PROJET DE TERRITOIRE
MARSEILLE 2015 –2020
NORD EST 13e

CONTRAT DE VILLE
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

LES BALUSTRES / CERISAIE z SAINT-JÉRÔME z
MALPASSÉ / COROT z FRAIS VALLON / LE CLOS / LA ROSE z
LA MARIE z LES OLIVES z LE PETIT SÉMINAIRE

LES CONSEILS CITOYENS
Perme"re aux habitants d’être acteurs de l’évolution de leur quartier
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit la création de Conseils Citoyens sur
les territoires prioritaires de la Politique de la Ville. À Marseille, ils sont au nombre de 10.
Comment fonctionnent-ils ?

Pour quoi faire ?

Chaque Conseil Citoyen comprend 32 membres répartis entre 2 collèges :
z1 collège habitants
z1 collège acteurs locaux sur les diﬀérents domaines d’intervention
de la Politique de la Ville
Leur composition prévoit le respect de la parité hommes/femmes et la
représentation des jeunes pour le collège habitants.

zPorter la parole des habitants auprès des décideurs de la Politique
de la Ville
zAssurer la participation des habitants aux instances de suivi et de
pilotage des dispositifs de la Politique de la Ville
zTémoigner des débats et décisions auprès des habitants des quartiers prioritaires

Pour qui ?

Pour les 235 000 habitants de Marseille des 35 quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville

Où sont-ils situés ?

S

Sur quels sujets ?

Sur les sujets portés par la Politique de la Ville :
Cadre de vie, Emploi, Développement économique, Logement, Copropriétés, Mobilité, Jeunesse, Solidarité, Accès aux Droits, Prévention, Citoyenneté, Santé, etc.
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Pour plus d’informations sur les Conseils Citoyens : www.polvillemarseille.fr
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LES PROJETS DE TERRITOIRE
Des équipes d’ingénierie, des acteurs institutionnels et locaux au service des habitants des quartiers prioritaires.
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P
-M

Les projets de territoire sont issus des diagnostics territoriaux
établis avec l’ensemble des partenaires lors de l’élaboration du
Contrat de Ville 2015-2020.
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Ils précisent et établissent une feuille de route stratégique et opérationnelle avec des objectifs propres à chacun des territoires. Ils
viennent compléter et enrichir les objectifs et le programme d’actions du Contrat de Ville.
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Les partenaires

Six territoires de projet
ont été identifiés à Marseille

○ Les habitants et les Conseils
Citoyens
○ Des acteurs locaux, notamment
associatifs
○ Des institutions : État, Métropole
Aix-Marseille-Provence,
Conseil régional PACA, Conseil
départemental 13, Ville de
Marseille, CAF 13 et bailleurs
sociaux
○ Des partenaires techniques :
Marseille Rénovation Urbaine,
Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise,...
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Nord Est 13e arrondissement
Nord Est 14e arrondissement
Nord Li%oral Est
Nord Li%oral Ouest

XIIe

IIIe

AUB

IVe
IIe

Ier
Ve

VIIe

VIe

TERRITOIRE CENTRE & SUD

XIe

Territoire de projet Grand Centre-Ville
Territoire de projet Grand Sud Huveaune

LA PENNESUR-HUVEAUNE

Xe

VIIIe
IXe

CASSIS

© Agam - Novembre 2016

○
○
○
○
○
○

CADOLIVE

IRABEAU

Territoire de projet Nord Littoral Ouest
Territoire de projet Nord Littoral Est

Polytech Marseille / technopôle de Château-Gombert

LE PROJET DE TERRITOIRE :
NORD EST 13e

Stade Château Gombert Mallet

Piscine Château Gombert

Pôle emploi Château Gombert
Technopôle de Château Gombert

Les Balustres / Cerisaie
Saint-Jérôme
Malpassé / Corot
Frais Vallon / Le Clos / La Rose
La Marie
Les Olives
Le Petit Séminaire

