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Près de

37 M€

de crédits
supplémentaires
alloués chaque année
par l’État pour les
quartiers de Marseille

50

postes
de plus pour les
établissements
scolaires des
quartiers de Marseille
(enseignants et
personnels sanitaires
et sociaux)

93

agents
supplémentaires
affectés dans les
services d’emploi
et d’insertion

46

centres
sociaux dotés
d’animateurs
supplémentaires,
de permanences
de Pôle Emploi et
de la Mission Locale

1 800

jeunes pratiquant
le sport dans
les gymnases des
collèges et lycées
ouverts le soir et
pendant les vacances

B

3 000

personnes sans
emploi bénéficiant
de nouveaux
services d’accueil et
d’accompagnement

1 500

collégiens
bénéficiant de soutien
scolaire personnalisé
dans les centres
sociaux

140

médiateurs de
tranquillité publique
aux abords des
collèges et des lycées

500

jeunes des
quartiers financés
pour passer le BAFA
et devenir animateur
jeunesse

160

clubs sportifs
de quartier
nouvellement
financés

5

centres
médicaux en cours
de création dans
les quartiers Nord

430

logements et places
d’hébergement
supplémentaires pour
les personnes et
familles sans abri

100

chantiers
d’amélioration
d’équipements de
proximité lancés fin
2014 (écoles, terrains
de sport, centres
sociaux, etc)

1 000

nouvelles places
de crèche dans les
quartiers

22

chantiers d’insertion
et 90 chantiers
éducatifs dans les
zones de sécurité
prioritaires

7 800

cartes de
transport mensuelles
gratuites pour
des personnes en
recherche d’emploi
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en novembre 2013, le premier ministre annonçait la
mise en œuvre d’un pacte de sécurité et de cohésion
sociale pour marseille. celui-ci rassemblait tous les
services de l’état, avec un soutien des collectivités
territoriales, ainsi que la contribution des associations,
habitants et acteurs de la société civile, pour mettre
en œuvre une politique globale en faveur des quartiers
populaires de la ville, selon trois grandes priorités :
• l’éducation et la priorité à la jeunesse,
• le cadre de vie et les services publics
dans les quartiers,
• l’emploi et l’insertion professionnelle.
depuis cette annonce, en synergie avec le travail de
sécurisation mis en œuvre dans les zones de sécurité
prioritaires, l’ensemble des acteurs a agi de manière
coordonnée, et un effort sans précédent pour la ville a
permis d’engager des actions bénéficiant directement
à ses habitants.

Le financement des
mesures du Pacte est
d’ores et déjà acquis
pour les 3 années qui
suivent leur mise en
œuvre. L’ensemble
des dispositifs
déployés fait l’objet
d’une évaluation dans
le temps sur laquelle
se fondera leur éventuelle pérennisation.
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Fabien Groué-Citimages / MRU

Le nouveau Centre Social
de Saint-Mauront

Offrir aux élèves des quartiers
un accompagnement individualisé

délégués, mise en œuvre par l’université de
citoyen, se déroule dans les 10 collèges les plus
prioritaires de marseille. 200 familles concernées.

• 12 classes accueillant des enfants de moins de
3 ans ont ouvert dans les quartiers prioritaires
de marseille dès la rentrée de septembre 2014.
250 enfants de moins de 3 ans y sont accueillis.

• Les groupes de paroles pour les parents sont
en cours d’élargissement pour bénéficier à
1 500 familles (contre 750 en 2013).

• 200 nouveaux enfants récemment arrivés
à Marseille ont été pris en charge par des
enseignants spécialisés afin d’acquérir le français.

• l’ensemble des collèges des quartiers
prioritaires de marseille offrent depuis janvier
2014 à leurs élèves la possibilité de soutien à la
scolarité effectué par les enseignants dans les
établissements.

• 10 classes ou ateliers relais (structures de
raccrochage pour des collégiens) ont ouvert
leurs portes dès le 2 septembre 2014, ils peuvent
accueillir 300 collégiens supplémentaires en
difficulté ou absentéistes.
• 2 médecins de santé scolaire, 2 assistantes
sociales et 4 infirmières ont été affectés en
septembre dans les écoles des quartiers.

Mise en œuvre d’un dispositif généralisé
de soutien scolaire dans les quartiers
pour les collégiens, en associant les
familles
• 2 000 élèves de CP et CE1 (contre 1200 en
2013) vont bénéficier cette année d’un soutien
individualisé à l’apprentissage de la lecture.
cette action dénommée «coup de pouce»
est mise en œuvre par l’association apfee,
et cofinancée par l’état et la ville de marseille.
• Environ 1 500 familles (contre 700 en 2013)
bénéficient d’un accompagnement au soutien
scolaire de leurs enfants sous forme de séances
parents/enfant.

