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Créé par arrêté préfectoral du 9 octobre 1998 et mis en place en janvier 1999, le GIP Politique de la 
Ville est la structure juridique et financière d’animation et de gestion des programmes successifs 
mis en place à Marseille dans le cadre de la Politique de la Ville (actuellement Contrat de Ville 
intercommunal 2015-2020). 
 
Le GIP Politique de la Ville est chargé : 
• Du portage et de l’animation des équipes opérationnelles du Contrat de Ville pour Marseille, 
• De l’élaboration, du suivi et de la mise en œuvre du Contrat de Ville et de ses Projets de Territoire 
pour Marseille à travers notamment :  
 - la programmation annuelle qui lui est confiée et sa déclinaison administrative et financière,  
 - le partenariat avec les services des différents signataires du Contrat, notamment au travers 
l’organisation et le suivi des instances partenariales, en vue d’une mise en œuvre coordonnée et 
adaptée des moyens sur les territoires prioritaires,  
 - la promotion d’une approche intégrée urbaine, économique et sociale, le développement 
du vivre ensemble et l’accompagnement de la jeunesse en tant que ressource sur les territoires 
prioritaires,  
 - la mise en œuvre des démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, des Ateliers 
Santé Ville et du Programme de Réussite Educative,   
• De l’accompagnement des projets ANRU dans leur composante de gestion urbaine, économique 
et sociale,  
• De la mise en œuvre des procédures d’évaluation et des études et diagnostics nécessaires.   
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Les principaux chiffres  
 
 
Au total 33 délibérations ont été prises pendant les 6 séances de l’Assemblée Générale du GIP. 
 
Pour élaborer le Contrat de Ville intercommunal 2015-2020, 24 ateliers territoriaux et 
thématiques ont été organisés et ont mobilisé plus de 300 participants institutionnels, techniciens 
et élus des différents signataires du contrat. 
 
De même, les Projets de Territoire ont donné lieu à une large concertation qui a mobilisé près de 
700 personnes sur l'ensemble des rencontres. 
 
Dans le cadre de l’appel à projet annuel du Contrat de Ville, 402 associations ont déposé 970 
projets qui ont fait l’objet d’une instruction multi-partenariale coordonnée par le GIP.  701 actions 
ont été financées, soit 294 associations subventionnées.  
 
7 102 376 € déléguées au GIP ont été attribués dans le cadre de la programmation associative, 
dont 3 020 586 € au titre de la Ville de Marseille et 4 081 790 € au titre de l’Etat.  
 
37 projets d’investissement représentant 4 118 184 € de travaux et acquisitions de matériel ont 
été financés à hauteur de 1 791 444 €, soit 1 442 069 € pour la Ville de Marseille et 349 375 € pour 
le Conseil Régional. 
 
Une dotation de 3 420 000 € a été attribuée par la Ville de Marseille, avec l’accompagnement du 
GIP Politique de la Ville, à 17 projets dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville 2015. 
 
Sur cette année scolaire 2014/2015, 1047 enfants ont été bénéficiaires d’un parcours individuel de 
réussite éducative au sein du Programme de Réussite Educative, soit une augmentation de 20% 
par rapport à 2013/2014.  

131 actions santé ont été suivies ou portées par les Ateliers Santé Ville dans le cadre des Plans 
Locaux de Santé Publique et du Contrat de Ville.  
 
381 conventions de financement ont été éditées et suivies et 743 bilans de réalisation contrôlés 
et mandatés. 
 
9 contrôles et audit de réalisation des actions ont été mis en œuvre sur l’année 2014/2015. 15 
autres sont prévus sur l’année 2015/2016, dont 2 déjà en cours de réalisation. 
 
Pour 2015, l’activité du Groupement a notamment entraîné l’émission et le contrôle de 2453 
mouvements comptables, soit 2102 mandats, 260 ordres de paiement et 91 titres de recettes.  
  
40 articles et/ou annonces ont été publiées sur le site internet polvillemarseille.fr depuis le mois 
de mai 2015.  
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I – LES ASSEMBLÉES GENERALES 
 
 
L’Assemblée Générale du GIP s’est réunie 6 fois en 2015 : les 3 mars, 28 avril, 9 juin, 12 octobre, 3 
décembre (Assemblée Générale par correspondance) et 22 décembre 2015. Au total 33 
délibérations ont été prises. 
 
 
1/ Principales décisions institutionnelles et organisationnelles 
 
Les principales décisions institutionnelles de l’Assemblée Générale en 2015 sont relatives à : 
 
- la désignation de deux nouveaux représentants dans le collège de l’Etat à l’Assemblée Générale, 
Monsieur Didier Mamis, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et Monsieur Yves 
Rousset, Préfet Délégué pour l’Egalité des Chances, élu vice-président du GIP.  
 
- la désignation d’un nouveau Commissaire du Gouvernement, Monsieur Stéphane Bouillon, Préfet 
des Bouches-du-Rhône, Préfet de la Région PACA.  
 
- l’adoption de l’avenant n°6 à la convention constitutive du GIP, portant prorogation de son 
existence jusqu’au 31 décembre 2016.  
 
- l’adoption de l’avenant n°7 à la convention constitutive portant adhésion de l’intercommunalité 
Marseille Provence Métropole suite au transfert de compétences porté par la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.  
 
- la décision sur l’arrêt du portage du Programme de Réussite Educative par le GIP au 1er juillet 
2016.  
 
 
2/ Eléments budgétaires et financiers  
 
Les principales décisions budgétaires et financières portent sur : 
 
- l’adoption des conventions financières 2015 avec la Ville de Marseille concernant les Ateliers 
Santé Ville et le Contrat de Ville.  
 
- l’adoption des conventions financières avec l’ACSE concernant les Ateliers Santé Ville, le 
Programme de Réussite Educative et le Contrat de Ville.  
 
- l’adoption de la convention financière MPM relative aux frais d’ingénierie du GIP.  
 
- l’approbation d’une série d’actions de la programmation annuelle 2015 pour les associations 
« fragiles » et de la convention type modifiée avec les porteurs de projets.  
 
- 2 séries d’action pour la programmation 2015 du Contrat de Ville.  
 
- la présentation du Compte Financier 2014 du Groupement.  
 
- la présentation de 2 décisions modificatives du Budget 2015 du Groupement.  
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3/ Ressources humaines 
 
Les principales décisions de l’Assemblée Générale ont porté sur : 
 
- le plan de formation.  
 
- le régime indemnitaire.  
 
 
4/ Consultations 
 
Les principales décisions concernant des consultations ont été : 
 
– le lancement d’une consultation dans le cadre d’un groupement de commande avec MRU pour 
une AMO sur l’organisation et l’animation d’une communauté de pratiques sur la participation des 
habitants dans les projets d’aménagement.  
 
– l’adoption de deux cahiers des charges pour le Programme de Réussite Educative, relatifs au 
lancement de deux consultations pour  l’organisation d’activités physiques et de loisirs à visée 
éducative et pour des prestations en accompagnement  et en soutien scolaire pour les enfants en 
parcours individuel de Réussite Educative.  
 
 
II – L’ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE ET DES PROJETS DE TERRITOIRE  
 
 
Le GIP Politique de la Ville a été à la manœuvre de l’élaboration du contrat de ville,  avec la 
contribution de l’AGAM et d’une assistance à maitrise d’ouvrage (qu’il a contribué à financer aux 
côtés du GIP MRU, de MPM et des 3 autres communes concernées).  
 
Pour élaborer ce contrat, des ateliers territoriaux et thématiques organisés par le GIP fin 2014 et 
début 2015 ont mobilisé plus de 300 participants institutionnels, techniciens et élus des différents 
signataires du contrat, au cours de 24 rencontres (8 ateliers territoriaux et 13 thématiques).  
 
En parallèle des réunions tenues dans les quartiers concernés par les équipes politiques de la ville 
ont associé acteurs locaux institutionnels et associatifs :  

- septembre 2014 : le bilan des interventions de la politique de la ville sur les territoires,  
- novembre 2014 : les perspectives pour le contrat de ville, recueil des attentes et besoins 

pour le territoire,  
- février 2015 : poursuite de la réflexion sur les grands enjeux des territoires, attentes et 

besoins des habitants,  
- mars –avril 2015 : première rédaction du cahier « diagnostic territorial et thématique » et du 

cahier 2 « Orientations stratégiques et programme d’actions cadre »,  
- septembre à novembre 2015 : élaboration et rédaction des projets de territoires pour les 6 

territoires de projets de Marseille.  
 
Des entretiens bilatéraux avec les décideurs et partenaires du contrat de ville (Préfecture et 
services de l’Etat, élus et directions de la Ville de Marseille et de MPM) ont également été 
organisés.  
 
Des comités techniques de suivi ont eu lieu les 11 février, 17 mars, 12 mai 2015.  
 
3 versions successives du contrat de ville ont été produites et soumises à la relecture des 
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techniciens du comité technique et présentées en comité de pilotage du Contrat de Ville.  
 
Enfin, six comités de pilotage rassemblant les partenaires ont été réunis à l’initiative du conseiller 
communautaire délégué et de la présidente des deux GIP pour conduire, orienter et valider 
l’ensemble de la démarche.  
 
Le Contrat de Ville Marseille Provence Métropole 2015-2020 est le fruit de plusieurs mois d’un 
travail intensif et d’une vraie dynamique partenariale. Ce contrat s’appuie sur les principes 
fondateurs suivants : 
 

- Une concentration de l’action publique dans les quartiers représentant les difficultés les plus 
saillantes et le choix d’un projet stratégique resserré sur les enjeux prioritaires. 