Artothèque Antonin Artaud

Parc Athéna

Observatoire des sciences de l'univers

Stade St-Jérome
École de musique

Théâtre Athéna

Ste-Marthe
CCO Susini Antenne Balustres
CCO POUR STE MARTHE/PATERNELLE

Ferme pédagogique la tour des pins
StadeRose Rollandin
Faculté des Sciences St-Jérome

Théâtre le petit Merlan

SAINT-JÉROME

Pôle de service
Centre social Les Flamants

CCO SUSINI ST JEROME

CENTRE SOCIAL VAL PLAN

Centre social La Garde

Espace lecture St-Jérome

Espace lecture la Garde

LA ROSE

Stade le Merlan - Henri Lucchesi
Antenne centre social Les Cedres Lilas

MDS les Flamants
Piscine la Busserine

Parc de la Bégude

LA ROSE

Espace culturel Busserine
Stade St-Barthélemy

LA MARIE
Jardin de la Marie

Hôpital de jour les iris
Bureau municipal de proximité
Centre de paiement assurance maladie

Gymnase St-Barthélemy Busserine

Picon-Busserine

Commissariat du 14e
Bureau municipal de proximité le Merlan
Bibliothèque du Merlan
Théâtre du Merlan
- scène nationale

CENTRE SOCIAL L'AGORA

MPT CS LA MARIE

MPT CS ECHELLE 13

L2
MAISON DES FAMILLES ET DES ASSOCIATIONS

MDS Vallon
de Malpassé

MALPASSÉ

Hôpital de jour St-Jérome

Stade Malpassé

Musée de la moto

Maison régionale
de la santé

CCO PSP Malpassé

M1

Parc Font Obscure

Hôpital instruction des armées
Centre social Malpassé

Centre social St-Just La Solitude

ST JUST

COROT

Stade Georges Philibert

FRAIS VALLON

FRAIS VALLON

CENTRE SOCIAL FRAIS VALLON

LES OLIVES

Bureau municipal de proximité les Olives

Stade Frais Vallon

MDS le nautile
Piscine Frais Vallon

CENTRE SOCIAL BOIS LEMAITRE

LE PETIT SÉMINAIRE

Stade Amedée Magnan

CAF les Olives

Jardin le Sphinx

Stade Félix Weygand

MALPASSÉ
Usine Corot

MPT La Maurelle Frais Vallon

L2

Commissariat du 13e
Stade Beaumont la Bombardiere

Salle le moulin

Clinique chantecler
Bureau municipal de proximité montolivet

Piscine Beaumont la Bombardiere

Pôle emploi Belle de Mai
nt assurance maladie burel

Stade Chutes Lavie

Stade Senafrica

M1

Salle de spectacle le Dôme

SAINT-JUST

Hôtel du département

Jardin guigou

C.H.P. Beauregard

Piscine / bassin bois luzy

Théâtre de la girafe
Atelier lumières de Provence
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École de musique opus 36

7 quartiers prioritaires
Plus de 33 000 habitants en 2011
dont 43% de moins de 25 ans
23% 1205µ;.421>=C43% chez
les jeunes
Taux d’emploi 39%
Augmentation du nombre
de ménages sous le seuil de
pauvreté depuis 5 ans
Tissu urbain fragmenté dépourvu
de centralités

Vocation résidentielle marquée :
64% des logements sont dans
le parc locatif social, 82% des
habitants sont locataires
Maillage incomplet du réseau
viaire
Forte présence de trafic de
drogue dans certaines cités
Problématiques de santé
prégnantes

O

Sources : CGET - Agam - Cadastre 2012

Faible mobilité des habitants
Présence de copropriétés
fragilisées
Desserte contrastée du territoire
par les transports collectifs
Trafic routier important :
engorgement des voies de
circulation, problème de
signalétique, dangerosité
du réseau routier, pollution
M=D6B.=02BB>=>A2B2CE6BD2::2BN
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Des projets urbains structurants (PRU de
Malpassé, l’inscription du QPV Frais Vallon,
Le Clos, La Rose dans le NPNRU:.A>0.12ZN
Pôles d’enseignement supérieur et de
recherche majeur :
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Source : projets de territoire validés en Conseil Communautaire de Marseille Provence Métropole le 21/12/2015

