PERMANENTE
5 EOEP pour s’informer, se rencontrer, s’exprimer,
agir, pour comprendre le monde et y faire sa place.
Vous y trouverez des ressources disponibles :
revues, livres, internet, web… Vous pourrez parta-
ger des savoirs, des expériences : culture, actua-
lité, citoyenneté… Des animateurs vous accueil-
lent, vous guident, vous font partager… C’est un
lieu ouvert à tous et gratuit.

La journée internationale des Femmes est célébrée
le 8 mars et tout au long du mois de mars. De
nombreuses associations, structures organisent
des évenements. Renseignez- vous. Voici quelques
pistes :

La Direction Familiale des Droits des Femmes la
fête le 4 mars, le thème sera “Image de soi” mati-
née : table ronde, théâtre Forum au Word Trade
Center, 2, rue H. Barbusse (1er) A.M. stands... Au
jardin des vestiges. DFDF : 04 91 14 66 30

Forum Femmes Méditerranée la célèbrera les 13 et
14 mars de 13h30 à 19h.
FFM 74 rue Longue des Capucins (1er)
04 91 91 14 89 - www.femmes-med.org

Femmes d'ici et d'ailleurs, présente le 7 mars à
18h, une soirée aux Variétes. "Parcours Mémoires
Identités de Femmes d'Ici et d'ailleurs" un docu-
mentaire sur des femmes d'Israël, du Maroc et
d'Italie. Il en suivra aubade, expo, théâtre...
Projet soutenue par la DRAC.
Femmes d'Ici et d'Ailleurs 4 Rue Mazagran
(1er)  - 04 91 48 33 73

La Région organise le mois des femmes une jour-
née par département. La manifestation de clôture
se déroule le 27 mars à l’Hotel de Région.
GRAIF 04 91 99 00 13 - www.graif.fr

Concours photos

Journée 
des femmes

PORTE D’ICI OU D’AILLEURS
Le Collectif Femmes du Quartier d'Ici et d'Ailleurs
organise le concours photo annuel "La cacahuète
d'or" sur le théme "Portes d'ici ou d'ailleurs"
Envoyez vos photos avant le 1er mars. Les clichés
seront exposés à partir du 14 mars au Théâtre
Carpe Diem : 8 impasse Delpech (3ème).
La cacahuète d’or sera décernée à 17h30.
Venez voter à partir de 15h30 le jour même.
margueritegohin@free.fr

MARSEILLE COULEUR EBÈNE
Un documentaire sur la diaspora noire de Mar-
seille. Portraits de chefs d'entreprises, commer-
çants, sportifs... Présentation le 27 mars à 18h à
l'Espace culture 42 la Canebière (1er) 
Abrams DJ : 06 13 18 50 53
En vente 10 Euros. www.whaoostore.com

Documentaires

«ICI ET MAINTENANT 
VIVRE TOUS ENSEMBLE»
Guide des bonnes manières pour vivre mieux avec
les personnes handicapées, ce film réalisé par
Airelles Vidéo est le fruit d’un travail collectif, il a
pour ambition de faire évoluer les mentalités et a
reçu le label de l’Année Européenne du Dialogue
Interculturel. Disponible gratuitement pour des
diffusions auprès d’adultes ou d’enfants.
Mission Handicap : 04 42 17 99 34
chauvinn@mairie-aixenprovence.fr

● EOEP Marseille 15/16 - 04 91 09 69 41
Lycée St Exupéry, Espace Petit Prince 
529, Ch. de la Madrague Ville 15ème

Mardi, jeudi 16h30/20h - Samedi 8h/13h

● EOEP 13 - ACPM 48, Av.M. Delprat 13ème

04 91 07 75 19
Mardi, vendredi 16h30/20h30 
Samedi 8h30/12h30

● EOEP 14 - C.S Saint Gabriel
12, rue Richard 14ème - 04 91 07 75 19
Lundi, jeudi 16h/20h - Sam 8h30/12h30

● EOEP De la Friche de la Belle de Mai Zinc
41, rue Jobin 3ème - 04 95 04 95 11
Mercredi, samedi 14h/18h jeudi jusqu’à 20h
www.zinclafriche.org

● EOEP Marseille Centre-15, Allées Léon Gam-
betta 1er - 04 91  62 94 94
Lundi, mercredi 17h/20h - Vendredi 14h/20h
http://eoepmarseillecentre.blogspot.com


