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Politique de la ville

RÉGION
Au service Politique de la Ville-Habitat, Francis
Cann a été nommé chef de service, directeur
adjoint, Pascale Martinetto chef de service
adjoint.
Les chargés de missions sont :
Centre Ville, Grand Sud Huveaune :
Emmannuelle Domrault
Grand Centre-Ville et Littoral nord :
Françoise Daudé  
Secteur Nord Est (13ème-14ème) : Anne-Marie Gobin
Service Politique de la Ville Habitat 
Hôtel de Région Place Jules Guesde (1er) 
04 91 57 50 57

SERVICES DE L’ÉTAT
Josselyne Fedou chef de bureau Politique de la
Ville remplace Laurence Gaubert en poste à la
Région. 04 91 15 63 02

Déléguée du Préfet Bon Secours/St-Joseph/La
Delorme :
Aude Chatôt - aude.chatot@gmail.com
06 43 61 34 12

Bon vent à Jean-Pierre Barry-Chavant qui a
accepté un poste de chef de la section "Sécurité
Civile" de l'État-major de zone Sud à Valabre.

L'équipe PRE "Grand Centre Ville - Arenc Bachas
Belle de Mai” a accueilli une nouvelle éducatrice
pour les parcours de réussite éducative, Roméla
Daineche, elle travaille avec Farida Baouz.
04 91 55 09 53 

“Tremplins” est un accompagnement des artistes
dans leur processus créatif et des habitants dans
l’approche artistique et culturelle, chacun se nour-
rit du regard de l’autre. De ces rencontres entre
artistes et habitants naît un dialogue.
L’habitant apporte sa vision quotidienne, sur un
territoire riche d’histoires, de vie, l’artiste cherche
dans ces récits, l’inspiration, en vue de la création
d’une œuvre. La force du projet réside dans la
mutualisation des compétences  de secteurs cul-
turels, artistiques et sociaux autour du Centre-
Social Saint-Gabriel (Le Merlan scène nationale,
Association Château de Servières, Art’cade, Point
Accueil RMI, Pôle Insertion, Contrat Urbain de
Cohésion Sociale) dans l’accompagnement à la
professionnalisation des artistes sélectionnés.
Ce projet associe les habitants des 13/14/15èmes

arrdts : réflexions sur l’art, ateliers d’écritures, sor-
ties culturelles et rencontres avec les artistes.
Les trois artistes sélectionnées, Alice Gadrey, Pau-
liina Salminem et Mélanie Terrier ont présenté
leurs réalisations sur la thématique «les délais-
sés». Le 19/9/09, lors des journées du patrimoine,
à l’occasion d’une fête dans le quartier.
Elles seront exposées du 22/10 au 14/11/2009 à :
Art-Cade Galeries des Grands Bains 
Douches de la Plaine 
35, rue de la Bibliothèque (1er) - 
04 91 47 87 92 

UNE BELLE JOURNÉE
Ce 19 septembre, les partenaires et les habitants
étaient au rendez-vous. La journée s’est achevée par
un repas à la Maison Blanche, une centaine de per-
sonnes dont de nombreux jeunes du quartier ont pu
savourer un tajine. Puis, le film de Paulinna Salminen
a été projeté, sur un mur de la Maison blanche.

Bienvenue à Elisabeth Bandou qui a rejoint la
Direction de la Politique de la Ville et à Patricia
Girod-Dechaume qui assure le secrétariat du pôle
investissement : 04 91 55 43 94

Patrice Montet a été nommé chef de projet sur le
territoire Grand Saint-Barthelemy, Malpassé et
Saint-Jérôme 04 91 55 43 37

Frédérique Angelier coordonnatrice CEL sur le ter-
ritoire Grand Sud Huveaune est maman d’un petit
garçon Milo né le 24/08/2009.