Déchetterie Château Gombert

BALUSTRES CERISAIE

LE NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN,
VECTEUR DE PROJETS SOCIO-URBAINS INTÉGRÉS
Les nouvelles échelles de réflexion des NPNRU vont perme%re de porter une vision territoriale globale et transversale. En
visant tout à la fois la transformation du cadre de vie, le traitement des enjeux liés à l’emploi, à la cohésion sociale et à l’environnement urbain dans les quartiers prioritaires, les projets urbains apparaissent comme des vecteurs de développement
économique et de cohésion sociale.
La participation et l’implication du tissu associatif, des habitants ainsi que des Conseils Citoyens seront des composantes importantes de ces nouveaux projets au travers notamment des démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSPN 

Faire des NPNRU de véritables leviers d’a"ractivité
D Faire émerger et suivre la mise en œuvre des projets urbains dans
les quartiers inscrits au NPNRU : Frais Vallon / Le Clos / La Rose /
Petit Séminaire, Malpassé / Corot / Les Oliviers A / Villecroze /
Lilas Mimosas
D Faire des projets de renouvellement urbain des vecteurs de redynamisation économique et de valorisation de l’image des quartiers

Accentuer la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et
favoriser la réappropriation des lieux de vie
D Actualiser et poursuivre les démarches de GUSP
D Soutenir la concertation avec les habitants autour de l’élaboration
des projets socio-urbains du territoire et de la conception des
opérations d’aménagement
D Me%re à niveau l’oﬀre d’équipements publics
D Expérimenter des projets d’aménagements légers et transitoires
sur les délaissés urbains en a%ente de requalification autour
d’une démarche collective associant urbanistes, gestionnaires,
habitants et associations

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Une démarche expérimentale inter-bailleurs de gestion
sociale renforcée : le projet de médiation santé sur
La Renaude et le Petit Séminaire
La Politique de la Ville, en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat
et les bailleurs sociaux HMP et NLP, coordonne une démarche expérimentale visant à engager un projet intégré de gestion de site et d’accompagnement des familles en grande fragilité.
Ainsi, sur les quartiers de La Renaude et du Petit Séminaire, un projet de
« médiation santé », porté par l’association Réseaux 13, travaille à l’autonomisation des personnes et accompagne une trentaine de familles dans
un parcours adapté de prévention et de soins.
Démarré en 2015, ce projet a permis un approfondissement du diagnostic
B.=Cª4A£02¡12BA2=0>=CA2B.E20:2B?A>32BB6>==2:B;ª160.DG?.A.
médicaux et les acteurs sociaux du quartier.
Parallèlement, l’association InCi%a propose une formation d’accompagnement des médiateurs santé sur Marseille.

Projet participatif à Frais Vallon

Renforcer le maillage inter-quartiers et lever les freins
à la mobilité
D Conduire un diagnostic des pratiques sur les besoins de mobilité

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE

Expérimentation d’aménagement urbain léger et transitoire

Débuté en janvier 2015 à Frais Vallon, le projet participatif, Panora’mixtes
s’est élargi à 6 autres quartiers marseillais. Imaginé avec l’exposition
J’aime les panoramas du MUCEM, il a permis aux participants de découvrir les étapes de création d’une exposition.
Le MUCEM a invité les habitants à proposer leur point de vue sur leurs
lieux de vie à travers le panorama qu’ils découvrent de leur fenêtre ou
depuis un point culminant du quartier.
À Frais Vallon, le projet a été porté par le Centre Social. Début octobre
2016, une exposition urbaine a présenté les travaux réalisés par les
jeunes du Centre Social et les élèves des écoles primaires et du collège
Jacques Prévert autour de la vision panoramique réelle ou rêvée de leur
quartier.

