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Politique de la ville

VALIDATION DU 1ER RAPPORT
D'ÉTAPE DE L'OBSERVATOIRE
DES QUARTIERS
Le 15 mai 2009 le Comité de Pilotage du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale a validé le 1er rapport
de l'Observatoire des Quartiers, ainsi que le rap-
port d'évaluation du CUCS pour 2007. Ces élé-
ments statistiques et d'analyse vont permettre de
construire les objectifs territoriaux sur chacun des
quartiers prioritaires dans le cadre de la prépara-
tion du prochain CUCS.
Madame Valérie Boyer présente ces éléments aux
Maires de secteur le 10 juillet.
La diffusion de ces documents se fera à la rentrée
auprès des partenaires.
Mission évaluation 
Jean-Jacques Leporati - 04 91 55 90 73
jjleporati@mairie-marseille.fr

CONCERTATION SUR LA 
GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LA
CONTRACTUALISATION EN PACA
Le Conseil Interministériel de la Ville du 20/1/2009
a lancé une concertation sur les principes et la
méthode qui devront guider la révision de la géo-
graphie prioritaire et sur les modalités de la nou-
velle contractualisation : formulation d’un avis par
deux parlementaires, consultation du Conseil
National des Villes, des associations nationales
d’élus, des  réseaux associatifs impliqués dans la
politique de la ville, organisation de débats avec
les partenaires de la politique de la ville par les
préfets des départements.
Le Centre de Ressources pour la Politique de la
Ville-PACA accompagne cette démarche. Il a pré-
senté les 1ers résultats le 15/5 aux partenaires des
CUCS du département en présence de Marie Josè-
phe Perdereau, Préfet délégué pour l'Égalité des
chances. Ces résultats sont sur le site du CRPV. La
signature des prochains CUCS est prévue en 2011,
le CUCS actuel est prolongé jusqu’en 2010, cela
laisse un peu de temps pour continuer cette
concertation. crpv-paca@wanadoo.fr

La pelleteuse arrive !!!

A vos gants prêts partez - Photos : Benoît Ferraris Bassens 1 et
2 réunis

FÉLICITATIONS À...
● Hugo Tiffou, coordonnateur Atelier Santé Ville
et à Caroline, parents depuis le 12 avril de Philéas.
● Elsa Joyeux-Bouillon qui a réussi le concours
d’attachée territoriale.
● Janine Souillot, secrétaire des affaires générales
et  jeune retraitée depuis juin. Bon vent.
● Céline Marano, nouvel Agent de Développe-
ment Territorial dans l’équipe 
Notre Dame Limite Savine : 04 91 98 68 62

La Culture s’invite à Bassens

Pelleteuse, godets à encombrants, sacs poubelles,
rien n’a été laissé au hasard lors de cette journée
de nettoyage orchestrée par l'association Made,
ce vendredi 5 juin 2009.

En effet très tôt la Régie service 13/14 et la Direc-
tion de la propreté urbaine ont investi les cités
Bassens 1 et 2 pour procéder à un véritable net-
toyage de printemps.

Mais le plus grand moment d’émotion était à
venir quand tout à coup, une pelleteuse de l’entre-
prise Nicolin diligentée par la Direction de la Pro-
preté Urbaine est venue donner son premier coup
de pelle pour dégager le passage reliant les 2 cités
Bassens 1 et Bassens 2 obstruées depuis des
années.
En quelques heures le paysage s’est métamor-
phosé grâce à la collaboration de toutes les bon-

nes volontés : locataires, associations, bailleurs
(Nouveau Logis provençal, Marseille habitat)
équipe CUCS St Joseph Bon Secours la Delorme,
ainsi que les élèves de l’école Servières qui ont
procédé à un véritable travail de tri sélectif.

La culture était aussi au rendez-vous à Bassens
avec l’équipe du Festival de Marseille venue sou-
tenir ce projet. Elle s’est invitée dans la cité pour
une opération tagage de tabliers avec de jeunes
artistes de Bassens en “Live”. Tous les ingrédients
étaient enfin réunis en cette journée qui augure la
mise en œuvre d’un dispositif de Gestion Urbaine
de Proximité.

