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 RELEVE DE DISCUSSION DU CONSEIL CITOYEN DU 9/10 
DU 28 JANVIER 2016 

 
 

Personnes présentes : 
 

- Association Abiho Calanques : M. Bonfils 
- CIQ Cayolle : Mme Bonfils 
- CIQ Sévigné et Alentours : M. Perréard 
- CIQ St Loup : Mme Soulier  
- Mme Minard : Chef de Pôle Centre-Sud pour le GIP Politique de Ville 
- M. Girard : Délégué du Préfet sur le territoire du 9ème arrondissement 
- Melle Cambiaggi : Chargée de Développement Territorial pour le GIP Politique de la 

Ville 
 
Personnes excusées :  
 

- Mme Marange : Habitante de la Cravache 
 
 

 
 

POINTS ABORDES 
 
 
1/ Relecture du dernier compte-rendu du Conseil Citoyen daté du 16 Novembre 2015. 
 
2/ Compte-rendu oral de la visite de la Cravache du Jeudi 7 Janvier 2016. 
 
 Personnes présentes lors de cette visite :  
 

- Mme Marange, habitante de la Cravache 
- Mme Paulin,  éducatrice spécialisée à l’ADDAP 13 ;  
- Mme Minard, Chef de Pôle Centre-Sud pour le GIP Politique de la Ville,  
- M. Martin, Directeur du GIP Politique de la Ville ;  
- Melle Cambiaggi, Chargée de Développement Territorial pour le GIP Politique de la 

Ville. 
 
Nb : Le CIQ Sévigné et Alentours souhaitait être présent à cette visite. Toutefois, suite à un 
malentendu, le CIQ n’a pu avoir l’information confirmant que la visite était bien maintenue. 
 
Lors de cette visite, les personnes présentes ont fait le constat d’un enfermement général de la 
Cravache, du Trioulet et de Sévigné. Les problématiques du Boulevard du Commandeur ainsi que 
du mur du boulevard Léon ont été abordées. 
Dans un second temps, M. Gauri, représentant du syndic de copropriété « Immobilière Patrimoine 
et Finances », gestionnaire de la Cravache a été rencontré afin d’aborder les problématiques de  la 
copropriété. 
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A la suite de cette visite, il est décidé que l’équipe de la Politique de la Ville doit se rapprocher : 
 

- Du syndic de copropriété de Sévigné afin de faire un point sur le mur de la Cravache et 
de lui faire une proposition d’ouverture règlementée (Rdv fixé le Lundi 14 Mars 2016 à 
10h00). 

- De l’association des handicapés ainsi que du Conseil Départemental afin de faire un 
point sur la réglementation concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite – point 
concernant l’accès à l’école de Coin Joli suite à la pose de potelets puis de grille 
complexifiant l’accès des enfants handicapés à l’école.  

 
 
3/ Thématique de la Jeunesse  
 
 En début de séance, plusieurs documents ont été distribués :  
 

- L’Observatoire des Quartiers - Décembre 2012 - Zoom Education - Synthèse - réalisée 
par l’Agence d’Urbanisme de Marseille. 

- Une étude sur Les jeunes dans les zones urbaines sensibles ou dans les arrondissements 
de référence réalisée sur le territoire de Marseille Provence Métropole – Décembre 2011 
par l’AGAM. 

-  Un article sur « l’insertion des jeunes métropolitains, quels enjeux ? » – Septembre 2013 
-  Numéro 12 – Regards de l’Agam. 

 
Afin d’avoir une lecture globale des interventions, un recensement des actions intervenant 

sur la thématique Jeunesse sur le secteur du 9ème arrondissement a été réalisé par l’équipe de la 
Politique de la Ville et est présenté à l’ensemble des participants (document joints en annexe). Le 
constat général fait part d’une faible offre d’activité en direction des adolescents et notamment en 
direction des jeunes filles. Les débats ont été riches et variés.  
 
Suite à ces échanges,  il a été décidé que l’équipe Politique de la Ville devait :  
 

- Prendre contact avec les Pompiers afin de pouvoir recenser les dispositifs qui pourraient 
être mis à disposition des jeunes des quartiers de type : Pompiers-cadets, simulation 
incendie, BNSSA, Brevet de Secourisme ect.). (En cours).  

- Faire un point sur les jardins partagés et notamment se mettre en lien avec le lycée 
agricole des Calanques (En cours).  

- Prendre contact avec le collège du Roy d’Espagne afin de faire un point global sur l’axe 
de la réussite éducative (Rdv fixé au Lundi 14 Mars à 14h00).  

- Rencontrer les Scouts et Guides de France (Rdv pris le 15 Février à 18h30) 
- Contacter le CLJ en lien avec les activités été (En cours). 
- Etablir un bilan sur les utilisations des cycles Pacquam (En cours) 
- Faire un point sur la situation de la ferme pédagogique. 
- Privilégier les activités qui favorisent la mixité. 
 

 
Le Délégué du Préfet, M. Xavier Girard a rappelé le travail réalisé avec le Parc National des 

Calanques concernant le recrutement des Eco-gardes. A ce titre, une procédure a été mise en place 
en 2015 permettant une plus grande publicité des postes vacants auprès des publics des quartiers 
concernés. Pour 2016, la procédure vient d’être engagée et une fiche de poste est en cours 
d’écriture. Ces opportunités seront mises à la connaissance du réseau associatif afin de leur 
permettre de mobiliser les jeunes susceptibles d’être intéressés.  
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Une quinzaine de postes sont ouverts pour des contrats saisonniers en juillet et en août, 35h 

rémunéré au SMIC avec travail le week-end et les jours fériés. L’objectif pour 2016 est qu’au moins 
5 ou 6 jeunes des quartiers en politique de la ville du 9ème soient recrutés. Ce qui aura comme 
conséquence de favoriser un effet d’entraînement auprès des autres.  
 