Les diagnostics en marchant : une dynamique
partenariale de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
Dans le cadre du PRU de Malpassé, un espace de chantier en plein cœur
du quartier a été réaménagé temporairement dans l’a%ente de sa requalification définitive.
Ce projet a été mis en place avec l’appui des associations Robins des
villes et Cabanon Vertical à la suite de plusieurs ateliers de concertation
associant les acteurs associatifs locaux, les habitants, le bailleur social
HMP et les équipes de la Politique de la Ville et de MRU.
Cet aménagement permet de recréer du confort urbain, d’être un espace
de convivialité dans le quartier mais aussi de préfigurer ce que pourra
être ce futur lieu dans les années à venir.

La démarche de « diagnostic en marchant » est une méthode d’observation réalisée lors d’une balade urbaine, qui associe diﬀérents acteurs
d’un quartier : bailleurs, habitants, services techniques, commerçants,
associations… Animé par les équipes Politique de la Ville, le « diagnostic
en marchant » est généralement le point de départ des démarches de
GUSP car il permet d’élaborer un état des lieux de la gestion urbaine, du
cadre de vie et de la vie sociale d’un quartier.
Un programme d’actions est ensuite développé afin de trouver des
réponses concrètes aux dysfonctionnements et dégradations sur les
espaces extérieurs (entretien, collecte des déchets, enlèvement des
ª?.E2BBª0DA6B.C6>=12BE>6A62B N12A2=3>A02A:2?.AC2=.A6.C2=CA2:2B
services techniques et d’associer les habitants à la gestion quotidienne
de leur quartier.

UNE APPROCHE SOCIALE ET URBAINE ADAPTÉE AUX QUARTIERS
LES PLUS FRAGILES
Le territoire Nord Est 13e se caractérise par le poids du logement social et par l’existence de copropriétés dégradées. La précarité sociale et économique et la prégnance d’une population jeune plus fortement soumise à l’emprise des trafics impliquent de porter une a%ention particulière aux actions de prévention et d’accompagnement. Les modes d’intervention et
d’animation mis en œuvre dans les quartiers sont à coordonner afin de promouvoir une approche globale plus cohérente et
plus eﬃcace qui valorise les capacités et ressources de ce territoire.

Promouvoir une approche globale et coordonnée
en réponse à l’emprise des trafics

Renforcer la vigilance et l’action vis-à-vis de l’habitat privé
dégradé et en voie de dégradation

D Concevoir des outils de suivi et d’observation du cadre de vie, de
la tranquillité et de la sécurité
D Renforcer et valoriser la démarche de soutien et les formations à
destination des professionnels de terrain et des habitants
D Engager des études de prévention urbaine
D Favoriser la réappropriation des espaces publics

D Développer et soutenir les dispositifs d’intervention et de suivi
du plan d’actions sur les copropriétés fragilisées et dégradées

Adapter l’intervention publique destinée aux habitants
les plus fragiles
D Développer des démarches expérimentales de gestion sociale
et urbaine renforcée en lien avec les bailleurs sociaux sur des
résidences particulièrement paupérisées et isolées (notamment
"2C6C&ª;6=.6A2:.%2=.D12ªA>1>C2N
D Accompagner les habitants à s’inscrire dans un parcours santé
M1A>6CBB>6=B2C?AªE2=C6>=N
D Étayer le diagnostic de besoins relatifs à l’oﬀre de lieux d’écoute
psychologique de proximité
D Renforcer et développer l’oﬀre d’actions de prévention et de promotion de la santé en particulier auprès des femmes

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Le partenariat avec les acteurs de l’insertion
Les équipes de la Politique de la Ville s’appuient sur des structures
comme le groupe La Varappe pour favoriser une approche intégrée du
développement économique et de l’emploi.
Le groupe La Varappe met en place des permanences ouvertes au public et permet l’accès à des formations pour l’insertion de personnes en
diﬃcultés. Il s’appuie pour cela sur une structure d’entreprises et d’associations dédiées à l’insertion.