Association MADE
Cité Bassens bât. E39 Bd Lavoisier (15ème) 
06 12 40 23 20 - www.madeinbassens.fr

DU NETTOYAGE 
À LA CULTURE

À BASSENS...

 



LA CABUCELLE, SAINT-LOUIS, LA VISTE 

L’ÉQUIPE
CUCS la Cabucelle, Saint-Louis, la
Viste, 462, Chemin de la Madrague-
Ville (15ème) Bus n°70 - 04 91 98 68 54

sg-dsu-stlouis-arriere-port@mairie-marseille.fr

Secrétaire :
Marie-Reine Berthonnier : 04 91 98 68 54
Agent de Développement Territorial :
Rémi Féminier : 04 91 98 68 54
Chef de Projet :
Pierrette Baltz : 04 91 98 68 54

Équipe de Réussite Éducative Rimbaud-
Ferry Julie Toutain : 04 91 98 68 58 
Sabrina Gallo : 04 91 68 68 57

Coordonnatrice Projet Éducatif Local 
Claudine Oms : 04 91 98 68 56
coms-externe@mairie-marseille.fr

Coordinateur Atelier Santé Ville
Didier Hugonenc  04 91 55 90 82
didierhugonenc-asv@hotmail.fr

Pôle Investissement :
Marina Marine:04 91 55 44 28
Mathieu-Portelli : 04 91 55 44 95
cemathieu@mairie-marseille.fr

Politique de la Ville pour la Région :
Françoise Daudé 04 91 57 50 57 poste 6400
fdaude@regionpaca.fr

Politique de la Ville Conseil Général :
Crottes, Cabucelle, Saint-Louis : Hakim Allik
04 91 21 37 79  hakim.allik@cg13.fr
La Viste les Créneaux : Zoubida Meguenni 
zoubida.meguennitani@cg13.fr 
04 91 21 53 02

Le territoire du Contrat de Ville La Cabucelle, Saint
Louis, la Viste est composé de sept quartiers qui
s’étendent dans la zone arrière portuaire de Mar-
seille dans le 15ème arrdt et une partie du 2ème, avec
du sud au nord : Arenc, les Crottes, la Cabucelle, la
Calade, Saint-Louis, la Viste, les Créneaux, au total
26000 habitants. Fortement liés à l’histoire indus-
trielle et portuaire de la ville, corridors naturels à
l’entrée de la ville vers le nord, ils sont traversés
par des voies ferrées, routières et autoroutières de
grande circulation ce qui limite  la circulation des
habitants d’un quartier à l’autre. Il se caractérise
par un nombre important de friches industrielles,
suite au déclin de l’activité économique et indus-
trielle dans la 2ème moitié du 20ème siècle.
La moitié ouest de Saint-Louis et les quartiers de
la Viste et des Créneaux et quelques rues aux
abords du métro Bougainville, aux Crottes sont
inscrits en ZUS, Zone Urbaine Sensible.
La Zone Franche Urbaine, couvre le quartier de la
Cabucelle.
Le Grand Projet de Ville concerne le territoire des
Crottes jusqu’aux Abattoirs, la Viste et les Créneaux.

Depuis 2000, les quartiers des Crottes et de la
Cabucelle accueillent de nombreuses familles
nouvellement arrivées en France.

Education
Les établissements scolaires de la zone sont en
REP, sauf le groupe scolaire de la Calade.
Le territoire compte trois bassins de collèges, clas-
sés en Ambition Réussite.
Les bassins des collèges Jules Ferry et Arthur Rim-
baud sont entrés dans le dispositif ERE, à la ren-
trée scolaire 2006 et celui d’Arenc Bachas depuis
2007. Une équipe de réussite éducative anime le
dispositif.

Vie associative
La vie associative est peu développée aux Crottes.
Elle peut être soutenue par la présence et l’action
de la plate-forme de services publics de Bougain-
ville. Son implantation dans ce quartier la met en
contact avec des habitants dont la demande
sociale est importante en matière de services mais
aussi d’accompagnement.