- Une articulation entre les échelles, les enjeux communs à tout le territoire et les enjeux 
spécifiques à chaque quartier. 

- La complémentarité entre un cadre d’action transversal et une action publique spécifique 
ciblée et déclinée dans les futurs projets de territoire. 

- Un cadre partenarial pour la mise en œuvre de l’action publique qui permette aux quartiers 
prioritaires et à leurs habitants de mieux bénéficier des dynamiques qui animent le territoire 
communautaire. 

- La mise en place de modalités de pilotage partenarial, réactives et efficientes, appuyées sur 
une direction de projet et un dispositif opérationnel renforcé, également chargé du suivi, de 
l’observation et de l’évaluation. 

- La contractualisation d’engagements financiers des différents partenaires pour la durée du 
contrat. 

 
Le Contrat de Ville signé le 17 juillet 2015 a fixé les grands axes d'intervention de la politique de la 
ville à l'échelle du territoire intercommunal. Ce document se décline ensuite au niveau territorial au 
travers des projets de territoire. Sur Marseille, ils correspondent aux six secteurs opérationnels du 
Contrat de ville : 

 
- Grand Centre Ville 
- Grand Sud Huveaune 
- Nord-Est 13e arrondissement 
- Nord-Est 14e arrondissement 
- Nord Littoral Est 
- Nord Littoral Ouest 

 
L'élaboration de ces projets de territoire a mobilisé l'ensemble des équipes opérationnelles de la 
politique de la ville, les institutions partenaires et le tissu associatif local entre le mois de juillet et le 
mois de décembre 2015. 
Pour répondre au plus près aux besoins des territoires, le GIP politique de la ville a ainsi organisé 
une large concertation qui a mobilisé près de 700 personnes sur l'ensemble des rencontres. 
A l'automne 2015, le travail sur les projets de territoire a également été présenté aux tout nouveaux 
Conseils Citoyens. 
 
Les projets de territoire sont donc issus de ce travail et ont été validés par le comité de pilotage du 
Contrat de Ville du 10 décembre 2015. A cette occasion, la qualité du travail mené a été 
unanimement salué. Ils vont également servir de base pour l'ancrage territorial du futur NPNRU.  
 
Le suivi et l'évaluation des Projets de territoire se fera via l'organisation de Comités de suivi des 
Projets de territoire qui associeront les partenaires institutionnels, les représentants des acteurs 
locaux et les membres des Conseils Citoyens. 
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III – DES DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL REMARQUABLES 
 
Parmi les actions financées dans le cadre du Contrat de Ville ou impulsées par les équipes 
Politique de la Ville en 2015, on peut citer plusieurs démarches remarquables.  
 
1 - Noailles : l'exemple d'une démarche partenariale globale et intégrée 
 
Depuis plusieurs années l'équipe politique de la ville pilote sur Noailles une démarche globale et 
intégrée en partenariat avec le CLSPD, la mairie de secteur et la déléguée du Préfet. 
Cette démarche a permis de développer des projets autour des problématiques de l'animation de 
l'espace public et des actions préventives en direction des jeunes et de la médiation sociale.  
 
En 2015, les éléments d'avancée sont importants. Ils portent principalement sur l'amélioration de 
l'accueil de jeunes à Noailles, quartier historiquement sous doté en la matière. Ils se sont traduits 
par : 

1- Une action volontariste et symbolique pour réinvestir les anciens locaux du Mille Pattes et 
ne pas laisser les lieux à l'abandon. Un projet de réinvestissement des lieux proposant des 
actions en direction des jeunes a ainsi été travaillé collectivement et confié à l'association 
Dunes. Cela a donné lieu a des actions : 

o à destination des jeunes de 14 à 17 ans de Noailles avec une visée éducative 
culturelle et de loisirs (20 adolescents concernés dont la moitié de filles) sur les 
temps périscolaires.  

o à destination du public des 16/25 ans très éloignés de toutes démarches d'insertion 
avec une optique de remobilisation et d'accompagnement vers la formation et 
l'emploi (Une trentaine de jeunes identifiés lors du travail de rue : séances de sport, 
accompagnement mission locale, etc…). 

 Financements politique de la ville en fonctionnement : GIP : 30 000 euros, CR : 10 000 
 euros et CD 15 000 euros 
 Financements politique de la ville en investissement : Ville : 14 000 euros, CR : 14 000 
 euros. 
 2- Le recrutement par le Cs MPT Julien d'une animatrice exclusivement dédiée à l'accueil de 
 jeunes de Noailles entre 10 et 14 ans, dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion 
 sociale. En parallèle, le CS a investi un lieu situé au 55 de la rue de la Palud destiné à 
 abriter cette nouvelle démarche sur la quartier. En fin d'année, un petit groupe d'une 
 quinzaine de jeunes s'est constitué (majoritairement composé de jeunes filles entre 10 et 14 
 ans). 
 Financements Politique de la Ville en investissement : 1Ville : 5 000 euros,                       
 CR : 5 000  euros. 
 
En complémentarité de ces actions, l'équipe a continué à travailler sur : 

o l'animation de la place des halles Delacroix au travers d'animations mises en place le 
mercredi et pendant les vacances scolaires,  

o l'élaboration du programme du fututr équipement social  
o et sur un travail fin de repérage des opportunités immobilières avec le service de 

l'habitat de la ville afin de renforcer la présence sociale sur le quartier. 
 
2 - Accompagnement global de l'opération des Docks libres de Nexity à St-Mauront  
 
Courant 2011 L'équipe opérationnelle de la politique de la ville a été interpellée par la DDU de la 
ville de Marseille afin de travailler dès le démarrage du projet des Docks Libres à la relation de cette 
opération avec le quartier (le site se trouve en voisinage direct du Parc Bellevue). 
Un travail fin de relations avec le quartier, les associations locales, la DDU et Nexity a été mis en 
place par l'équipe et un vrai partenariat a ainsi pu s'installer.  
Durant toute la période de chantier, le travail avec Nexity a perduré (certaines associations locales 
étant même sponsorisées). L'équipe a par ailleurs mis en lien Nexity et la Régie 13 pour l'entretien 
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des locaux de Nexity dès la fin du chantier ce qui permettra de nouvelles ouvertures de postes 
d'insertion.  
Nexity a également organisé un concours d'art urbain, avec les associations locales et les enfants 
des écoles du quartier. Les œuvres réalisées ont été affichées sur les palissades du chantier et ont 
permis de valoriser les enfants du quartier.  
 
Enfin, toujours dans l'idée de renforcer les relations entre le site des Docks libres et la cité Bellevue, 
Nexity a participé à plusieurs réunions du comité de gestion de Bellevue piloté par l'équipe 
opérationnelle. Des visites du chantier des Docks libres ont été organisées pour les habitants du 
quartier ainsi que des moments conviviaux. Des projets associatifs sont soutenus et un travail de 
création d'une crèche associative atypique prenant en compte les difficultés des familles les plus 
précaires est en cours. 
Ce travail de partenariat coordonné par l'équipe politique de la ville a été salué lors de l'inauguration 
du siège régional de Nexity en juillet 2015. Cette démarche est exemplaire tant par la diversité du 
partenariat mobilisé sur le quartier que dans la réelle posture d'ouverture au quartier de Nexity. 
 
3 - Les aménagements transitoires outils d'amélioration du cadre de vie sur les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville 
 
Le Contrat de ville intercommunal signé le 17 juillet 2015 inscrit dans ses axes stratégiques le 
renouvellement de la conception, de l'aménagement et de la gestion de certains espaces urbains 
notamment sur des délaissés mais aussi sur des espaces sans usages définis. Cette question des 
aménagements transitoires est l'un des axes de travail importants du projet de territoire du Grand 
Centre Ville.  
 
En effet, les aménagements légers et/ou transitoires permettent la prise en compte de l'expertise 
d’usage, la mobilisation des gestionnaires et des habitants dès le diagnostic, la réappropriation 
positive de certains espaces collectifs de proximité et l'amélioration du cadre de vie.  Ces 
aménagements peuvent aussi permettre de  préfigurer, tester un aménagement définitif  et donc de 
pérenniser l'investissement public. A ce titre l'équipe politique de la ville du Grand Centre Ville a 
ainsi développé et soutenu plusieurs expérimentations dans le courant de l'année 2015.  
 
- L'intervention du collectif d'architectes  ETC sur la Place de la Halle Puget : Ce collectif travaille 
sur l'amélioration du cadre de vie en lien avec les habitants et usagers en  proposant des 
aménagements légers sur l'espace public. Il est intervenu sur la place de la Halle Puget courant 
2015 en partenariat avec les Têtes de l'Art. Dans un premier temps ils ont réalisé lors d'un chantier 
participatif avec habitants, usagers et associations des prototypes (assises, manges debout...) sur 
les jardinières de la Halle. Ces premiers aménagements fonctionnent très bien et les publics 
(habitants, étudiants, usagers, associations...) cohabitent enfin sur cet espace très minéral. Ils 
permettent une projection grandeur nature d'un aménagement transitoire plus qualifiant à venir. 
 
- L'intervention de l'association Le Cabanon Vertical à Saint Mauront sur un espace Ville de 
Marseille à l'interface avec le chantier des Docks Libres. Réfléchis et concertés avec des groupes 
d'habitants et les futurs gestionnaires, ces aménagements ont été réalisés dans le cadre d'un 
chantier éducatif de l'ADDAP. Ils sont très utilisés par les riverains et fortement respectés.  
 