Un collectif « cadre de vie » à Corot

Engager une expérimentation sur la lutte contre
les discriminations et l’égalité femme/homme
D Élaborer un travail d’indentification des actions mises en œuvre
dans le champ de la lu%e contre les discriminations
D Sensibiliser et qualifier les acteurs
D Impulser une dynamique partenariale de lu%e contre les discriminations et de promotion de l’égalité

Favoriser une approche intégrée du développement
économique et de l’emploi
D Élaborer une stratégie partenariale avec les développeurs économiques et territoriaux de la Métropole
D Renforcer l’orientation et l’accompagnement des parcours d’insertion des publics issus des quartiers prioritaires
D Soutenir le maintien et le déploiement équilibré des permanences
des diﬀérents services publics au sein des équipements sociaux
D Accompagner la levée des freins à l’emploi et développer des
actions d’insertion sociale en préalable à l’accès et au maintien
dans l’emploi
D Encourager et soutenir l’insertion par l’activité économique en
tirant partie du levier des NPNRU
D Conforter et coordonner les actions de soutien à la création
d’activité et à l’amorçage de projets
D Renforcer la diﬀusion de l’information sur les mesures fiscales
D Soutenir les démarches participatives qui s’appuient sur de nouvelles formes d’économie en favorisant la création de structures
dans le champ de l’économie sociale et solidaire
D Maintenir ou créer des centralités en confortant notamment la
présence des services et commerces de proximité
D Rapprocher les habitants des dynamiques économiques locales
par la création d’outils innovants et valorisants
D Impulser de manière précoce et concertée les liaisons entre la
scolarité et le monde de l’emploi

EXEMPLE D’ACTION EN COURS

La démarche Trafics Acteurs Territoires

Un appui technique est apporté par les équipes de la Politique de la Ville
au Centre Social Saint-Just dans la mise en place et l’animation du collectif « cadre de vie ». Ce collectif réunit l’ensemble des partenaires associatifs et acteurs sociaux qui interviennent sur le parc Corot. L’idée étant de
partager un état des lieux, de coordonner les actions menées sur le site
et de réfléchir au déploiement d’actions nouvelles en réponse aux problématiques sociales et urbaines repérées.

Ce%e démarche partenariale et territoriale, construite avec les acteurs
des territoires, concerne les 13/14/15/16e arrondissements. Elle est pilotée par le Service de Santé Publique et des Handicapés de la Ville de
Marseille pour prévenir et réduire les usages de produits psychoactifs et
les dommages sociaux liés à l’activité des trafics.
Ce cadre de travail inter-associatif et inter-institutionnel permet la production de réflexions et de connaissances sur le sujet, la co-construction
et le suivi d’actions ainsi que le développement d’une mise en réseau
d’acteurs. Son intérêt réside notamment dans le caractère concret et évolutif des réponses apportées.

LA COORDINATION ET L’ANIMATION DES ACTEURS ÉDUCATIFS
ET SOCIAUX
Les moins de 25 ans représentent près de 43% de la population totale sur l’ensemble du territoire Nord Est qui compte des
quartiers prioritaires relativement excentrés et moins investis par la puissance publique. La cohérence des périmètres d’intervention des équipements sociaux reste donc un enjeu majeur, notamment dans certains quartiers non couverts par ceux-ci.
La disparité en matière d’équipements enfance/petite enfance, associatifs et culturels est à réduire. L’accès parfois diﬃcile
des jeunes et des familles à l’oﬀre sportive et culturelle du territoire nécessite une mobilisation du partenariat autour de la
continuité et de la cohérence éducative.

Déployer une intervention éducative globale
et cohérente à l’échelle du territoire
D Me%re en place une instance de travail institutionnelle autour de
l’éducation scolaire
D Favoriser la continuité et la cohérence éducative en renforçant la
mise en réseau des partenaires
D Tendre vers une mutualisation de l’oﬀre et une meilleure répartition des ressources des activités socio-culturelles et/ou sportives
D Donner aux jeunes et à leurs parents leur place en tant qu’acteurs
et ressources du territoire
D Favoriser la lecture dans les quartiers prioritaires
D Objectiver les besoins en termes d’oﬀres d’actions socio-linguistiques et favoriser l’émergence de nouvelles actions sur certains
secteurs
D Veiller à la qualité de l’oﬀre d’équipements à destination de l’enfance et de la jeunesse
D Promouvoir la santé auprès des enfants et des jeunes
D Conduire un état des lieux partenarial des dispositifs d’accompagnements scolaires
D Maintenir, renforcer et développer l’oﬀre de premier accueil et
d’écoute des jeunes