LES CENTRES SOCIAUX 
● Le Centre Social Campagne Lévêque à
Saint-Louis  
Pour cause de travaux son activité est répartie
dans plusieurs lieux du quartier. La plupart de ses
activités sont maintenues : halte garderie, accueil
enfants-parents, actions d’insertion, Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, actions d’été pour les
adolescents, les jeunes, accueil seniors, sorties
familiales...
C S Saint-Louis à la MMA Saint Louis 
24 Avenue du Rove (15ème) 04 91 60 61 92
st.louis@leolagrangepaca.org
Directrice : Elisabeth Majan 

● Le Centre Social Del Rio à la Viste
Bien implanté dans la cité, son projet social s’arti-
cule autour de la participation des habitants. Il
participe à l’organisation des activités associati-
ves. Il accompagne associations et habitants de la
cité des Créneaux en renouvellement urbain.
Il s’engage dans le portage de projets d’investis-
sement pour l’amélioration des équipements de
proximité. Ainsi le stade la Viste a été rénové.

Carte Agam 

De gauche à droite Au premier plan : Rémi Féminier, Marie-Reine Berthonier. Au second plan : Pierrette Baltz, Sabrina Gallo, Claudine
Oms, Julie Toutain. Photo Monique Mermoz

Il a bénéficié d’un cofinancement Région, Ville de
Marseille et Erilia, le bailleur.
Ce stade a été inauguré, cette année pour les 30
ans du Centre social.
C.S Del Rio Cité la Viste 
38 Av. de la Viste (15ème) 04 91 60 57 27
agalaviste@wanadoo.fr
Directeur : Mounir Ghares



LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ À "CAMPAGNE LÉVÈQUE"
Construite dans les années 1959-60, la
cité Campagne Lévêque, implantée à
Saint-Louis, dans le 15ème arrdt de Mar-
seille, compte 806 logements. Elle est
gérée par l’OPAC Sud.
Le diagnostic réalisé en 2OO6 par l'équipe opéra-
tionnelle du Contrat de Ville du 15ème Sud et l'en-
quête sociale du PACT ARIM auprès de 80 ména-
ges ont mis en évidence des problématiques tou-
chant le cadre de vie et les habitants : difficultés
à stabiliser les locataires, population paupérisée,
taux d’impayés importants, comportements qui
troublent la qualité de vie, bâti devenu obsolète.
Un besoin de coordination des acteurs intervenant
sur la cité s’impose : associations, institutions,
bailleur, activités de services et commerces de
proximité.

CAMPAGNE LÉVÊQUE : DES RÈGLES 
ET DES LIEUX
En 2006, l’équipe CUCS et l'OPAC Sud lancent,
l’action "Campagne Lévêque, des règles et des
lieux" qui aborde la question des incivilités et de
non respect de la règle à travers une formation
action rassemblant les acteurs institutionnels et
associatifs. 37 personnes et 12 structures y ont
participé.

Cette première phase de  travail a permis à chacun
d'acquérir une culture commune, de travailler en
réseau et de proposer des axes d'amélioration. Un
guide présentant les acteurs, leurs missions et les
initiatives pour 2007 a été édité.

LES GROUPES DE RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES
En 2007, le diagnostic a permis de lister les pro-
blématiques et de proposer une formation-action
en groupes de résolution de problèmes.
Elle s’est déroulée en 2008 avec pour objectif de
réduire les dysfonctionnements repérés, d’optimi-
ser les ressources du territoire en impliquant tous
les partenaires : le bailleur, les habitants, les asso-
ciations, les institutions.

L’animation de ce travail participatif est assurée
par l’équipe du CUCS, accompagnée par Michel
Favrin, consultant, dans le cadre d’une mission
confiée par l’OPAC Sud, et co-financée par le
CUCS et l’OPAC Sud.
Trois groupes de travail  se sont constitués  
1 : Aménagement des espaces extérieurs.
2 : Recherche de propositions concernant l’utilisa-
tion des  locaux en pieds d’immeubles 
3 : Aménagements pour rendre la cité  plus propre
avec le projet “Cité Propre”.
Un groupe de pilotage  assure le suivi et l’évalua-
tion de la démarche.