Dans la continuité de ces expérimentations l'équipe va maintenant travailler à formaliser une 
méthodologie de projet qui déclinera la prise en compte des modalités de gestion dès la conception 
(demande d'autorisations, respect des normes de sécurité, etc...), le portage financier et 
l'identification d'espaces à enjeux sur les territoires de projet du Contrat de ville. L’objectif de trouver 
une procédure fiable est double : Trouver la bonne démarche pour l’installation, la gestion de ces 
aménagements légers/ transitoires et modéliser une procédure pouvant être reproduite sur d’autres 
terrains Ville de Marseille.  
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4 - La création d'une base de données sur les espaces ouverts du Grand Centre Ville : 
 
Le territoire du Grand centre ville se caractérise à la fois par un faible nombre d'espaces publics 
ouverts et par un faible niveau qualitatif des espaces existants.  
 
Afin de permettre une réflexion sur le devenir et la gestion de ces différents espaces et sur 
d'éventuelles stratégies d'intervention, l'équipe opérationnelle a réalisé un diagnostic de l'ensemble 
des espaces ouverts du territoire (aires de jeux, espaces verts, passages/parvis, boulodromes, 
terrains de proximité, places/esplanades) qui s'est concrétisé par une base de données regroupant 
plus de 140 espaces (avec typologie, superficie, gestionnaire, enjeux d'aménagement, de gestion, 
problématiques repérées…).  
 
Ce travail réalisé par arrondissement a mis en évidence que: 
 
- sur le 1er arrondissement, densément peuplé 15 espaces ouverts ont été recensés, ce qui est très 
peu (représentant 3,28 ha) : une seule aire de jeu (le square du Baignoir de 160m2), un seul 
gymnase, deux espaces verts fermés au public, un déficit de mobilier urbain. 
- Sur le 2ème arrondissement: 5,57ha d'espaces ouverts répartis sur 33 sites. Pour autant, les 2/3 
de ces lieux sont exclusivement minéraux. 
- Sur le 3ème arrondissement, mieux doté en espaces ouverts, on recense 39 espaces 
représentant 10,8ha. Toutefois, 28% de ces espaces sont situés à côté et/ou sous l'autoroute. De 
plus, 68% des espaces recensés sont de qualité moyenne voire très mauvaise. 
 
Ce diagnostic a également mis en avant des perspectives de travail et la plus-value de la Politique 
de la Ville sur l'amélioration de ces espaces (participation des habitants, animations, 
aménagements transitoires, gestion innovante : régie de quartier multi-site, TAPAJ Travail Alternatif 
Payé à la Journée...). 
Il a été présenté à la DGUAH, au Service Espaces Verts et Nature, à Euromediterranée, aux 
mairies de secteur, et à l'Agam. 
Suite à cette restitution, l'établissement public d'Euromediterranée s'est emparé de ce travail et a 
mandaté Jean Michel Savignat, Territoires Urbains Architectes Urbanistes afin de réaliser une 
cartographie (sur la base du travail de l'équipe) des espaces ouverts de leur secteur (de la ZAC 
Saint Charles au futur parc Bougainville) et afin de mener une réflexion plus globale sur les 
aménagements en cours, à venir et la gestion de ces espaces. 
 
 
5 – Le renforcement des compétences des parents délégués des écoles du 3eme 
arrondissement: 
 
Ce projet trouve ses origines dans l’action «La Santé à Saint Mauront Belle de Mai, on s’y met 
tous» qui visait à réduire les inégalités sociales de santé et améliorer la qualité de vie des enfants et 
de leur famille en situation de précarité. Elle avait été retenue dans le cadre d’un appel à projet du 
Haut Commissariat aux Solidarités Actives. Inaugurée officiellement par M. Martin Hirsch en janvier 
2009, elle a pris fin en juin 2011.  
 
En réponse à l'appel à projets, un reseau de santé communautaire a été mis en place et a définit un 
certain nombre d’objectifs qui font écho à l’axe 3.3.5 du contrat de ville “renforcer le pouvoir d’agir 
des habitants les plus précaires” à savoir :  

• Mobiliser les habitants  dans la construction d'actions et de partenariats. 
• Former des habitants volontaires pour intégrer les Conseils de Citoyens. 
• Faire prendre conscience aux habitants et aux professionnels de l’utilité de ce Conseil et les 

informer sur son fonctionnement, son rôle…. 
• Permettre aux habitants de construire une parole structurée et collective. 
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Un groupe de travail sur le «renforcement des compétences des parents délégués des écoles du 
3è» s'est constitué. Il est porté par l’Université du Citoyen et fortement accompagné par l'équipe 
politique de la ville. Depuis 2011, cette association intervient dans les écoles du 3è arrondissement 
de Marseille autour du lien entre les familles et les écoles. Partant du principe que les représentants 
des parents d’élèves sont une composante essentielle de la médiation entre les familles, les 
équipes pédagogiques et les différents acteurs du «quartier», l’action vise à développer les 
compétences individuelles et collectives et à favoriser la participation des parents d’élèves délégués 
à la vie de l’école et du quartier.  
 
Cette action s’est principalement concentrée sur les parents délégués de l’école maternelle St 
Charles et de l’école d’application St Charles 1. Bénéficiant de cet accompagnement resserré, les 
parents d’élèves ont crée en 2012 l’APE «les minots de st Charles» qui est devenue une référence 
dans la cité du Racati et dans toutes les écoles du secteur. A la rentrée 2015 l’association très 
prisée par les médias, a enregistré l’inscription de 80 parents. L’autonomisation de l’APE st Charles 
a permis à l'équipe opérationnelle d’ouvrir de nouveaux chantiers entre le REP Versailles et le REP 
Quinet sur l’école Ruffi, l’école Bugeaud et l’école maternelle Pommier.  
 
Des temps de réunions collectifs avec d’autres parents délégués et des acteurs de l’éducation du 
quartier, des temps de formation, ont également permis des échanges d’expériences et la 
construction d’une culture commune à l’échelle du bassin la Villette/st Lazare, autour du lien entre 
les familles et les écoles. L'équipe est aujourd'hui solloicitée pour développer cette action sur des 
écoles du 2è arrondissement.  
 
L'action «renforcement des compétences des parents délégués des écoles du 3è» a bénéficié 
d’une subvention de 7 000 euros politique de la ville (dont 1000 euros région) en 2015.  
 
Par ailleurs la présence de l’Université du citoyen dans les collèges Quinet et Versailles permet 
d’assurer une continuité de l’action via les ateliers qu'elle organise avec les parents dont les enfants 
sont collégiens ou sont encore élèves du primaire. Cette action financée par le Conseil 
Départemental permet aux parents de se sentir mieux armés et d’encourager leur investissement 
dans le fonctionnement du collège.  
 
6 – L'épicerie solidaire des Escourtines 
 
Le GIP Politique de la ville a soutenu la création de l'épicerie solidaire créée par le centre social des 
Escourtines dans le 11e arrondissement. Ce nouveau service permet d'apporter une aide 
alimentaire à des personnes devant faire face à des difficultés. L'épicerie leur permet de remonter la 
pente en bénéficiant de produits alimentaires et ménagers à des prix adaptés dans un environnant 
qui ressemble à une véritable mafasin. L'épicerie leur permet également de participer à des ateliers 
animés par la référente familles du centre social.  
Le fonctionnement du lieu s'appuye sur des bénévoles extrêmement motvés, parfois anciens 
bénéficiaires de l'épicerie, qui accompagnent et donnent du réconfort aux usagers.  
En complémentarité de l'épicerie, le centre social a également développé un jardin partagé à 
proximité de l'équipement dont les productions vont, à terme, compléter les rayonnage de l'épicerie. 
 
Soutenu par la politique de la ville ce projet d'économie sociale et solidaire est le premier à être 
opérationnel sur le territoire du Grand Sud Huveaune. Au vu des résultats et des dynamiques 
sociales qu'il permet de développer, l'équipe politique de la ville souhaite soutenir de nouveaux 
projets de ce type sur le secteur. 
 
7 - Projet Atelier Mobile de la Maison de l'apprenti 
 
L’équipe Politique de la Ville a initié et impulsé en lien avec le délégué du Préfet et la Maison de 
l’apprenti la mise en place d’un projet intergénérationnel dont l’idée est de pouvoir créer du lien 



 10  

entre les personnes âgées et les jeunes par un engagement citoyen axé sur la solidarité et la 
responsabilité.  
 
De l’initiation aux premiers gestes techniques, et dans l’acquisition d’un savoir être, les jeunes 
passeront à une étape intermédiaire par une mise au travail réel au domicile des personnes âgées 
sur les métiers du second oeuvre et les métiers de l’aide à la personne. 
 
Une équipe mobile a ainsi été créée, composée d’un éducateur technique, trois jeunes en 
apprentissage et un ergothérapeute pour faire des interventions au domicile de la personne âgée et 
apporter des solutions d’aménagement par la réalisation de travaux simples. 
 
Durant cette première année, 11 chantiers ont été programmés. La durée des chantiers a été étalée 
sur 2 à 4 semaines. 
 
Cette réalité présente un double avantage : 

- Pour les jeunes : un approfondissement des compétences techniques, et une meilleure 
polyvalence sur le chantier puisque les travaux peuvent appréhender différents métiers du 
second oeuvre. 
- Un lien important entre seniors et jeunes 

 
8 - Les jardins de la Solidarité 
 
La dynamique jardin à la Solidarité a vu le jour en 2013, sous l'impulsion de l'équipe Politique de la 
Ville, du Centre Social (FAIL 13) et de l'association AMIEU. Dans un premier temps, il s'est agit de 
développer des actions ponctuelles sur le quartier (réalisation de jardinières, par exemple). Puis en 
2014, des jardins ont vu le jour sur un terrain a été mis à disposition du Centre Social par le bailleur 
social (Société Nouvelle HLM), en haut de la cité sur le chemin des écoles.  
En 2015, plusieurs chantiers éducatifs menées par le Centre Social ont permis de mieux structurer 
et de valoriser les jardins: terrassement et réalisation de plusieurs restanques en pierres sèches.  
Le jardin de la Solidarité se structure aujourd'hui autour de parcelles individuelles affectées à des 
habitants et d'espaces partagés cultivés collectivement. La gestion du jardin est concertée au sein 
du groupe de jardiniers et s'organise autour d'un règlement intérieur récemment élaboré. Ce nouvel 
espace créé s'impose désormais comme un lieu de vie locale intergénérationnelle, générateur de 
lien social et de partage. 
 