APPEL À PROJET 2010
Les dossiers de demande de subventions seront
mis à disposition du 19 octobre au 20 novembre.
Prenez contact avec l’équipe du territoire
concerné pour votre projet.
Dossier sur le site : www.polvillemarseille.fr

Bienvenue

Félicitations

Centre Social Familial Saint Gabriel
Secteur culturel 12 rue Richard BP 103
13307 Marseille cedex 14
04 91 67 32 03 - culturestgabriel@yahoo.fr
www.centresocial-stgabriel.org
blog : http://tremplins09.unblog.fr

Photo MM. Sculpture décors d’Alice Gadrey. Installée au pied des immeubles de Maison Blanche, elle a fait la joie des enfants

TREMPLINS 2009 AU CANET 

Photo : Julie Peyrin. Projection de l'œuvre de Pauliina Salminen



LITTORAL SÉON

CENTRES SOCIAUX

Centre Social Les Musardises/FAIL
32, rue des Musardises (15ème)
04 91 60 04 45 - catherine.lafont@fail13.org
Directrice : Catherine Lafont 

CCO la Bricarde
La Bricarde Bt P1 159 Bd Henri-Barnier (15ème)
04 91 51 31 76 - cco.bricarde@free.fr
Directeur : Abdellali Louafi

Maison Pour Tous du Grand 
Saint-Antoine Plan d'Aou 
27, Bd Commandant Robert Thollon (15ème)
04 91 51 55 93 - cco.st-antoine@9business.fr
Directrice : Olivia Gimat

Centre Social la Castellane (AEC)
216, bd Henri Barnier (16ème)
04 91 46 04 39 - aeclacastellane@yahoo.fr
www.cs-lacastellane.com
Directeur : Nassim Khellali

Centre Social de l'Estaque
MMA Estaque Gare 39, rue Lepelletier (16ème)
04 91 46 17 07 - ailestaqueseon@wanadoo.fr
Directeur : Thomas Ghalmi

Secrétaire : Nicole Blanc : 04 91 55 90 59

Agents de Développement Territoriaux :
Estaque-Consolat : Jean-Jacques Partouche 
04 91 98 68 65
Verduron-Bricarde-St-Antoine : Carole Bouvet
04 91 98 68 64

Chef de Projet :
Cécile Vasquez : 04 91 98 68 67

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

De g à d : Jean-Jacques Partouche, Carole Bouvet, Nicole Blanc,
Claudine Oms, Cécile Vasquez, Didier Hugonenc

Carte : AGAM

Le territoire Littoral Séon, situé en entrée de ville,
contraint par la mer et l'espace collinaire, est for-
tement marqué par sa situation géographique. Il
est composé d'un tissu urbain morcelé (coexis-
tence de noyaux villageois, d'habitat pavillon-
naire, de grands ensembles). Il se caractérise à la
fois par la présence de poches d'extrême précarité
et par l'existence d'une forte attractivité économi-
que, liée notamment à la présence de la Zone
Franche Urbaine (ZFU) Nord Littoral.
Ce secteur opérationnel est découpé en 4 bassins
de proximité :

Saint-André Verduron
(Castellane, Bricarde)
Les établissements scolaires de ce bassin enregis-
trent des taux d'absentéisme préoccupants qui
appellent à des solutions partagées. Une réflexion
spécifique sur le public jeune nécessite d'être enga-
gée. Par ailleurs, la question de la gestion des espa-
ces doit être travaillée, notamment à travers l'étude
urbaine menée par la Ville sur les terrains munici-
paux situés en haut de la cité de la Castellane.

Saint-Antoine - Plan d'Aoù
La pérennisation des investissements importants
réalisés dans le cadre du projet ANRU reste l'enjeu
majeur de ce territoire. Aussi, le travail de fédéra-
tion des associations autour du Centre Social/Mai-
son pour Tous du Grand Saint-Antoine doit être
poursuivi. Enfin, l'amélioration des conditions de
vie des familles du camp Fortuné Chaillan reste
une priorité pour ce micro-territoire.

Saint-Henri-Estaque
La mobilisation des partenaires locaux autour du
Centre Social Estaque - Bassin de Séon, dans la
perspective de la construction de ses nouveaux
locaux, est une priorité pour ce bassin. Par ailleurs,
il est nécessaire  de développer des services sur ce
secteur à destination du public jeune, en particu-
lier s'agissant de l'insertion sociale et profession-
nelle. Enfin, l'intervention du Centre Social et des
associations locales doit être facilitée sur la cité
des Tuileries à Saint-André (par l'ouverture de
nouveaux locaux, notamment).