LE PACTE DE SÉCURITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE EN MARCHE ! � état de réalisation À 1 an � octobre 2014

fabien groué-citimages / mru

L’action pour la jeunesse est une priorité du Président de la République. À Marseille,
les services de l’État se sont mobilisés depuis un an pour renforcer l’effort éducatif,
l’accompagnement et le soutien scolaire en associant les familles, pour offrir aux jeunes
un meilleur service public d’éducation, l’accès aux équipements sportifs et culturels,
et pour leur permettre d’ouvrir leur horizon au-delà des quartiers.

• 1 500 collégiens (contre 900 en 2013)
fréquentent 2 soirs par semaine le soutien à la
scolarité proposé dans les centres sociaux, mis en
œuvre par les associations pacquam et afev.
• l’ensemble des établissements du secondaire
des quartiers prioritaires a été doté de fonds
sociaux dès décembre 2013 afin de garantir
aux familles précaires la prise en charge des frais
alimentaires, de transport, ou de matériel scolaire.
21 établissements prioritaires disposent ainsi de
10 000 € chacun pour aider les familles qui en ont
le plus besoin.
• Le dispositif « école ouverte » a permis,
dès les premières petites vacances scolaires de
2013/2014, la mise en place d’activités éducatives
et culturelles dans tous les collèges et lycées
prioritaires de marseille, soit plus de
30 établissements du secondaire ouverts
pendant les vacances.
• depuis le mois de juin, quatre collèges
expérimentent la formation de jeunes par
les jeunes (peer education) impliquant les grands
dans le tutorat des plus petits. ils devraient
être six collèges concernés en janvier.

• dès la rentrée de septembre 2014, afin de
favoriser l’implication des parents dans la vie
scolaire de leurs enfants, une vaste campagne
d’accompagnement à la fonction de parents-
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Offrir des possibilités d’internat pour
tous les élèves ayant besoin d’un
encadrement extérieur à leur quartier,
du raccrochage scolaire à l’excellence

scolaires ; 80 % de ce public n’était pas inscrit dans
une pratique sportive. De plus, l’animation de ces
activités a mobilisé 200 personnes recrutées en
contrat d’avenir. Ces actions sont cofinancées avec
l’État par le Conseil Général et le Conseil Régional.

• Le Rectorat Aix-Marseille met en place une
politique volontariste afin de réserver 20% des
places d’internat existant dans le département
pour les jeunes issus des quartiers en difficulté dès
l’année 2014/2015, soit 200 places.

• 820 000 € supplémentaires (crédits du CNDS)
ont été alloués à 160 clubs sportifs de quartier,
pour l’accès des jeunes à la pratique de tous les
sports.

Faire du sport et de l’action culturelle
des déclencheurs de la réussite
• Depuis janvier 2014, 5 collèges et 4 lycées
des quartiers de Marseille proposent dans leurs
gymnases des activités sportives et éducatives,
en dehors du temps scolaire, en direction des
habitants des quartiers prioritaires de Marseille.
Plus de 1800 jeunes et adultes fréquentent déjà
ces équipements sportifs des établissements

• Le mouvement sportif s’est engagé à prioriser
l’accès des publics des quartiers dans l’ensemble
des clubs affiliés.
• Des équipements sportifs municipaux de quartier
ont été améliorés avec la contribution de l’État :
3 stades et un gymnase étaient rénovés dès
2014 (stade Weygand, plateau sportif Bellevue,
parc ludico sportif Baou de Sormiou et gymnase
Simoncelli).

Fabien Groué-Citimages / MRU

Parc Kallisté
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• l’ensemble des élèves des collèges prioritaires
de marseille se sont vu proposer, dans le cadre
scolaire, la possibilité de pratiquer des activités
sportives en lien avec les clubs.

LE PACTE DE SÉCURITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE EN MARCHE ! � état de réalisation À 1 an � octobre 2014

tour de france républicain : les collégiens marseillais sont
reçus à l’élysée par mme najat vallaud belkacem, ministre des
droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.

• 200 000 € ont été consacrés à 20 interventions
culturelles ciblées dans les quartiers. cette action
sera reconduite chaque année (intervention
d’artistes dans des centres sociaux, réalisation
d’ateliers vidéo, interventions théâtrales avec
les habitants, etc.).
• Des conventions d’engagement social pour
les quartiers sont en cours de signature avec
les 15 plus gros opérateurs culturels de marseille
financés par l’état (opéra de marseille, ballet
de marseille, théâtre de la criée, etc.).