9 - Le comité cadre de vie Savine /Vallon des Tuves.. 
 
Le comité cadre de vie sur le territoire de la Savine / Vallon des Tuves a été créé et mis en place 
par l’équipe Politique de la Ville afin de mettre en place une instance d’échanges et de réflexions 
entre les associations d’habitants, les associations professionnelles, les différents partenaires 
locaux et les institutions. 
Cette instance est née à la demande des différentes associations du quartier afin de désamorcer 
les nombreuses crispations autour du programme de rénovation urbaine et de la gestion 
quotidienne du parc locatif social. L’objectif est d’aborder ces sujets mais également d’autres sujets 
plus larges en lien avec le cadre de vie. 
Elle est pilotée et animée par la Chargée de développement territorial. 
 
En 2015, cinq comités élargis se sont tenus ainsi que plusieurs commissions restreintes :  

• trois commissions Gestion Quotidienne animée par l’équipe Logirem (arpentage avec état 
des lieux des espaces extérieurs et propositions de solutions co-construites avec les 
associations et les habitants) 

• plusieurs commissions Organisation de la Concertation autour du PRU animée par l’équipe 
MRU (participation des associations au journal de rénovation urbaine et à l’élaboration du 
cahier des charges de l’opérateur concertation missionné par MRU) 
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• une commission emploi animée par le Délégué du Préfet (programme d’actions en lien avec 
les besoins du site) 

 
Ces différentes instances ont connu un vif succès avec une mobilisation de plus de 30 partenaires 
qui souhaitent la poursuivre en 2016. 
 
10 - Association 3-2-1 - Projet: «la baguette magique» à la Castellane. 
 
Le projet de création du magazine « Baguette Magique » est né de la rencontre entre l'association 
3.2.1 et un groupe des femmes habitantes du quartier de la Castellane, dans le cadre des activités 
mises en place par le Centre social en soutien à la parentalité et en faveur de la création et du 
renforcement du lien social. 
La baguette magique c’est d’abord un Magazine dont le noyau de Rédaction est composé par 12-
15 femmes qui depuis 2012 ont décidé de s'investir dans sa création et sa réalisation, dans sa 
diffusion et dans l'acquisition de valeurs au sein du quartier (auprès des autres habitants, des 
institutions et des travailleurs sociaux) mais également à l'extérieur. 
L'objectif fondamental partagé par le groupe: c’est comme elles le disent «d’essayer de construire 
un futur meilleur pour les enfants du quartier en commençant par améliorer le présent et en 
n’oubliant pas la richesse du passé». 
 
L'initiative du projet est venue du groupe même et il a évolué au fil des années dans un processus 
d’autonomisation administrative et financière vis à vis du centre social. 
Le travail de la rédaction, a été un véritable parcours d'apprentissage pour chacune des 
participantes. Si pour quelques unes la participation à la rédaction a été tout simplement un moyen 
pour se libérer des certains blocages (linguistiques, communicatifs, relationnels, etc.), pour la 
plupart l’expérience a été vraiment l'occasion pour faire émerger (ou re-émerger) compétences, 
savoir-faire, envies d'apprendre et de se mettre en jeu dans des champs très spécifiques. 
La démarche et les actions menées ont pu progressivement obtenir la reconnaissance des 
institutions et des financeurs et notamment de l’équipe de la politique de la ville qui a soutenu et 
encouragé l’initiative. 
Aujourd'hui de nombreux acteurs du quartier, habitants ou pas, collaborent avec la rédaction. Parmi 
les objectifs des «rédactrices» s’affirme de plus en plus clairement l'investissement éducatif et 
notamment la volonté de contribuer à construire des ponts entre l'école et les familles, l'école et le 
quartier 
Par leur énergie et leur rayonnement, elles contribuent activement à l'animation du réseau territoral, 
au renforcement des partenariats, et au détournement des stéréotypes concernant la cité. 
 
11 - Panora’mixtes, un projet du Centre social Frais Vallon avec le MUCEM  
 
La démarche de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sur le site de Frais Vallon a fait apparaître 
les atouts et potentiels du site, dont la colline de 8 hectares.  
Aussi en 2013 et 2014 l'équipe a conduit une dynamique de projet intégré autour de ce site naturel. 
L'objectif était de mettre en œuvre une approche globale, qui s’est déclinée en micro-projets de 
territoire, visant simultanément plusieurs axes thématiques : cadre de vie, citoyenneté, lien social, 
emploi, santé et prévention de la délinquance.  
L'équipe du GIP a su impulser cette démarche de développement avec un partenariat élargi 
d'acteurs locaux, associatifs, et institutionnels. Le travail d'ingénierie et de coordination, a été 
essentiel.  
 
En 2015, un volet supplémentaire a été développé en partenariat avec le MUCEM, donnant ainsi 
une approche croisée  entre l'urbain et la culture et permettant de véhiculer  une image positive de 
Frais Vallon et de sa colline. 
 
Ce projet participatif, Panora'mixtes, a débuté à Frais Vallon en janvier 2015 et s'est élargi à 
l'automne à 6 autres quartiers marseillais. Imaginé avant l'ouverture de l'exposition J'aime les 
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panoramas, il a permis aux participants de découvrir les étapes de création d'une exposition. 
Conscient des magnifiques panoramas visibles depuis ces différents quartiers (Estaque, La Rose, 
St Just, Panier-Joliette, St Lazare, Pointe Rouge et Frais Vallon), le MUCEM a invité les habitants à 
proposer leur point de vue sur leur lieu de vie à travers le panorama depuis leur fenêtre ou depuis 
un point culminant du quartier. Une sélection des photos réalisées est visible grâce à une borne 
numérique dans le hall du J4 jusqu'en février 2016. 
 
En ce qui concerne le quartier de Frais Vallon, le projet a été porté par le centre social et des 
travaux du public jeune qui fréquente la structure avec ceux des élèves des écoles primaires- et du 
collège Jacques Prévert ont été réalisés autour de leur vision panoramique réelle ou rêvée de leur 
quartier et ont été le fruit d’une exposition urbaine début octobre.  
 
12 - La réalisation d’un diagnostic, travail d’ingénierie, et mise en œuvre d’un plan 
d’action sur la copropriété de la Maurelette  
 
Entre le mois de Mars et le mois de juin 2015, l’équipe opérationnelle du secteur a investigué la 
copropriété de la Maurelette encore relativement dépourvue d’études sociales et urbaines. La 
copropriété faisant l’objet d’une inscription sur la liste des Operations d’Intérêt Régional (OIR), 
l’équipe du GIP a produit en l’espace de 4 mois un document de référence faisant apparaître les 
atouts et les dysfonctionnements du territoire complétant ainsi l’étude architecturale et urbaine 
Interland réalisée en 2012.  
 
Ce travail a été conduit à partir d’entretiens et rencontres auprès d’un échantillon d’habitants, des 
acteurs associatifs locaux et des acteurs institutionnels et privés opérant sur la copropriété. L’étude 
a révélé des besoins d’intervention sur les domaines de l’accès aux droits, de la prévention de la 
délinquance, de l’accueil des primo arrivants, de la maitrise de la langue, de la nécessaire création 
de moments de convivialité et d’aménagements permettant le développement du lien social.  
 
Ainsi entre le mois de juin et le mois de décembre 2015, l’équipe a soutenu les acteurs historiques 
du site dont notamment Info à Gogo et le centre social St Joseph. En parallèle, l’équipe a conduit 
un travail de développement territorial, d’étayage et de structuration de vie associative autour 
d’opérateurs qualifiés permettant d’agir sur l’amélioration et l’entretien du logement, les droits et 
devoirs des locataires et propriétaire, le renforcement de la présence sur site avec un poste dédié 
d’Adulte Relais, l’accueil, le lien avec les habitants et la participation citoyenne, la coordination 
territoriale avec la création d’un Comité Technique Habitat Cadre de Vie.  
 
Enfin, la Maurelette disposant d’espaces à fort potentiel en matière de convivialité sous-utilisés, le 
GIP a ainsi soutenu l’émergence de 2 projets en investissement proposés dans la programmation 
2016, l’un permettra de sécuriser un city stade livré en 2015, qui sera également utilisé par les 
écoles, ainsi que la réhabilitation d’un local associatif.   
 
Le développement d’actions dans les copropriétés est complexe en raison de la multiplicité 
d’acteurs compétents. Les trafics sont encore très présents mais doivent désormais composer avec 
des habitants désireux de reconquérir l’espace extérieur.  
 
Depuis l’investigation de la copropriété en mars 2015, le GIP accompagne pleinement la Maurelette 
dans sa démarche d’évolution positive à travers le soutien aux projets associatifs, la venue de 
nouveaux acteurs sur le territoire, la création d’instances de coordination et la réalisation 
d’aménagements permettant l’amélioration du cadre de vie.  
 