Consolat - Ruisseau Mirabeau
La construction de 15 maisons individuelles sur le
terrain Lesieur est prévue, financée en partie sur
des crédits isolés ANRU - Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine. Dans ce cadre, l'accompa-
gnement social des familles de Ruisseau Mirabeau
est un enjeu important sur le quartier. Plus globa-
lement, le soutien au Centre Social Les Musardises
dans son ancrage sur le territoire paraît essentiel.

L’ÉQUIPE CUCS LITTORAL SÉON 
Adresse provisoire :
16, rue Racati (3ème) 04 91 55 90 59
sg-dsu-littoralseon@mairie-marseille.fr

Coordinatrice CEL :
Claudine Oms : 04 91 98 68 56 
coms-externe@mairie-marseille.fr

Équipe de Réussite Éducative 
Bassins de collèges Rimbaud-Ferry
Julie Toutain : 04 91 98 68 58
ere.littoral.nord@gmail.com
Sabrina Gallo : 04 91 98 68 57
ere.littoral.nord2gmail.com

Pôle Investissement :
Marina Marine : 04 91 55 44 28
mmarine@mairie-marseille.fr
Cécile Mathieu-Portelli : 04 91 55 44 95
cemathieu@mairie-marseille.fr
Secrétaire : Patricia Girod-Dechaume 
04 91 55 44 31- pdechaume@mairie-marseille.fr

Programmation et suivi associatif :
Responsable du pôle programmation
Nathalie Kermorgant : 04 91 55 40 59
nkermorgant-externe@mairie-marseille.fr
Responsable suivi administratif site Littoral-Nord
Eric Lessa : 04 91 55 41 57 
elessa@mairie-marseille.fr

Déléguée du Préfet :
Littoral Séon-Notre Dame Limite-La Savine :
Anne Dafreville anne.dafreville@gmail.com
06 82 18 78 85

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 :
Zoubida Meguenni 
zoubida.meguennitani@cg13.fr - 04 91 21 37 68



PASSION JARDIN
À la Cité de la Bricarde, sur les hauteurs, un petit
coin de paradis, un jardin non clôturé partagé et
créé avec les habitants de la Bricarde. Lieu
d’échanges où se tisse des liens entre générations
on y apprend le jardinage mais aussi le respect de
la nature et de l’environnement. Fleurs, légumes,
plantes aromatiques se côtoient en bonne intelli-
gence comme les jardiniers jeunes ou moins jeu-
nes.
Les maternelles Henri-Barnier et la Bricarde y vien-
nent régulièrement ainsi que les collégiens des
alentours qui y font des stages de jardinage mais
aussi de maçonnerie pour construire un escalier
ou une restanque.
La Ville de Marseille a prêté le terrain qui était en
friche. Christine, Tatou, Georgette, Antoine... et
beaucoup d’autres l’ont mis en valeur.
Le CUCS soutient cette initiative née en 2000
“Dominique Ginouvès chef de projet et son
équipe ont cru en ce projet à long terme” affirme
Kamel Dahchar de la Régie Services Nord Littoral.
“Anne Laure Caradec adjointe au Maire déléguée
aux espaces verts nous aide : le service Parc et Jar-
dins donne plantes et boutures” précise Danielle
Demonet salariée de la Régie.
Ce havre de paix a deux espaces ombragés équi-
pés de tables et de bancs où il fait bon passer un
moment.
Allez y faire un tour vous serez accueilli par un jar-
dinier ou une jardinière. Avec un peu de chance
Omalet, Cookie ou Kaschka, les chiens adoptés
par cette équipe dynamique vous escorteront.

Pour les aider : plants, plantes, boutures, outils,
bancs et matériel de jardinage sont les bienvennus...
Les nombreuses jardinières souhaiteraient qu’il y
ait un peu plus de jardiniers.