En février 2008, 36  participants dont 21 habitants
ont procédé à un diagnostic des problématiques à
traiter. Pour ce faire un questionnaire réalisé par
l’ADT de l’équipe du CUCS, le Responsable
Enfance Famille du C.S Saint-Louis et le consultant
a été soumis aux habitants. Des visites du site,
observation in situ se sont déroulées.
Ils ont ensuite travaillé à la recherche de solutions
adaptées et ont bâti un plan d’actions concrètes
pour améliorer la qualité de vie de la cité.

Le comité de pilotage du 2 juillet a validé les pis-
tes d’actions envisagées et la poursuite de la
démarche.
La restitution du travail aux partenaires et aux
habitants a eu lieu en octobre 2008, suivie de la
programmation et de la mise en œuvre des
actions.

ÇA AVANCE !
La mise en œuvre de la Gestion Urbaine de Proxi-
mité à Campagne Lévêque est déjà bien avancée.
Le point fort de cette démarche est l’implication
du bailleur, de la CUM et de la Mairie de secteur
et la participation des acteurs locaux.

Des améliorations sont constatées, notamment
concernant la qualité des services rendus par l’an-
tenne locale de l’OPAC, la réactivité des agents
face aux difficultés, la mobilisation des acteurs
intervenants sur la cité, le Centre Social, les édu-
cateurs de l’ADDAP, l’assistante sociale de la CAF,
les établissements scolaires, et les habitants, en
particulier les jeunes adultes.

La convention de Gestion Urbaine de Proximité
reprendra le plan d’actions et l’implication des dif-
férents acteurs dans la mise en œuvre des actions.
Certaines vont démarrer comme des travaux
d’aménagement réalisés par un chantier d’inser-
tion avec Evolio ainsi que d’autres portées par,
Régie Service 13, Nouvel Élan.

Aujourd'hui ils veulent aller plus loin. L'amicale
des locataires les a sollicité pour la pose de mosaï-
ques, deux jeunes du quartiers ont ainsi travaillé
en échange d'une aide pour passer le permis. Nou-
vel Élan a le projet de créer avec l'Addap un point
de recherche d'emploi.
Aider ceux qui sont un peu en dehors des circuits,
qui ne fréquentent pas le Centre Social est leur
objectif pour cela ils ont de l'enthousiasme et de
la générosité, il ne leur manque qu'un local !
nvl.elan@gmail.com

PROJET DE L’AGENCE 
NATIONALE DE RÉNOVATION
URBAINE AUX CRÉNEAUX
Le groupe des Créneaux, situé 45 rue Augustin
Roux dans le 15ème, a été construit en 1973 dans le
cadre de la résorption d’un bidonville.
Gérée par LOGIREM, cette cité de 134 logements
répartis en 4 bâtiments est isolée, au fond d’un
vallon qui concentre des nuisances dues à l’envi-
ronnement proche (autoroute, déchèterie, friches
industrielles…).
En décembre 2006, un projet de renouvellement
urbain a été signé, prévoyant le relogement des
habitants et la démolition de la cité. Ce projet
d’ensemble pour le devenir du quartier prévoit la
construction de 148 logements sur site, dont 29
logements sociaux et 119 logements privés, et
105 logements sociaux hors site, dans une logique
de qualité et de diversification de l’habitat.
Les relogements ont commencé depuis 2004 dans
de nouveaux ensembles situés dans le sud du
15ème traverse de Hanoî, du Caladon, de Villa Oddo
et du Patio de Saint-Louis.
Ce projet sera accompagné de voies nouvelles,
d’équipements collectifs de proximité sur les ter-
rains libérés ainsi que d’une extension du cime-
tière.
Une charte de gestion urbaine de proximité
signée en décembre 2008 engage les partenaires
sur un plan d’actions visant à maintenir une qua-
lité de vie acceptable pendant cette période de pré
démolition, difficile pour les habitants qui doivent
déménager et abandonner une partie de leur vie
passée aux Créneaux avec toutes les solidarités et
liens sociaux qui se sont construits au fil du temps.