13 - Une action de gestion urbaine et sociale renforcée  
 
Le GIP Politique de la ville conduit une démarche expérimentale et interpartenariale dans le cadre 
du Contrat de ville 2015-2020 auprès des bailleurs Habitat Marseille Provence et Nouveau Logis 
Provençal afin de mener « un projet d'insertion sociale en direction des familles d'origine tsigane 
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sédentarisées ». Il assure dans le cadre de ce projet une mission de pilotage et de coordination 
avec l’appui de l’ARHlM PACA & Corse pour favoriser cette stratégie urbaine et sociale intégrée. 
 
Le démarrage opérationnel du projet a eu lieu dans le courant du dernier semestre 2015 pour une 
durée de 3 ans. 
 
Assistés par des acteurs associatifs spécialisées que sont l'AMPIL et ALOTRA, Habitat Marseille 
Provence et Nouveau Logis Provençal ont pour objectifs de renforcer l'accompagnement social 
individuel des familles les plus en difficultés, d'adapter la gestion locative et technique, de favoriser 
la mise en œuvre d'un projet de développement social autour de l'insertion professionnelle, 
l'éducation, la santé et la participation des habitants.  
 
En effet, depuis près de vingt ans, les différentes politiques publiques portées notamment par le 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale ou le Programme National de Rénovation Urbaine ont permis 
le développement d'interventions urbaines et sociales sur plusieurs résidences d'habitat social de 
Marseille accueillant des ménages tsiganes sédentarisés à : Ruisseau Mirabeau dans le 15ème 
arrondissement, St Joseph Vieux Moulin dans le 14ème, La Renaude Hérodote, le Petit Séminaire 
et les Cèdres dans le 13ème. 
 
Toutefois, il est apparu que ces différentes démarches, conduites au coup par coup n'étaient pas 
parvenues à enrayer la dégradation du patrimoine bâti et du cadre de vie, les difficultés de gestion 
des bailleurs, l’isolement social des familles. Au-delà des problématiques spécifiques de ces 
populations, l'absence d'approche transversale et partenariale a très certainement été un frein à la 
mobilisation d'une ingénierie adaptée et efficace.  
 
Fort de ces constats, Madame Arlette Fructus, adjointe au Maire de Marseille et Présidente des GIP 
Politique de la ville et Marseille Rénovation Urbaine avec le soutien du Préfet de Région Michel 
Cadot a souhaité initier une démarche expérimentale inter-bailleurs de « projet social de 
résidence », afin de renouveler l'approche en termes de partenariat et d'ingénierie. Les modalités 
d'actions seront appréhendées d'une manière globale en considérant que l'action publique et la 
gestion patrimoniale ne peuvent se suffire d'une seule intégration par le logement (bien que celle-ci 
soit de première importance). L'accent sera donc mis sur le caractère partenarial de l'action des 
bailleurs et la prise en compte collective sur le long terme des différents aspects qui concourent à 
l'intégration des familles.  Ainsi pour certains sites inscrits dans NPNRU, la réponse aux besoins en 
logement des populations gitanes sédentarisées pourra nécessiter la mise en œuvre d'un habitat 
adapté.  
 
Il s'agira notamment de constituer un comité de pilotage autour des bailleurs, des collectivités, de 
l'Etat afin de valider des orientations stratégiques, d’assurer le suivi, l’évaluation, et la capitalisation 
de l’expérimentation. 
 
14 -  Une passerelle entre le monde familial et le monde scolaire – un projet de Pep’titout  
Vallon des Tuves 
 
Il s’agit d’un accueil parent/enfant qui se déroule dans l’école maternelle du Vallon des Tuves à 
destination de parents primo-arrivants. Cette action est proposée à de jeunes enfants issus d’un 
parcours migratoire dont les familles n’ont pas été scolarisées dans leur pays d’origine ou très peu 
et qui ont parfois des difficultés à accompagner la scolarité de leur enfant. Les personnes sont 
orientées par le collège Vallon des Pins via les fratries en lien avec le dispositif “Ouvrons l’école aux 
parents“ ainsi que les éducateurs PRE. 
Le projet consiste à accueillir les mamans avec leurs jeunes enfants (18-24 mois), une fois par 
semaine dans des locaux dédié de l’école maternelle et ce afin de faciliter le contact précoce avec 
l’école ; il s’agit aussi de travailler sur la séparation mère/enfant et enfin de développer les 
compétences de l’enfant qui lui permettront de s’adapter à l’entrée à l’école (favoriser la 
scolarisation précoce à 2 ans dans une très petite section). 
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Support : premiers échanges langagiers en français pour certains enfants, animation autour du 
livre, organisation de sorties culturelles,... 
Pour mener à bien ce projet, les partenaires (Pep 13, L’Education Nationale, la CAF,..) espèrent 
pouvoir bénéficier d’une extension des locaux mis à disposition pour pouvoir étendre l’action à 
plusieurs matinées par semaine et à plus de familles. 
 
15 - Le déploiement du programme TAPAJ, une démarche globale autour de l'insertion, de la 
lutte contre la délinquance et comme alternative au trafic de drogue, l’accès au soins, et 
l'amélioration du cadre de vie 
 
Le GIP a soutenu dans sa programmation un projet particulièrement pertinent, qui a l’ambition de 
rayonner sur tout Marseille. Les équipes ont accompagné la mise en place du projet. L’intérêt de 
celui-ci a été présenté à plusieurs partenaires, services de la Ville (sports, espaces verts), mais 
également auprès des bailleurs sociaux, qui sont désormais fortement encouragés à faire appel à 
ce dispositif lorsque des subventions pour des travaux leur ont été attribués par le GIP. 
 
Le croisement des priorités confère au projet un caractère particulièrement intéressant  en terme 
d’approche intégrée qui agit à la fois sur l'occupation et la qualité de l’espace public ou collectif, 
ainsi que sur la cohésion sociale. Le projet s'inscrit dans les démarches de Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité.  
 
Le dispositif se nomme TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée). Il s'agit de proposer un 
dispositif spécifique et souple d'insertion socioprofessionnelle auprès des 18/25 ans (50 jeunes par 
an), proches des réseaux de trafic de stupéfiants et/ou consommateurs, ou bien en grande 
précarité. Les missions qui leurs sont proposées relèvent de petits travaux : peinture, 
déménagement, nettoyage, désherbage, réparation, etc.  
L’intérêt du projet réside dans l’approche concrète et pragmatique sur des publics qui ont besoins 
de réponses adaptées.  
 
Ce dispositif se veut à terme autonome sur le plan financier. Pour ce faire il doit impérativement 
développer des conventions de partenariat avec les collectivités, mais également avec les bailleurs 
sociaux, le secteur privé, les entreprises.  
 
Un partenariat avec la Ville de Marseille a été défini via une convention. Depuis la mise en œuvre 
du projet en octobre 2015, les interventions ont concerné plusieurs équipements sportifs dont le 
complexe de Luminy, le  stade de la Busserine et le stade la Martine.   
18 jeunes vivant pour la plupart dans les 13ème et 14ème arrondissements ont bénéficié d’un contrat 
TAPAJ.  
Une intervention sur les Néréides (13 Habitat) débutera courant février 2016. 
 
 
IV -  LE LANCEMENT DES CONSEILS CITOYENS  
 
 
La loi du 21 février 2014 a créé de nouvelles instances de concertation avec les habitants : les 
conseils citoyens. 
 
Après un temps de concertation avec les Maires de secteur en début d’année 2015, la Ville de 
Marseille et la Préfecture ont acté la création de 10 Conseils Citoyens : 

-‐ 1 sur les 9/10e arrondissements 
-‐ 1 sur les 11/12e arrondissements 
-‐ 2 sur les 15/16e arrondissements 
-‐ 3 sur les 13/14e arrondissements 
-‐ 3 sur les 1/2/3/6é arrondissements. 
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Le choix de cette répartition s’est appuyé sur le poids démographique des différents territoires. 
Un groupe d’appui composé de personnes reconnues pour leur expertise sur la question de la 
participation citoyenne a été mis en place en amont de la création des Conseils Citoyens. 
 
Chaque conseil citoyen est composé de 32 membres : 

-‐ 16 habitants résidant dans les QPV tirés au sort sur les listes électorales  
-‐ 16 représentants d’associations intervenant sur les QPV et tirées au sort après un appel à 

candidature. 
 
Fin 2015, la constitution du collège habitants reste difficile sur certains conseils citoyens. De 
nouvelles relances ont été faites en direction des habitants tirés au sort. En revanche sur 2 des 3 
conseils citoyens du Grand Centre Ville, le collège des habitants est complet. 
 
L’arrêté portant constitution des Conseils citoyens devrait être pris début 2016 par le Préfet Délégué 
à l’Egalité des Chances. 
 
Dès juillet 2015 et le tirage au sort du collège des acteurs locaux, le GIP a organisé, en partenariat 
avec les Délégués du Préfet et le GIP MRU, des réunions d’information pour expliquer et informer 
sur le rôle et le fonctionnement des Conseils Citoyens.  A terme, les Conseils Citoyens devront 
fonctionner de manière complètement autonome. 
 
A partir de la rentrée 2015 les habitants  tirés au sort ont été associés à la démarche. 
A l’automne, les projets de territoire ont été présentés aux différents conseils citoyens.  
 
Les habitants tirés au sort, qui ont répondu positivement à la démarche,  ont manifesté un réel 
intérêt pour la démarche. Leur approche et leurs regards  sur les quartiers, différents de ceux des 
associations sont particulièrement intéressants.  L’enjeu est désormais de maintenir leur 
mobilisation et de faire participer le plus grand nombre d’habitants possible. 
 