 

 
Le prochain Conseil Citoyen des 9/10 est fixé au : 

Jeudi 17 Mars 2016 à 18h00 
Dans les locaux de la Politique de la Ville - Littoral Sud - 9ème 

26, av. de la martheline - Résidence Les Myosotis - Bâtiment B7 - 13009 – Marseille 
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ASSOCIATIONS INTERVENANT SUR  LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE 

DU 9ème ARRONDISSEMENT AUTOUR DE LA THEMATIQUE JEUNESSE EN 2015 
 
 
Pour les 0-3 ans :  
 

- Les Petits Lutins : Halte garderie parentale intervenant au sein de la Maison de Quartier 
du Baou de Sormiou. 

 
Pour les 3-11 ans :  
 

- Club de foot de la Cayolle : association intervenant sur le Parc Ludico Sportif. 
- Association Sportive de la Soude : association intervenant sur le Stade Rouvier.  
- Maison de quartier du Baou de Sormiou : Accueil de Loisirs pour les 6-11 ans. 
- Association APIS : Accueil de Loisirs pour les 6/12 ans + Projet « Harmonicité » qui 

vise à initier et former à la pratique instrumentale et orchestrale en musique classique des 
enfants et des jeunes adolescents du secteur de la Cravache/Trioulet/Sévigné. 

- Association Passerelle : projet de Réussite Educative sur le secteur du Bengale : 
association qui propose du soutien scolaire les lundis et jeudis aux collégiens et les mardi 
et vendredi aux lycéens + participation et/ou organisation d’évènements autour de la 
réussite éducative (Programme de préparation à la rentrée au Collège, concours 
d’orthographe « Epelle-moi »…). Pendant les vacances scolaires, l’association propose 
de l’accès aux loisirs et aux droits ainsi que des stages sportifs.   

- Association Boud’mer : proposition de découvertes du monde marin par le biais de 
sorties en barque marseillaise. Objectif de faire découvrir des métiers liés à la mer aux 
jeunes des quartiers. 

- CCO des Hauts de Mazargues – Accueil de Loisirs pour les 6/11 ans. 
- Centre Culturel Bastide : association qui propose un accompagnement à la scolarité et 

soutien à la parentalité sur le secteur de la Cravache/Trioulet/Sévigné. 
- Entente Mazargues Judo : intervention au sein de la Maison de Quartier du Baou de 

Sormiou ; cours de judo. 
- Arts et Développement : intervention sur le secteur de la Cayolle ; mise en place 

d’ateliers de peinture de rue. 
- Point 13 : association de roller qui intervient sur le stade Rouvier 
- Abiho Calanques : association qui participe au développement de ruchers au sein du 

parc National des Calanques. : ateliers de formation, sensibilisation et de découverte à la 
bio diversité dans une dynamique sociale, environnementale et culturelle. 

 
 
Pour les 12-16 ans : 
 

- Association APIS : proposition d’activités en direction des 14/17 ans sur le secteur de la 
Cravache / Trioulet / Sévigné. 

- ADDAP 13 : présence de 4 éducateurs de prévention spécialisée sur l’ensemble du 
secteur du 9ème arrondissement. Proposition d’animations sportives ainsi que des 
chantiers éducatifs. 

- Point 13 : association de roller intervenant sur le stade Rouvier. 
- CCO des Hauts de Mazargues – Secteur Jeunes pour les 12/17 ans. 
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- Association Passerelle - association qui propose de l’aide éducative aux jeunes du 
secteur du Bengale et des alentours. Association qui travaille en partenariat avec le 
collège du Roy d’Espagne autour du décrochage scolaire. 

- Club de foot de la Cayolle : présence de l’association sur le Parc Ludico Sportif. 
- Association sportive de la Soude : présence de l’association sur le Stade Rouvier. 
- Abiho Calanques : association qui participe au développement de ruchers au sein du 

parc National des Calanques. : ateliers de formation, sensibilisation et de découverte à la 
bio diversité dans une dynamique sociale, environnementale et culturelle. 

 
Pour les 16 ans et plus :  
 

- Dispositif de Mobilisation et Orientation Vers l’Emploi : permanences de l’animateur 
MOVE tous les jeudis matin au sein du CCO des Hauts de Mazargues lors des Jeudis de 
l’Emploi.  

- Club de foot de la Cayolle : présence de l’association sur le Parc Ludico Sportif. 
- Association sportive de la Soude : présence de l’association sur le stade Rouvier. 
- Association DUNES : action en direction des jeunes les plus en difficulté sur le secteur 

de la Cayolle.  
- ADDAP 13 : présence de 4 éducateurs de prévention spécialisée sur l’ensemble du 

secteur du 9ème arrondissement. Proposition d’animations de proximité ainsi que mise en 
place de chantiers éducatifs. 

- Association Passerelle : Travaille de lien et accompagnement des jeunes sur le secteur 
du Bengale. 

- CCO des Hauts de Mazargues - Poste d’Adulte-relais travaillant en lien avec un 
groupe de jeunes âgés entre 16 et 25 ans ayant pour objectif la ré-insertion 
professionnelle.  

- Evolio : chantier d’insertion sur le site des Calanques en direction d’un public jeunes et 
adultes. 

 
 
 
 
Nb : Ce document de travail peut être complété par la suite. 
 
 
 
 

 