A lire : Mémoires des Créneaux chroniques
d’une démolition annoncée
Cris Écrits 04 91 95 47 34
cris.ecrits@wanadoo.fr

NOUVEL ÉLAN 
PREND SON ENVOL
Ils habitent la Cité de Campagne Lévêque, ils ont
30 ans et pleins de projets. En 2006, ils ont crée
l'association Nouvel Élan. Christophe Mazari est
Président, Zakaria Zait, trésorier, et Djamel Dji-
louki, secrétaire. Très impliqués dans la vie de la
Cité, “ils ont répondu présents sur le projet de
Gestion Urbaine de Proximité.

On se sentait abandonnés, enfin on intéressait
quelqu'un". Ils ont fait passer les questionnaires
aux habitants.
Cette expérience, leur qualité d'écoute leur a per-
mis de mobiliser des habitants d'être les messa-
gers auprès des partenaires pour faire connaître
les souhaits et les besoins des jeunes, comme des
seniors. Cela leur a permis de prendre la mesure
des besoins sur le quartier.
Ils ont mis en place un atelier de Musique Assistée
par Ordinateur qui se déroule dans les locaux
d'Arborescence.

QUARTIERS DE VIE
http://www.quartiersdevie.org
Le site quartiers de vie informe sur la vie dans le
15ème. Il est réalisé par l'association Arborescence
en partenariat avec d’autres associations du quar-
tier. Arborescence forme les habitants du quartier
à l’informatique, des ateliers sont réservés aux
jeunes les mercredis.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Arborescence 374, rue de lyon (15ème)
04 91 60 06 97 - arborescence.net

Communication

ANRU

Photo : MM Christophe Mazari, Djamel Djilouki - Nouvel Élan



CultureÉducation Formation

Envoyez vos informations 
avant le 3 septembre - Merci !
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À gagner : “Mémoires des créneaux, chroni-
que d’une démolition annoncée” Cherchez
dans ce numéro le mot : “Arborescence“. Indi-
quez la page et le titre de l’article où vous l’avez
trouvé. Envoyez votre réponse par courrier, maïl,
fax. Tirage au sort le 10/09 à 14h dans nos locaux
au CMCI 2, rue Henri Barbusse (1er)  Ascenseur B -
5ème étage. La gagnante d’avril-mai est M. Victorin.

L’ETE DES BIBLIOTHEQUES
Horaires d’été du 15 juillet au 30 août, du mardi
au vendredi : Alcazar de 11h à 18h, Bonneveine,
Castellane, Cinq-Avenues, Grognarde et Panier de
9h à 14h, Merlan de 13h à 18h, Saint-André de
10h à 15h. Reprise des horaires habituels le 1/9.
Durée de prêt : 6 semaines du 15 juin au 18 août.
Alcazar : 04 91 55 90 00 - www.bmvr.marseille.fr

CINÉ PLEIN AIR 20 juin AU 15 août
Dès la tombée de la nuit, vers 21h45, plus de 30
séances gratuites tout l'été au coeur des quartiers.
Pour plus de confort n'oubliez pas vos chaises et
coussins !

MARSEILLE PROVENCE,
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA
CULTURE 2013
Le 12 mai 2009, le Conseil Culture de l'Union
européenne, a désigné Marseille Provence, Capi-
tale européenne de la Culture 2013. Blandine Pel-
listrandi, Chef de la Représentation de la Commis-
sion Européenne à Marseille, en présence des
membres de l'association Marseille Provence
2013, de représentants de la culture a accueilli
l'évènement dans les locaux de la Représentation
Régionale.
Bernard Latarjet, directeur général de Marseille
Provence 2013 a insisté sur la nécessité de mettre
en place des projets fédérateurs pour l'ensemble
des citoyens où ils seraient acteurs par le biais
d'ateliers de travail dans les établissements scolai-
res, les associations... Sur le site vous trouverez le
dossier dans "Tous vers 2013"(onglet bleu clair).
Marseille Provence 2013 Capitale 
Européenne de la Culture Friche de la Belle
de Mai 10-12 rue François Simon (3éme)
04 91 13 20 13
www.marseille-provence2013.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES 
DES PLAGES 2009
La Ville de Marseille propose cet été des activités
sportives pour les publics des structures sociales
ou d’animation sur les plages du Prado et de Cor-
bières. L’ensemble du mouvement sportif marseil-
lais et des associations s’impliquent dans ce pro-
jet. Ultimate, Marche nordique, Skate board, Free
style et aviron sont les nouveautés 2009.
Inscriptions sur place pour les particuliers.
Groupes : Accès - 06 98 81 45 71