Par ailleurs, la composition de ces conseils amène des habitants et représentants associatifs, qui 
ne se connaissaient pas à travailler ensemble sur des objectifs communs ce qui occasionne des 
débats très riches. Des groupes de travail se sont déjà mis en place dans certains conseils sur des 
thématiques autour du cadre de vie, de l’éducation, de l’emploi. 
A titre d’exemple, le conseil citoyen du 9/10e arrondissement a souhaité travailler sur la 
revalorisation de l’image du quartier de la Cayolle, sur le développement d’actions en direction des 
13/17 ans et sur les problématiques d'enclavement de la copropriété de la Cravache. Celui des 
11/12e arrondissements sur l’accès aux stages de 3e pour les collégiens issus des QPV. 
 
Une mission d’appui aux conseils citoyens, financée par la politique de la ville, a été confiée à 
l’Université du citoyen et à l’ARDL et débutera début 2016. Elle permettra de soutenir le processus 
de création et d’autonomisation des Conseils citoyens, leur proposera des méthodologies de travail, 
des outils collaboratifs… 
 
 
V -  LA PROGRAMMATION ASSOCIATIVE DE FONCTIONNEMENT 
 
 
En fin d’année 2014 a été lancé l’appel à projet 2015 de manière partenariale, en intégrant les 
nouvelles priorités des financeurs, en se concentrant sur les nouveaux territoires de la Politique de 
la Ville et en regroupant l’appel à projet fonctionnement et investissement. 
 
Deux séries d’actions ainsi que le vote anticipé D’actions pour les associations « fragiles » ont été 
adoptées dans le cadre de la programmation 2016 lors des Assemblées Générales du GIP. 
 
Le montant cumulé des subventions votées par le GIP au titre de l’année 2015 s’élève à                  
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7 102 376 € dont 3 020 586 € pour la part de la Ville de Marseille (dont des postes d’Adulte-Relais) 
et 4 081 790 € pour la part de l’ACSE. Elles portent sur 294 associations financées pour 701 
projets.  
 
Répartition des financements par thématique 
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Répartition des financements par axe et orientation du Contrat de Ville 
 
Axe CDV Orientation CDV Total GIP 

1.1 ) Concevoir, réaliser et rénover des espaces 
publics supports d’une appropriation citoyenne et 
d’une véritable animation sociale et culturelle 183 500€ 

1.2 ) Renforcer la (les) gestion(s) urbaine(s) de 
proximité, condition d’une vie quotidienne apaisée 
et de pérennisation des investissements réalisés 171 500€ 
1.3 ) Mettre à niveau l’offre en équipements et en 
services de proximité, pour la banalisation du 
fonctionnement des quartiers prioritaires 476 700€ 
1.4 ) Faire des pratiques culturelles et sportives des 
vecteurs de bien-être, de développement personnel 
et d’ouverture des quartiers et de leurs habitants 
sur la ville 734 200€ 

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 
(sociale, culturelle, sportive, 
de promotion de la santé, 
associative) adaptée 

1.5 ) Soutenir et valoriser le tissu associatif des 
territoires prioritaires, vecteur majeur de vivre 
ensemble, notamment au travers les équipements 
sociaux 38 500€ 

  Total GIP Axe 1 1 604 400€ 
2 ) Des quartiers et des 
habitants qui participent, 

2.1 ) Une contribution différenciée des quartiers au 
développement économique du territoire 51 187€ 
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chacun à leur niveau, au 
développement économique 
et de l’emploi 

2.2 ) Les habitants des quartiers, un  « capital 
humain » à mettre au service du développement 
économique local et métropolitain 515 884€ 

  Total GIP Axe 2 567 071€ 
3.1 ) Poursuivre et amplifier le renouvellement 
urbain, vecteur d’innovation et d’excellence 
environnementale dans les quartiers, au service 
des habitants  9 000€ 

3 ) Une offre de logements 
améliorée et diversifiée 
dans les quartiers 
prioritaires, qui contribue à 
la remise en mouvement les 
parcours résidentiels des 
ménages 

3.2 ) Améliorer la fluidité des parcours résidentiels 
pour les ménages des quartiers prioritaires, mais 
aussi pour optimiser l’occupation du parc existant 4 000€ 

  Total GIP Axe 3 13 000€ 

4.1 ) Mettre en œuvre un plan d’action partenarial 
sur les copropriétés fragiles ou dégradées, visant à 
développer des actions préventives et mobiliser les 
moyens opérationnels, financiers et juridiques en 
faveur de leur redressement ou de leur rénovation 125 900€ 

4 ) Les moyens d’une 
résorption significative de 
l’habitat privé dégradé, dans 
les quartiers anciens 
comme dans les grandes 
copropriétés 4.2 ) Consolider l’action partenariale pour enrayer 

la dégradation de l’habitat privé ancien 124 000€ 
  Total GIP Axe 4 249 900€ 

5 ) Le développement de 
l’offre de transports 
répondant aux enjeux de 
développement durable, au 
bénéfice d’une meilleure 
mobilité des habitants et 
d’une meilleure intégration 
des quartiers au 
fonctionnement du territoire  34 500€ 
  Total GIP Axe 5 34 500€ 

6.1 ) Décloisonner les différentes interventions 
thématiques à destination des enfants et des 
jeunes, autour d’un projet éducatif fédérant 
l’ensemble de la communauté éducative 1 080 300€ 
6.2 ) Passer de la « réparation » à la « 
reconnaissance » des jeunes pour leur donner 
toute leur place en tant qu’acteurs et ressources 
des territoires 148 500€ 
6.3 ) Promouvoir la santé auprès des enfants et des 
jeunes 141 505€ 
6.4 ) Favoriser l’appétence et la persévérance 
scolaires 652 900€ 
6.5 ) Renforcer les liens entre la formation initiale et 
le monde professionnel 38 500€ 

6 ) Une responsabilité 
partagée envers l’enfance et 
la jeunesse 

6.6 ) Développer la socialisation des enfants de 
moins de trois ans en favorisant une offre d'accueil 
adaptée et faire du temps libre des enfants et des 
jeunes des quartiers prioritaires des moments de 
d’épanouissement, en particulier en favorisant 
l’accè 1 437 180€ 
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 6.7 ) Encourager la réinsertion des jeunes en 
difficulté dans des parcours positifs 120 467€ 

  Total GIP Axe 6 3 619 352€ 
7.1 ) Mieux prendre en compte et réduire les 
discriminations dont font l’objet les femmes dans 
les différentes dimensions de leur vie dans la cité 77 000€ 
7.2 ) Anticiper et accompagner le vieillissement de 
la population des quartiers prioritaires 22 500€ 

7 ) Une action publique qui 
s’adapte à la diversité des 
publics des quartiers 
prioritaires, tout en 
valorisant leurs atouts 7.3 ) Accompagner les populations en situation de 

vulnérabilité dans leur bonne intégration dans la vie 
de la cité 294 300€ 

  Total GIP Axe 7 393 800€ 
8.1 ) Accès au droit et réponse judiciaire : fluidifier 
les procédures au service de la « normalisation » 
des quartiers 278 800€ 
8.2 ) Structurer l’action de lutte contre les 
discriminations à l’échelle du territoire 
communautaire 44 400€ 
8.3 ) Limiter les conséquences du trafic de drogues, 
condition préalable à la tranquillité des quartiers les 
plus touchés 23 500€ 

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 

8.4 ) Travailler avec les habitants pour qu’ils 
participent aux démarches et décisions publiques 
qui les concernent 256 770€ 

  Total GiP Axe 8 603 470€ 
 Total GIP 7 085 493€ 

 
Globalement, en 2015, le budget des actions est de 7 102 376 (soit  - 1 003 k€ par rapport à 2014) 
réparti de la manière suivante : 

• Montant consommé Etat : 4 081 790€ (- 477 k€ par rapport à 2014) 
• Montant consommé Ville de Marseille : 3 020 586€ (- 526 k€ /2014) 

La diminution de la dotation de l’Etat en 2015 est liée à la non reconduction des crédits fléchés 
complémentaires (- 450 k€) et à la diminution de 30 k€ de la dotation contractualisée. Pour la Ville 
de Marseille, la dotation contractualisée diminue de 533 k€ de. 
 
Malgré cela, nous pouvons noter  une légère augmentation des crédits positionnés sur la 
thématique Emploi (+45 k€). 
 
Répartition territoriale des financements :  
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Par rapport à 2014, en 2015 les financements GIP diminuent pour l’ensemble des Pôles en raison 
de la baisse des dotations contractualisées Ville de Marseille et Etat. La diminution varie entre -3% 
(Pôle Nord-Est) et -21% (Pôle Centre et Sud). 
 
Répartition par financeur et par thématique  
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En dehors des adultes relais (cofinancement  Ville géré par le GIP) et les actions « Prévention de la 
Délinquance, Politique judiciaire de la ville » (part Etat gérée par le FIPD), la répartition des 
financements GIP est relativement homogène avec une intervention de près de 67% de l’Etat sur 
des actions « Emploi, Insertion, Formation ».  
 

 
 
 
Sur les Pôles Territoriaux, la répartition des financeurs Ville/Etat est homogène. On notera une 
position plus importante de l’Etat sur le « Tout Marseille ».  
 
Principales priorités d’intervention de la Ville de Marseille et de l’Etat en 2015 
 
L’Appel à projets 2015 s’est inscrit dans une phase transitoire concomitante à l’écriture du Contrat 
de Ville. Au-delà des grands objectifs fixés dans les Appels à projets antérieurs de la Politique de la 
Ville, les nouvelles orientations décidées au niveau national (cf circulaire du ministre de la Ville du 
15 octobre 2014) ont été prises en compte. 
 