Renforcer la capacité éducative globale et cohérente
à l’échelle du territoire – Favoriser une vision concertée
du développement de la vie sociale
D Me%re en place une instance stratégique partenariale pour favoriser le développement concerté d’une démarche de projet intégré
D Encourager les démarches de co-construction des projets des
centres sociaux avec les habitants et les partenaires
D =0>DA.42A:2C6BBD.BB>06.C631.=BB>=Aµ:21s.=6;.C6>=2C1s>Dverture des quartiers
D Valoriser les réseaux informels d’entraide communautaire et les
reconnaître dans leur fonction d’accompagnement social
D Valoriser la formation et la montée en qualification des acteurs
associatifs axée sur la mobilisation des financements publics et
privés
D Soutenir le renforcement des compétences des intervenants
sociaux à travers la valorisation de la formation professionnelle

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Comité de bassin Petit Séminaire / Saint-Jérôme-La Renaude
Le comité de bassin a été pensé comme un espace de diagnostic partagé et de concertation rassemblant des acteurs associatifs, bailleurs
sociaux et partenaires institutionnels.
Il vise à :
Partager un état des lieux régulier sur de nombreuses thématiques liées
à l’habitat, l’éducation, la prévention, la santé…
Coordonner les actions de chacun des partenaires
Renforcer le partenariat
Adapter l’oﬀre aux besoins réels du territoire
Avoir une connaissance plus fine des réalités sociales

Le dispositif Prévention Sport Collège
Le dispositif Prévention Sport Collège, porté par l’ADDAP 13 sur les secteurs de Frais-Vallon et Malpassé, permet à l’ensemble des habitants
des territoires prioritaires d’accéder gratuitement à des équipements
sportifs fermés en dehors des temps scolaires, notamment les soirs et
week-ends.
L’objectif est d’organiser une oﬀre d’activités sportives variée pour les
enfants, adolescents, jeunes adultes et parents, dans un lieu socialisant.
EXEMPLE D’ACTION EN COURS

Un réseau de partenaires pour prévenir la violence
Suite à la demande des acteurs associatifs et des écoles, l’association
« Plus fort » intervient sur les 13e et 14e arr. pour former les acteurs de la
communauté éducative, dont les parents, au développement du « Vivre
ensemble ».
Il est proposé, pour un même groupe, plusieurs demi-journées de formation et des accompagnements à l’utilisation d’outils, auprès des enfants,
concernant la prévention des violences ou l’amélioration du climat scolaire, en fonction des problématiques rencontrées.

Réseau d’appui à la santé des jeunes des 13e et 14e arr.
Développé par l’association IMAJE Santé, ce réseau s’adresse aux
jeunes de 12 à 25 ans, à leurs parents, ainsi qu’aux acteurs des quarC62AB.%2=.D12.:?.BBª&.6=C DBC2CA.=1&.6=C .AC5ª:ª;H@D6
sont à leur contact.
Il est proposé une permanence d’accueil, d’écoute et d’accompagnement
médico-psycho-social à la Maison Régionale de Santé de Malpassé.

D’AUTRES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LE TERRITOIRE
Qu’ils soient économiques, citoyens, éco-solidaires, artistiques ou sociaux, les projets soutenus par la Politique la Ville se développent dans les quartiers prioritaires. Ils participent au changement durable de la vie dans la cité et de l’image des quartiers.