Régie Services Nord Littoral
La Bricarde Bât J, 15ème

04 91 96 24 51 - regieservice@wanadoo.fr

LITTORAL SÉON : JARDINAGE, CULTURE ET SPORT  

CULTURE ET SPORT 
À LA CASTELLANE
A la Castellane sport et culture font bon ménage
preuve en est le nouvel équipement, inauguré le
17/12/08, où l’on peut pratiquer du sport ou des acti-
vités culturelles et voir un match ou un spectacle.
Ce projet a mobilisé de nombreux partenaires,
habitants, associations, Contrat Urbain de Cohé-
sion Sociale, Région, Département, Ville de Mar-
seille, Mairie du 15-16 et le Centre Social la Cas-
tellane (Association Équipement Collectif la Cas-
tellane).
Dans un même lieu sur 5000m2 on trouve : deux
terrains de tennis, un terrain multi-sports où se
pratiquent tennis, basket, foot, hand ball, boxe
française, gym, remise en forme, un jardin d'en-
fants équipé de jeux. Une salle de spectacles
avec une capacité de 200 places accueille des
manifestations culturelles, telle la Semaine Mon-
diale des Auteurs Vivants de Théâtre qui se
déroule chaque année depuis 7 ans du 20 au 27
mars. Rendez-vous en mars 2010 ! 
Elle est également dédiée à la danse moderne et
orientale, à des stages de cirque...
L’AEC la Castellane souhaite dans ce théâtre
accueillir des acteurs en résidence et pourquoi pas
en 2013 une manifestation qui prouverait que ce
quartier est capital pour la culture.
AEC la Castellane a d'autres projets encore et
espère que les terrains qui jouxtent cet équipe-
ment pourront être aménagés, une halte garderie
y trouverait sa place ainsi qu'un parcours de santé
et une maison pour accueillir un gardien.
Nassim Khellali, a de l'ambition pour la Castellane
et ses habitants.
AEC La Castellane
216 bd Henri-Barnier (16ème) 04 91 46 04 39
www.cs-lacastellane.com
aeclacastellane@yahoo.fr

Photo : MM. La salle de spectacle 

Photo : MM Jardin de la Bricarde Photo MM : Jardin d’enfants La Castellane

RUISSEAU MIRABEAU :
TIR À L’ARC ET CITOYENNETÉ
Au 448, Chemin du Littoral dans le 15ème à l’entrée
de la Cité Ruisseau Mirabeau il y a un  jeu de
boule. C’est sur ce terrain que les mercredis et jeu-
dis de 17h30 à 19h Joseph Santiago, Tito, et des
membres de l’Association les gens du voyage
ouverture et citoyenneté, entraînent les enfants
au tir à l’arc, sport individuel et à des sports col-
lectifs comme le hockey. Cette activité gratuite
s’effectue en partenariat avec le Centre Social des
Musardises et l’équipe ADDAP 15-16èmes  Virginie
Garcia et Frédéric Daurin.

L’objectif est d’aller au plus près des habitants.
Joseph Santiago est par ailleurs directeur de la
maison du sport et il fait cette activité à titre
bénévole.

Elle est ouverte à tous ceux de Ruisseau Mirabeau
1, 2, 3, aux enfants de Casino et Lesieur qui vivent
en caravane, aux enfants du quartier et des autres
quartiers car c’est par le partage et l’échange que
s’acquiert la citoyenneté.

Association des gens du voyage
ouverture et citoyenneté
06 65 61 26 55

Photo : MM Joseph Santiago, Tito de l’Association Gens du
Voyage ouverture et citoyenneté, Virginie Garcia, éducatrice à
l’Addap 15-16, et Freddy Daurin élève éducateur.

UN SOLIDE PARTENARIAT
L’activité tir à l’arc à Ruisseau Mirabeau est le
fruit d’un travail partenarial entre l’Association
les gens du voyage ouverture et citoyenneté, le
Centre Social les Musardises et l’ADDAP 15-16,
tous impulsent des actions sur ce territoire.