Dans ce cadre, les thématiques prioritaires de l’Etat pour 2015 étaient : 
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- la cohésion sociale, 
- le cadre de vie et renouvellement urbain, 
- le développement économique et l’emploi 

 
Les crédits Politique de la ville de l’Etat consommés pour 2015 s’élèvent à  4 081 790 €. Les 3 axes 
thématiques les plus financés (soit près de 80%) sont réparties de la manière suivante :  

• Education : 1 701 080 € 
• Citoyenneté, Accès aux droits : 878 670 € 
• Emploi, Insertion, Formation : 593 545 € 

 

 
 
 
Pour la Ville de Marseille, les principales priorités d’intervention pour 2015 étaient les suivantes : 
- Favoriser l’accès aux droits et aux soins, 
- L’éducation à la citoyenneté, 
- L’acquisition des savoirs de base et la lutte contre l’illettrisme,  
- Contribuer à « l’accrochage » scolaire et au renforcement de la fonction parentale, 
- Encourager les mobilités physiques et psychologiques. 

 
En 2015, les crédits Politique de la ville de la Ville de Marseille consommés s’élèvent à              
3020 586 €, les 3 axes thématiques les plus financés (soit 73%) sont réparties de la manière 
suivante :  

• Education : 1 232 900 €  
• Citoyenneté, Accès aux droits : 667 367 € 
• Emploi, Insertion, Formation : 298 700 € 
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VI - LES PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2015 
 
Les projets d’investissement, financés dans le cadre du Contrat de Ville, participent à la 
requalification des quartiers par l’aménagement d’espaces extérieurs, la rénovation et l’équipement 
des locaux associatifs ainsi qu’à la construction et la modernisation des équipements municipaux. 
 
En 2015, 54 projets ont été financés en Politique de la Ville par les partenaires que sont la Ville, le 
Conseil Régional, l’Etat, la CAF, le Conseil Départemental.  

 1. Les actions d’investissement 2015 dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 
 
Au cours de l’année 2015, 28 associations ou organismes logeurs (LOGIREM, Habitat Marseille 
Provence, ERILIA, 13 Habitat…) ont reçu un avis favorable pour le financement des 37 projets 
investissement.  
 
15 projets concernent les travaux, 10 projets l’acquisition de matériel et 12 combinent travaux et 
acquisition de matériel. 
 
Le coût total de ces projets s’élève à 4 118 184 €.  
 
Le financement en Politique de la Ville représente 1 791 444 € dont : 
  1 442 069 € pour la Ville de Marseille, 
  349 375 € pour le Conseil Régional. 
  
Parmi les opérations les plus significatives on peut citer les exemples suivants :  
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 Sur le Territoire Nord Est 13ème, la société ERILIA porte le projet de rénovation globale des 
locaux du Centre Social la Garde, équipement structurant à l’échelle du bassin de la Rose. 
L’objectif de cette opération est de rétablir les normes d’hygiène et de sécurité, mais aussi 
d’améliorer les conditions d’accueil des usagers. 
 
Le coût global du projet s’élève à 771 523 € et la Ville de Marseille participe à 154 305 €. 
 
 Sur le Site Grand Sud Huveaune, l’association Culturelle d’Espaces Lecture et d’Ecriture en 
Méditerranée va disposer d’un nouvel espace lecture à la Valbarelle mis à disposition par HMP. 
Ces locaux font l’objet d’un financement Politique de la Ville afin de les mettre en conformité et 
de les adapter aux activités de l’association.  
L’ACELEM quant à elle prend en charge l’équipement par l’acquisition de mobiliers et de 
matériel informatique. 
 
Le projet porté par HMP représente un coût de travaux de 94 446 € pour une subvention Ville de 
Marseille de 75 557 € 
Le projet d’équipement s’élève à 14 013 € dont 5 500 € sont financés par la Ville. 
 

2. La dotation Politique de la Ville  
 
Créée en 2009 et modifiée par la loi de finance 2014, la dotation Politique de la Ville contribue au 
financement d’équipements publics et d’actions dans les domaines économique, social, éducatif ou 
culturel. 
 
En 2015, Marseille s’est vu attribuer une dotation de 3 420 000€ pour un coût total de projets de 
7 129 383€ TTC. 
 
Au total ce sont 17 projets qui ont bénéficié de financements dans ce cadre, soit 16 opérations 
d’investissement et 1 opération de fonctionnement.  

 
 
VII – LE CONTROLE DE GESTION 
 
 

1/ Simplification des relations administratives avec les porteurs de projets 
 
Le travail de simplification des relations administratives avec les porteurs de projets a démarré avec 
pour première étape la réduction du nombre de conventions de financement. 
 
Initialement une convention était établie pour chaque action financée. Depuis 2015, suite à un 
travail de réécriture des conventions, la logique de conventionnement vise le financement de 
programmes d’actions et se traduit par l’établissement d’une convention de financement par porteur 
de projet. 
 
Outre le gain de temps administratif (910 conventions en 2014 contre 381 conventions en 2015), ce 
type de convention a permis d’améliorer la lisibilité des financements octroyés et des règles de 
mises en paiement.  
 

2/ Mission d’évaluation des risques et de contrôle  
 
Cette mission assure un rôle de veille, de surveillance et d’alerte important au service des acteurs 
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opérationnels et des décideurs. En appui aux équipes opérationnelles et à la demande de la 
direction de projet, elle a pour mission d’identifier les risques juridiques et financiers supportés par 
les associations subventionnées, de définir le plan d’analyse et de suivi des structures 
diagnostiquées comme structures à risque.  
 

-‐ L’analyse financière et l’identification des risques 
 
Le service donne un avis technique financier d’opportunité pour l’ensemble des structures ayant 
déposé un projet. 
Pour 252 porteurs, le niveau d’analyse est précisé et une catégorisation des porteurs est effectuée 
selon le degré de risque présenté.  
La répartition par catégorie des structures financées et analysées en 2015 est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sur demande de la direction, des équipes mais aussi des partenaires (Délégués du Préfet, CAF), le 
service a également partagé ses analyses financières pour aider les prises de décisions financières 
des partenaires.  
Ces analyses et diagnostics financiers sont établis à partir des dossiers de suivi et bilan, des 
documents conventionnels obligatoires pour toute association ayant une action financée dans le 
cadre du Contrat de Ville. 
 

-‐ Le contrôle de réalisation des actions 
 

Depuis 2014, le GIP a mis en place une véritable procédure de contrôle sur pièces et sur site des 
actions financées dans le cadre de la programmation. Elle a été expérimentée sur 9 actions et mise 
en œuvre en partenariat avec la Préfecture sur la période 2014/2015. La liste des actions à 
contrôler a été arrêtée sur la base d’indicateurs de risques financiers, du montant d’une subvention 
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supérieure à 10 000 € perçue au titre de la Politique de la Ville et à partir de propositions des 
équipes territoriales et thématiques.  
Les contrôles 2014 ont permis d’appuyer les prises de décisions et d’enrichir l‘analyse à partir 
d’éléments factuels et constatés sur le terrain.  
Initialement composé d’une grille de contrôle et d’une note de synthèse, chaque contrôle donne lieu 
à un rapport complet communiqué aux structures contrôlées et aux équipes d’instruction pour la 
période 2015/2016. 
Vu les résultats de cette phase test qui apporte la garantie d’une procédure normée, indépendante 
et contradictoire dans les échanges avec les opérateurs, le GIP poursuit le travail de contrôle de 
réalisation des actions avec un objectif fixé à 15 contrôles sur la période 2015/2016.  
 

-‐ Outillage des équipes opérationnelles 
 

En phase de restructuration, le service développe un outillage progressif des équipes territoriales 
avec le lancement d’une grille de lecture et d’analyse des interventions territoriales et thématiques 
et la mise en œuvre d’une fiche de visite d’action. Ce travail vise une harmonisation et une 
rationalisation progressive des pratiques, préalable indispensable à la construction d’un véritable 
circuit de reporting. 
 

3/ Ingénierie financière  
 

Afin d’apporter des solutions financières alternatives à la subvention publique et accompagner les 
porteurs dans leur recherche de diversification de revenus, le service a démarré un travail de 
recensement des techniques d’innovation financière.  
2015 est une année de mise en contact avec des acteurs économiques pour préparer et initier ces 
nouvelles techniques de financement en coordination avec les financements de la Politique de la 
Ville. 
Deux sujets sont traités : SIB (Social Impact Bonds ou Investissement à Impact Social) et 
crowdfunding. 
 
Cet objectif d’attirer les investissements privés et d’articuler ses sources de financements pour le 
financement de projets sociaux est poursuivi en 2016. 
 
 
VIII - LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 
En 2015, les équipes du Programme de Réussite Educative ont poursuivi la requalification du 
dispositif conformément au cadre fixé initialement par le législateur et selon les préconisations du 
rapport d’audit 2013 réalisé par le cabinet Trajectoire. 

Une nouvelle géographie du dispositif en adéquation avec celles des circonscriptions de l’Education 
Prioritaire et des QPV a été mise en place. Le dispositif opérationnel du Programme de Réussite de 
Marseille porté par le GIP Politique  de Ville de Marseille s’est donc organisé comme suit : 

Equipe Centre-Sud : REP+ Vieux Port, REP+ J-C. Izzo, REP+ E. Quinet, REP+ Versailles, Secteur 
Soude/Cayolle, Secteur Air-Bel,  
Equipe Centre-Nord : REP+ Belle de Mai, REP+ R. Parks, REP+ J. Massenet, REP+ M. Laurencin, 
REP+ H. Wallon, REP+ Clair Soleil,  
Equipe Nord-Est : REP+ J. Prévert, REP+ S. Mallarmé, REP+ A. Renoir, REP+ E. Rostand, REP+ 
E. Manet, REP+ Pythéas, 
Equipe Littoral-Nord : REP+ A. Rimbaud, REP+ J. Ferry, REP+ Vallon des Pins, REP+J. Moulin, 
REP+ E. Triolet, REP+ H. Barnier.  
 