• depuis février 2014, 250 lycéens des quartiers
prioritaires de Marseille ont pu bénéficier de
modules de la qualification BAFA pour devenir
animateur jeunesse, avec stages en internat en
dehors de marseille, favorisant la rencontre avec
d’autres univers. chaque année 500 jeunes vont en
bénéficier.
• Le 8 juillet 2014, 50 lauréats du brevet des
collèges issus des quartiers prioritaires sont partis
pour un « Tour de France Républicain » pendant
une semaine, ils ont découvert les hauts lieux
de la république, de l’histoire et de la mémoire
de la deuxième guerre mondiale. ils ont été reçus
par le président de la république. ces jeunes,
aujourd’hui lycéens, sont les ambassadeurs de
ce tour de france pour les élèves de troisième
qui en bénéficieront les années suivantes.
• Les élèves de troisième des 10 collèges les
plus sensibles de Marseille pourront effectuer
leur stage de découverte professionnelle dans
des grandes entreprises ou dans les services de
l’état (création d’une bourse centralisée des
stages et d’un accompagnement individuel,
conventionnement avec airbus hélicopter en
novembre).

dr

Favoriser l’ouverture et la mobilité
hors du quartier pour les jeunes

Assurer la sécurité
des établissements scolaires
• Des équipes de médiateurs de tranquillité
publique, 140 au total (contre 80 en 2013) sont
opérationnelles aux abords de tous les collèges
et lycées généraux et de 9 lycées techniques ou
professionnels des quartiers prioritaires (actions
cofinancées avec l’état par le conseil général et le
conseil régional).
• l’effectif de l’équipe mobile de sécurité
de l’Éducation Nationale a été renforcé de
4 personnes sur marseille depuis janvier 2014
(ils sont 7 au total).
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Fabien Groué-Citimages / MRU

Logements neufs,
Saint-Joseph -Vieux Moulins

Mieux prendre en charge
la santé des populations fragiles
• Renforcement des personnels des
centres médico-psychologiques (cmp) des
quartiers : 10 postes de psychologues et
infirmiers supplémentaires sont créés pour
l’accompagnement des jeunes en situation de
souffrance psychique pouvant conduire à une
désocialisation.

fabien groué-citimages / mru

• Doublement des consultations mère-enfant à
l’hôpital nord (en cours)
• Création d’équipes médicales et para-médicales
mobiles, pour la mise en place de consultations
dans les centres sociaux et à domicile. action mise
en œuvre par l’aphm, recrutements effectués,
démarrage fin 2014 pour 5 centres sociaux et
extension ensuite (en lien avec le centre de santé
hospitalo-universitaire).
• Création en cours d’un centre de santé hospitalouniversitaire au centre commercial grand littoral,
qui se dédoublera en 2016 dans de nouveaux locaux
de l’opération de rénovation urbaine du plan d’aou.
ouverture prévue au 1er semestre 2015, projet
porté par l’aphm.

• Création d’un groupement de coopération entre
la psychiatrie et le logement social, permettant le
suivi et l’orientation des personnes marginalisées
vers le logement.
• Renforcement de la prise en charge des
sans abri souffrant de troubles psychiques
(création de 7 postes d’accompagnement sur des
dispositifs innovants accueillant les sdf malades
psychiatriques).
• L’Unité d’hébergement d’urgence sera relocalisée
par la ville de marseille et cofinancée par l’état,
avec un dispositif en différentes unités à taille
humaine. dans les locaux actuels, l’état et la
ville cofinancent des travaux d’amélioration, et
4 travailleurs sociaux supplémentaires ont été
affectés.
• Une cinquantaine de familles rom ayant
démontré leur capacité d’intégration sont
accompagnées et relogées dans des habitations
pérennes, permettant ainsi de faire disparaître
autant de campements et bidonvilles illicites.

Animations et réinsertion
en pied d’immeuble

• Création de 3 centres de santé
pluridisciplinaires : edouard toulouse (ouverture
début 2015), saint-louis (ouvert), Kallisté (centre
expérimental en cours de montage, inscrit dans
le projet de renouvellement urbain du quartier ;
ouverture début 2015).

• Des animations sportives en pied d’immeuble,
autour du handball et d’initiation à d’autres sports,
ont débuté depuis le mois de février 2014 dans
12 cités classées en zone de sécurité prioritaire.
le dernier bilan fait apparaître une fréquentation
totale de plus de 200 jeunes de 6 ans et plus
chaque semaine.