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Les lieux d’animations culturelles autour du livre

Le Contrat Territorial de Lecture, mis en œuvre en 2010, a permis d’accompagner et de structurer des projets développés autour du livre et
de la lecture.
Dans ce%e dynamique territoriale, l’association ACELEM a créé des lieux
d’animations culturelles autour du livre, dont un espace lecture à la cité
de Val Plan.
Durant la permanence d’accueil, l’espace lecture propose un éventail
d’activités : consultation de presse et de magazines, prêts de livres, ateliers multimédia, animations autour du livre et de l’écriture.
L’association ACELEM propose, également, des actions d’animations de
proximité sur le secteur de La Rose/Malpassé/Saint-Just. Ces actions
ont pour objectifs de sensibiliser le public à la lecture et à l’écriture, et
de constituer un réseau de partenaires autour du livre. Une trentaine de
lieux (Centres sociaux, Maisons pour tous, Maisons municipales d’asB>06.C6>=B:H0ª2Bª0>:2B0A©052B{N.00D26::2=C:2B/6/:6>C5©@D2B12
rue, les ateliers d’écriture ou d’expression plastique menés par les animateurs de l’association.

Les animations de proximité du 13e arrondissement
Les Centres Sociaux sont des acteurs prépondérants dans l’animation
sociale des territoires, notamment dans la réalisation d’animations de
proximité. Neuf Centres Sociaux sont implantés dans le 13e arrondissement. Ils perme%ent aux habitants d’accéder à des activités sportives,
culturelles, ludiques :
Le Centre Social Malpassé organise une fois par mois une journée
dédiée aux animations de proximité au cœur de la cité des Oliviers A.
:?A>?>B24A£02¡:.?AªB2=021s.BB>06.C6>=B:>0.:2B12:./>G21D
badminton, des jeux de peintures, des démonstrations de disciplines
de combat ou de danse.
Le Centre Social Saint-Just-La Solitude réalise régulièrement des
animations de proximité via la pratique sportive ou des ateliers
B062=C6ţ@D2B2C;.=D2:BBDACA>6BB6C2BɃ >A>C&.6=C ".D:2::2ED2 
Ces temps représentent de véritables moments de convivialité et
d’échanges entre les habitants et les animateurs du Centre Social.
Sur le bassin de La Rose, l’association les « Petits débrouillards » anime
des « cafés sciences » en pied d’immeuble afin de favoriser l’intérêt
des enfants pour la découverte et la pratique des sciences et techniques. Durant les vacances scolaires et en fin d’après-midi en semaine, des animations de proximité sont déployées sur les ensembles
2:>B).:":.=ª4D12

L’insertion professionnelle par les Ateliers Chantiers
d’Insertion (ACI)

Comme l’ADDAPBDA2:>B2C.ª4D12 >A1:.%ª462&2AE602Y[.
démarré un Atelier Chantier d’Insertion (ACINBDA:2B2=B2;/:2B..A62
2B!:6E2B2C:.ª4D12&D1 
La mission principale de ce chantier est d’entretenir les espaces communs sur ces trois cités appartenant au patrimoine du bailleur 13 Habitat.
L’intervention du chantier sur ces cités permet d’entretenir et de valoriser
des espaces de proximité tout en favorisant l’insertion professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi.
Il s’agit d’activités supports afin de perme%re à des personnes cumulant
des problématiques sociales et professionnelles, de reprendre confiance
en leurs capacités et d’acquérir des savoir-être et des compétences
professionnelles.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE
Assurer l’égalité entre les territoires, réduire les écarts de développement des
quartiers défavorisés et améliorer les conditions de vie de leurs habitants, telle
est la finalité de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014.
Pour ce faire, la Politique de la Ville intervient en développant des partenariats
entre l’État, les régions, les départements, les métropoles, les communes, les
bailleurs sociaux, les Caisses d’Allocations Familiales, etc., sur des enjeux liés
à la cohésion sociale (lu"e contre les inégalités et les discriminations territoriales), au développement de l’activité économique et de l’emploi, au cadre de
vie et au renouvellement urbain, à la jeunesse, aux valeurs de la République
et à la citoyenneté.
Le Contrat de Ville constitue le nouveau
cadre de mise en œuvre de ce%e politique
publique pour la période de 2015 à 2020.
Il s’inscrit dans une démarche intégrée à
l’échelle métropolitaine.
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence,
le Contrat de Ville a pour objectif de formaliser les engagements pris par l’État, la Métropole, les collectivités territoriales (Conseil
régional PACA et Conseil départemental des
>D052B 1D %5µ=2N:2B0>;;D=2B0>=02Anées et les autres partenaires de la Politique
de la Ville (CAF 13, Association Régionale
12B !A4.=6B;2B {N au bénéfice des
quartiers définis comme prioritaires.
Pour porter ce%e politique publique à l’horizon de 2020, huit orientations prioritaires
sont définies :
1. Une vie locale qui s’appuie sur un cadre
de vie rénové, des espaces publics réappropriés et l’accès à une oﬀre de services
sociaux, culturels, sportifs, de promotion
de la santé et associatifs adaptés
2. Des quartiers qui participent, chacun à
leur niveau, au développement économique et de l’emploi
3. Une oﬀre de logements améliorée et diversifiée dans les quartiers prioritaires,
qui contribue à la remise en mouvement
des parcours résidentiels des ménages