L’uniformisation des procédures, des pratiques et la mise en place d’outils communs ont facilité le 
fonctionnement général du programme.  
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L’ensemble des actions subventionnées a davantage été recentré sur les parcours individualisés. 
L’appel à projet 2015 a retenu 6 actions, contre 12 en 2014, pour un montant de 306 809 €. Le 
recours à la prestation est fortement privilégié.  
 

En 2014/2015, le PRE s’est appuyé sur des partenaires associatifs et privés pour réaliser ses 
actions auprès des enfants en parcours. Ces actions sont financièrement engagées selon 3 
modes : les prestations simples mobilisant 73 associations et une entreprise privée, les prestations 
conventionnées comptant 5 associations et, les subventions totalisant 4 associations.  

Le programme a travaillé en étroit partenariat avec 22 REP+ et des établissements primaires situés 
dans les quartiers d’Air Bel, la Soude et la Cayolle. La mise en place de 13 conventions d’accueil 
des référents dans des établissements EN et une plus grande lisibilité de l’action du PRE ont 
amélioré sur une année scolaire le partenariat avec l’EN.  

Sur cette année scolaire, 1047 enfants ont été bénéficiaires d’un parcours individuel de réussite 
éducative au sein du Programme de Réussite Educative, soit une augmentation de 20% par rapport 
à 2013/2014.  

Répartition des parcours par sexe et tranche d’âge 

 Filles Garçon Total 
Enfants de 2 à 5ans 5,5% 6,6% 12,1% 
Enfants de 6 à 10 ans 18,6% 31,3% 50,0% 
Enfants de 11 à 16ans 11,8% 26,2% 38,0% 
Total 35,9% 64,1% 100% 
    
 
 
Répartition des actions par thématiques CGET et budget 
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IX - LES ATELIERS SANTÉ VILLE 
 
Le dispositif opérationnel ASV de Marseille est composé de 5 coordonnateurs ; il comprend quatre 
coordonnateurs territoriaux et 1 coordonnateur thématique « santé mentale ».  
Le dispositif repose uniquement sur des missions d’ingénierie ; il assure la coordination et 
l’animation d’un réseau d’acteurs locaux (professionnels de santé, travailleurs sociaux, associations 
et structures sociales, groupes d’habitants…) concourant à la promotion de la santé dans les 
territoires prioritaires. 
 

6 comités techniques ont eu lieu pour l’ASV santé mentale, 5 pour l’ASV centre, 5 pour l’ASV Nord 
et 5 pour l’ASV Grand Sud Huveaune. 

Actions suivies par les ASV en 2015  
 

Axes Fiches action Nombre d’actions en suivi et / ou en 
portage direct 

Prévention des maladies liées à un 
habitat dégradé 

Actions communes : 1  
ASV Nord: 1   

Nutrition et activité physique ASV centre : 4  
ASV Nord: 8   
ASV GSH : 1  

Bucco-dentaire Actions communes : 9 
ASV centre : 1  

Développement affectif et social Actions communes : 1  
ASV centre : 1  
ASV Nord : 4  
ASV GSH : 4  

Enfants : lutter au 
plus tôt contre les 
inégalités sociales 
de santé 

Troubles de l’apprentissages ASV Nord : 3  

Adolescents / 
jeunes : contribuer 

Parcours de santé des jeunes en 
insertion : accès aux droits, bilan 
de santé, promotion de la santé 

Actions communes : 4  
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Nutrition et activité physique ASV centre : 1  
ASV Nord : 2   
ASV GSH : 1  

Sexualité / rapports de genre Actions communes : 2  
ASV Nord : 3  

Prévention et soins des addictions Actions communes : 2  
ASV Nord : 7  
ASV GSH : 1  

PAEJ ASV Nord : 2  

à lever les freins à 
l’insertion 

Appui Réseau de professionnels ASV GSH : 1  
Accès aux droits Actions communes : 1  

ASV centre : 2 
ASV GSH : 1 

Réseau santé-précarité – accès 
aux soins des plus précaires 

ASV centre : 7  

Maladies chroniques Actions communes : 2  
Nutrition et activité physique ASV centre : 1  

ASV Nord: 6  
ASV GSH : 3  

Souffrance psychosociale ASV centre : 1  
ASV Nord : 2  
ASV GSH : 2  

Démarche micro locale accès 
prévention et soins 

Action commune : 1  
ASV Nord: 3  

Adultes : 
accompagner dans 
l’accès à la 
prévention et aux 
soins 

Santé des femmes : sexualité Action commune : 1  
ASV Nord: 3  

Réseaux sur la santé mentale et 
logement  

ASV santé mentale : 4 

formations sur la santé mentale et 
précarité 

ASV santé mentale : 3 

actions portées par des 
mouvements usagers visant le 
développement de compétence 
psychosociales  

ASV santé mentale : 4 

actions visant une offre de 
logements accompagnés  

ASV santé mentale : 4 

action sur l’accès aux soins 
psychiatriques des sans-abri 

ASV santé mentale : 1 

manifestations pour lutter contre la 
stigmatisation en santé mentale  

ASV santé mentale : 2 

Santé mentale des 
adultes 

action pour structurer un 
partenariat institutionnel à l’échelle 
centre ville et quartiers Nord sur la 
santé mentale et l’habitat 

ASV santé mentale : 1 

Diagnostic offre et recours aux 
soins 

ASV centre : 1  

Coordination  Action commune : 1  
ASV centre : 3   
ASV Nord : 2  
ASV GSH : 2  

Evaluation des actions Action commune : 1  

Animation 
territoriale 

Appui au développement de l’offre Action commune : 1  
ASV nord : 1 
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X – LES RESSOURCES HUMAINES  
 
 
Les postes de travail au sein du Groupement sont occupés soit par des agents mis à disposition par 
ses membres, soit par du personnel recruté par détachement ou sur contrat.  
 
La structure compte au total 103 postes budgétaires dont 56 postes à pourvoir par mise à 
disposition par la Ville de Marseille et 47 postes recrutés directement par le GIP en détachement ou 
sous contrat.  
 
Au 31 décembre 2015, le GIP compte 82 agents : 
- 16 agents du Programme de Réussite Educative (y compris 2 agents dont le contrat se termine au 
31 décembre 2015),  
 - 66 agents chargés de la mise en œuvre du Contrat de Ville soit :  
 - 5 agents recrutés par le GIP en charge des Ateliers Santé Ville,  
 - 39 fonctionnaires mis à disposition (dont 3 ne renouvelant pas leur mise 
 à disposition au-delà du 31 décembre 2015),  
 - 22 agents recrutés par le GIP (dont 1 agent en remplacement de congé 
 maternité/parental).  
 
Concernant la gestion des ressources humaines du GIP, l’année 2015 a été marquée par :  

- Le travail avec la DRH municipale pour le pourvoi de postes vacants dans le cadre de la 
convention signée avec la Ville de Marseille,  
 

- L’accompagnement des DRH de la Ville de Marseille et de Marseille Provence Métropole 
concernant le transfert des agents municipaux à l’intercommunalité,  
 

- La mise en place de nouvelles procédures administratives et d’outils dédiés dans le cadre de 
l’organisation du GIP par pôles,  

 
- La mise en œuvre du plan de formation des agents du GIP, notamment la formation 

bureautique proposée à l’ensemble des agents du GIP,  
 

- La gestion des départs, arrivées et de la carrière des agents (contrats, paye, etc.).  
 

 
XI – COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 
 
 
Deux objectifs principaux de communication ont été suivis en 2015 : 

-‐ La couverture d’événements institutionnels avec le contrat de ville et le lancement des 
conseils citoyens. 

-‐ La redynamisation des productions d’articles autour des actions et opérateurs de la 
Politique de la Ville. 

 
Dans ce cadre, les réalisations en matière de communication ont notamment porté sur : 
 

-‐ La communication autour des actions de la Politique de la Ville : alimentation du site 
internet et modification de son architecture. 

Un rythme hebdomadaire de production d’article sur les projets et associations financées 
a été défini afin de redynamiser le flux de communication mis en ligne sur le site internet 
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de la Politique de la Ville.  
Les objectifs de production, fixés à un article de communication hebdomadaire en 
fonction des actualités, ont largement été dépassés. A compter du mois de mai 2016, 40 
articles ont alimenté le site de la politique de la Ville. 
Ce rythme de production a permis de donner une meilleure visibilité des actions et 
porteurs financés. Cette activité, qui est l’occasion d’une visite sur site avec interview et 
photos intervient en complémentarité des contrôles. 

 
-‐ La vie institutionnelle du GIP : préparation et accompagnement de différentes opérations 

ou manifestations liées à la vie institutionnelle du GIP (inaugurations officielles, vœux 
annuels, visuels). 

 
-‐ Le Contrat de ville : production documentaire et graphique. Réalisation d’une plaquette 

pour l’appel à projet partenarial 2016. 
 

-‐ Les Conseils Citoyens : organisation des modalités techniques de tirage au sort des 
représentants et validation par contrôle d’huissier. Réalisation de supports graphiques 
spécifiques au lancement des conseils citoyens (affiches, plaquettes d’informations, 
panneaux de présentation). Organisation d’une conférence de presse officialisant le 
lancement de ces instances à Marseille.  

 
-‐ Le soutien aux manifestations associatives : réalisation d’affiches et de plaquettes sur le 

forum emploi en soutien de l’association Centre Social St Just. 
 

-‐ Mise en valeur des productions documentaires financées par la Politique de la Ville.  
 
 
 