COLLEGIENS PREPAREZ 
LA RENTRÉE du 17/8 au 25/8/09 
Pour les entrants en 6°, 5°, 4° et 3°, une semaine
de remise à niveau avant la rentrée alliant révi-
sions et divertissements. 04 91 05 87 40

CONTRAT D’AUTONOMIE
PACT 13 S'AGRANDIT
Un deuxième lieu dédié aux jeunes en Contrat
d'Autonomie est ouvert depuis le 2 juin.
PACT 13, 32 rue de Crimée (3ème)
04 91 13 20 50 Siège social : 04 96 11 63 80
contrat.autonomie@pact13.org

LA CRIÉE ROUVRE SES PORTES
Après 10 mois d'éloignement l'équipe revient sur
le Vieux Port. Au programme 26 spectacles mêlant
théâtre, musique, danse et cinéma. Les abonne-
ments démarrent avec de nouvelles formules, dont
l'abonnement jeune à 9 euros la place.
Pour les groupes scolaires Shakespeare, Euripide,
Racine, Tolstoi, sont à l'affiche. Jean de la Fontaine
est présenté au jeune public avec des séances sco-
laires du 18 au 21 mai 2010.
Il est prudent de réserver.
La Criée Théâtre National de Marseille
30 Quai de Rive Neuve (7ème)
04 91 54 70 54 - Groupes 04 96 17 80 20
www.théâtre-lacriee.com

"20 ANS : 20 ARTISTES 
20 ENTREPRISES, SAISON 1"
Pour ses 20 ans l'association Château de Servières
a présenté les oeuvres de 11 artistes dans 2 lieux
d'exposition : les bureaux du Technopole Châ-
teau-Gombert et la galerie du Château de Serviè-
res. Un artiste est associé à une entreprise. Ce tra-
vail, soutenu par le CUCS a permis des échanges
avec les entreprises, des  rencontres et  ouvertures
entre les quartiers nord et le centre-ville.
Asso. Château de Servières Atelier d'artis-
tes de la Ville 11, 19 bd Boisson (4ème) - 04
84 26 94 28-04 91 85 42 78
chateaudeservieres@gmail.com

À LA RENTRÉE
● Caressez le Potager 25, 26, 27 septembre
Ce festival bucolique et convivial se déroule au
Parc de la Mirabelle (12ème).
04 91 42 20 50 - www.dusud.com

● Festival solidaire le 26 septembre
C.S Sportif et Culturel l’Olivier Bleu Léo Lagrange
MPT des Aygalades Trse de l’École de l’Oasis
(15ème) 04 91 60 87 72

● Artriballes déménage
Un nouveau local, pas très loin de l’ancien.
Il accueillera à la rentrée les ateliers de trapèze,
art plastique, photo vidéo, stylisme.
Artriballes 11, Rue de l'Arc (3ème) 
04 91 33 23 19 - 06 31 39 06 52 
artriballes@cegetel.net

Larbi Saoudi nous a quittés le 24 avril 2009.
Militant engagé dans la lutte contre les discrimi-
nations, avec son association Oracle, il avait mis
au point un logiciel qui permettait de traiter les
statistiques du chômage à partir du territoire
géographique et de l’origine culturelle du prénom.
Larbi nous continuerons ton combat. Adieu !

FESTIVAL DE SAINT MAURONT 
Le 11 Juillet au stade Félix Pyat
SNT Records présente à partir de 19h : 3ème oeil,
Puissance Nord, S Krim, Sale Équipe...
Dès 15h kermesse, animations foot, atelier cirque,
perçussions, atelier écriture... jusqu'à 1h.
snt.recordshotmail.fr

Adieu

ATELIERS PHOTO Jusqu'au 24 juillet
Plusieurs formules de stages pour s'initier au 7ème

art : la photographie.
VOL DE NUITS  6 rue Sainte Marie (5ème)
04 91 47 94 58 - www.voldenuits.com