4. Des moyens pour une résorption significative de l’habitat privé dégradé, dans
les quartiers anciens comme dans les
grandes copropriétés
5. Le développement de l’oﬀre de transport au bénéfice d’une meilleure mobilité
de tous les habitants et d’une meilleure intégration des quartiers au fonctionnement
du territoire
6. Une responsabilité partagée envers l’enfance et la jeunesse
7. Une action publique qui s’adapte à la diversité des publics des quartiers prioritaires, tout en valorisant leurs atouts
8. Le retour du droit dans les quartiers prioritaires, symbole et preuve de l’investissement de la puissance publique et condition de rénovation de la vie citoyenne
Ces engagements sont déclinés à l’échelle
des quartiers dits prioritaires par des « Projets de territoire » portés par la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
Le Contrat de Ville 2015-2020 propose une
démarche ambitieuse et concertée. L’État et
les collectivités territoriales prennent part à
ce contrat à travers la mobilisation de leurs
politiques de droit commun et la mise à disposition de moyens spécifiques pour la Politique de la Ville et le NPNRU.
La participation citoyenne constitue également un des enjeux forts de l’animation
et du développement territorial à travers
l’émergence des Conseils Citoyens qui sont
partie prenante des instances de pilotage du
Contrat de Ville.

GLOSSAIRE DES SIGLES
ACELEM : Association Culturelle d’Espaces
Lecture et d’Écriture en Méditerranée
ACI : Atelier Chantier d’Insertion
ADDAP : Association Départementale
pour le Développement des Actions de
Prévention
AGAM : Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
ESS : Économie Sociale et Solidaire
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GLTD : Groupe Local de Traitement de
la Délinquance
GPS : Groupe de Pilotage et de Suivi
GUP : Gestion Urbaine de Proximité
GUSP : Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité
HMP : Habitat Marseille Provence
IMAJE Santé : Information Marseille Accueil
Jeune Écoute Santé
MOVE : Mobilisation et Orientation Vers
l’Emploi
MRU : Marseille Rénovation Urbaine
NLP : Nouveau Logis Provencal
NPNRU : Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain
OIN : Opération d’Intérêt National
PRU : Projet de Renouvellement Urbain
PSL : Plan Stratégique Local
PV : Politique de la Ville
QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de
la Ville
SPE : Service Public de l’Emploi
RTM : Régie des Transports Métropolitains
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
TAPAJ : Travail Alternatif Payé À la Journée
TAT : Trafics Acteurs et Territoires
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés
£C62B
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZSP : Zone de Sécurité Prioritaire
ZUS : Zone Urbaine Sensible

VOS CONTACTS
Sur le territoire, l’équipe du Nord Est 13e :
04 91 99 78 84

www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

www.marseille-provence.fr

Pour les ressources thématiques de la Politique
12:.)6::2:sª@D6?21D?µ:2121ªE2:>??2;2=C 
04 91 99 78 37

www.marseille.fr

www.regionpaca.fr

www.polvillemarseille.fr

www.departement13.fr