Une autre action est l’accueil mobile elle consiste
à venir avec un mini bus au plus près des gens, sur
leur lieux de vie pour les écouter, les orienter vers
les services existants. Cette action est réalisée par
les secteurs enfance et famille du Centre Social les
Musardises et l’Addap du 15-16.

ADDAP 13-15-16èmes - 9 rue du Laos (15ème)
04 91 03 14 66/service.15.16@addap13.org

Centre Social Les Musardises
32, rue des Musardises (15ème)
04 91 60 04 45 -
catherine.lafont@fail13.org



Appels à projets

Envoyez vos informations 
avant le 5 novembre - Merci !
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Jeu

Sport

À gagner : le CD “Paroles Slam et Sida”.
Cherchez dans ce numéro le mot : “Boutures“.
Indiquez la page et le titre de l’article où vous
l’avez trouvé. Envoyez votre réponse par courrier,
maïl, fax. Tirage au sort le 10/11 à 14h au CMCI
2, rue Henri Barbusse (1er) Ascenseur B - 5ème étage.

PAROLES SLAM ET SIDA
18 titres créés pour la journée mondiale contre le
sida en 2008, par des slameurs au Théâtre des
Argonautes et enregistrés à l'Espace Hyperion,
studio d'enregistrement municipal. Ce projet a
mobilisé un large partenariat, plusieurs services
de la Ville de Marseille et des associations de lutte
contre le sida. Le CD est en vente 3 Euros.
Sida Infos Service : 04 91 54 41 75
Aides : 04 91 14 05 15

LA SAISON DU TOURSKY
Coup de pouce aux scolaires avec  Marivaux, Mus-
set, Molière, danse avec Pietragalla, Geneviève
Sorin, des chanteurs, Graeme Allright, Quartiers
Nord,... La trilogie de la Villégiature de Goldoni
par il Piccolo Teatro di Milano, Voyageur immobile
de P. Genty, Michel Galabru revient dans “Jules et
Marcel”. Tarif Rmiste 3 Euros, habitants du quar-
tier 7 Euros, étudiant 11 Euros. Les samedis matins
sur les terrasses se tient un marché bio.
Théâtre Toursky
Promenade Léo Ferré (3ème)04 91 02 58 35
http://www.toursky.org

BOURSE DÉCLIC JEUNES 
La 35ème session du concours des Bourses déclics
jeunes de la Fondation de France est lancée !
Une vingtaine de Bourses d’un montant de 7600
Euros sont décernées chaque année à des jeunes
âgés de 18 à 30 ans afin de finaliser un projet ori-
ginal et d’intérêt général dans de nombreux
domaines : solidarités nationales, internationales,
culture, environnement, sciences, techniques…
Date limite des inscriptions 15 novembre.
Questionnaire de présélection sur le site :
www.fondationdefrance.org
ou sur demande à Bourses déclics jeunes  
Fondation de France 
40, avenue Hoche - 75008 Paris.
Fondation de France 
42, rue Montgrand 6ème  

04 91 99 21 71 - Radia.Boussoufa@fdf.org

INFORMATISEZ GRATUITEMENT
VOTRE ASSOCIATION
Cette action financée par le CG 13 consiste à
informatiser les associations. Celles sélectionnées
recevront gratuitement : un ensemble PC portable,
une formation en informatique et un accompa-
gnement pour leurs créations, logo, site...
On peut télécharger le dossier.
Date limite d’envoi le 15/11.
2IRH Frédéric Valdant 10 rue Ferdinand de
Lesseps 13090 Aix en Provence
2irhmarseille@gmail.com
www.2irh.com

FIESTA DES SUDS 16 au 24 octobre 
Cinq jours dédiés aux Arts du Sud, des expos, des
installations, des projets photographiques, des
représentants de la vie culturelle et associative et
des artistes : Nina Hagen, Christophe, Caravan
Palace, Khaled, Izïa, Rhinocerose, Charlie Winston,
Anis, Oaï Star, Loo & Placido, Eurasia, Edu K DJ...
DOCK DES SUDS 12 rue Urbain V, 2ème

04 91 99 00 00 - www.fiesta.des.suds.fr

LE CARRÉ DES ÉCRIVAINS 14/11
Rencontre - dédicaces avec 162 auteurs présen-
tant leurs livres sur Marseille Le comité du vieux
marseille sera présent au Centre Bourse du 2/11
au 14/11.
Comité du vieux Marseille 
21, bd Longchamp (1er) - 04 91 62 11 15 

LA MARCHE BIEN-ÊTRE
Dimanche 22 novembre
La Marche Bien-Être, est une manifestation alliant
détente et activité sportive pour tous. Au départ
du Parc Pastré, elle propose de s’initier à la prati-
que de la «Marche Nordique», 3 départs pour 3
niveaux de marche.
Tarifs : 10 Euros. Groupe de 10 : 8 Euros/pers.
Des bâtons de marche nordique sont mis gratuite-
ment à disposition dans la limite des stocks.
www.marseille-cassis.com/rubrique 
06 29 88 26 23 - scoathle@gmail.com

CRÉEZ L’AFFICHE DE LA 
JOURNÉE DE L’EUROPE 2010
La Commission Européenne invite les jeunes artis-
tes âgés de moins de 25 ans qui résident dans un
État membre de l’Union Européenne à créer une
affiche qui sera utilisée pour promouvoir l’Europe
au cours des festivités organisées dans le cadre de
la Journée de l’Europe le 9 mai 2010. Douze affi-
ches seront sélectionnées par un jury européen de
spécialistes et soumises à un vote public en ligne
sur le site web du concours.
Date limite d’envoi des affiches le 30/11.
www.designeurope2010.eu

JOURNÉE INFOS CONSEILS 
AUX ASSOCIATIONS
La cité des associations de la Ville de Marseille
organise tous les derniers vendredis du mois des
rencontres ou des spécialistes sont à la disposition
des associations, de 9h à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Prochaines dates : 23/10, 18/12.
Le 27/11 dès 10h Salon de l’information associa-
tive avec plus de professionnels : banques,
mutuelles etc...
Cité des associations 
93, la Canebière (1er)
04 91 55 39 50

Vie associative

Culture 

EXPO : DESSINE-MOI LA PAIX EN
MÉDITERRANÉE Jusqu'au 31 octobre
Réalisé par Plantu dessinateur et fondateur de l'As-
sociation Cartooning for Peace, et par la Région, l'ex-
position présente des dessins de journalistes dessina-
teurs de plusieurs pays, tous, parfois avec humour et
dérision portent un message de tolérance de paix.
Entrée libre de 10h à 19h du lundi au samedi.
Hôtel de Région 27 Pl. Jules Guesde (2ème)
04 91 57 52 78 

TRAJECTOIRES 
Rentrée culturelle dans les quartiers nord 
Le Cosmos Kolej/La Gare Franche, Lézarap’art,
Lieux publics - Centre National de Création des
Arts de la Rue, le Merlan-Scène nationale et l’Ap-
car - Cité des arts de la rue, implantés dans les
quartiers nord, travaillent ensemble à la mise en
place d'un "outil commun"et proposent un par-
cours culturel dans les 13, 14, 15 et 16èmes arrdts.
Cosmos Kolej - La Gare Franche théâtre :
Mon golem création de Wladyslaw Znorko, les 9 et
10/10 à 21h au théâtre Toursky (3ème).
www.cosmoskolej.org : 04 91 65 17 77
Le Merlan – Scène nationale à Marseille
L'immédiat - Camille Boitel, cirque et autres arts,
au Merlan du 13 au 21/10.
Le bribophone à cassette et le cinéma miettes le
15/10 de 9h45 à 20h. École Centrale, Technopôle
de Château Gombert, 38 rue Joliot Curie (13ème)
Accès libre.
www.merlan.org - 04 91 11 19 20

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES LE 25/11
Déambulation du Vieux-Port à la Maison des Asso-
ciations avec des ateliers, créations artistiques,
slam, théâtre, hip-hop... Départ 13h30 du Vieux-
Port et à 16h, à la Maison des Associations.
CIDF : 04 96 11 07 99

Femmes