Accueillir et insérer les exclus

• 90 chantiers éducatifs (débroussaillage,
embellissement des espaces publics, création
de fresques, etc.), permettant à des jeunes
déscolarisés un premier contact avec l’emploi
pendant 8 à 10 jours, ont été organisés dans les
cités des zones de sécurité prioritaire, dans les
semaines suivant les opérations de lutte contre
les trafics de stupéfiants menées par les forces de
police. ces chantiers sont mis en œuvre par les
éducateurs de l’association addap 13.

• Un foyer d’hébergement de 30 jeunes sans-abri
a été ouvert à la blancarde dans un bâtiment
mis à disposition par la sncf (avril 2013),
25 nouvelles places de chrs ont été créées,
150 places de résidence sociale, et 195 logements
en « intermédiation locative » se mettent
en place.

LE PACTE DE SÉCURITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE EN MARCHE ! � état de réalisation À 1 an � octobre 2014

Aﬁn que chacun vive mieux dans son quartier, la présence des services publics de santé,
d’insertion, d’accompagnement social ou familial sont renforcés. Le cadre de vie est
amélioré par des rénovations et le renouvellement d’équipements.
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Améliorer l’habitat
et le cadre de vie

Agir pour
la petite enfance

• Les habitants de 7 copropriétés lourdement
dégradées (Maison Blanche, Kallisté, Les Rosiers,
Consolat, Bellevue, Plombières, Parc Corot)
bénéficient depuis mai d’un accompagnement
pour l’auto-réhabilitation de leur logement par les
Compagnons Bâtisseurs (action cofinancée avec l’État
par la Ville de Marseille et la Fondation Abbé Pierre).

• 1 000 places supplémentaires de crèche doivent
être créées dans les quartiers sur 3 ans et 12 relais
d’assistance maternelle. Les appels à projet sont
lancés par la CAF, en cofinancement municipal,
les premières places seront créées à l’automne.

• La dotation de développement urbain de 5 M€
versée par l’État à la Ville permettra en 2014 de
cofinancer une centaine de projets d’amélioration
d’équipements de proximité (écoles, terrains de
sport, centres sociaux et jeux d’enfants, etc). La liste
de ces équipements a fait l’objet d’une délibération
lors du conseil municipal du 30 juin dernier.

Soutenir
les centres sociaux
• 46 postes de responsable d’animation jeunesse
doivent être créés dans les centres sociaux des
quartiers prioritaires. Les financements CAF sont
acquis et les recrutements sont en cours.

Stéphanie Tétu / MRU

• Lancement de nouvelles opérations de rénovation
urbaine pour les cités de La Castellane et d’Air
Bel, avec un accompagnement social renforcé
(partenariat État, Ville de Marseille, MPM, bailleurs).

Fabien Groué-Citimages / MRU

Les Flamants
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Stéphanie Tétu / MRU

Chantier d’insertion,
La Savine - Vallon des Tuves
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L’action des services publics ne se limite pas à l’accompagnement social : les habitants
des quartiers prioritaires doivent avoir les moyens d’exprimer leur énergie et leurs
initiatives. Cela suppose un meilleur accès à l’emploi, un accompagnement des projets
de création d’entreprises, une aide à la mobilité, et une politique ciblée pour les publics
les plus éloignés de l’emploi.

Un renforcement
du service public de l’emploi
• 34 agents supplémentaires pour les agences
Pôle Emploi des quartiers ont été recrutés et
formés de novembre 2013 à février 2014.
Ils accueillent du public depuis le mois de février
au sein de 9 agences des quartiers prioritaires
(Belle de Mai, Château Gombert, Saint-Charles,
Carré Gabriel, Joliette, Bougainville, Mourepiane,
Pont de Vivaux et Les Caillols). Ces 34 agents sont
en capacité annuelle de suivre et orienter plus de
3500 demandeurs d’emploi.
• Des permanences de conseillers Pôle Emploi ont
été créées dans 24 centres sociaux des quartiers
prioritaires, chargées de réaliser un premier accueil
des demandeurs d’emploi.

• 8 agents de médiation ont été recrutés en emploi
d’avenir dans les agences Pôle Emploi des quartiers
pour assurer l’accueil, la gestion de l’attente, et
l’orientation des demandeurs d’emploi notamment
dans l’usage des bornes internet.
• 6 conseillers supplémentaires ont été recrutés
dans les 4 antennes des quartiers de la Mission
Locale depuis le 15 mars.
• 14 nouveaux centres sociaux sont dotés de
permanences de la Mission Locale. 3 nouveaux
conseillers recrutés au 1er janvier sont chargés
d’animer ces « relais de proximité » une ou
deux demi-journées par semaine. Ils reçoivent
essentiellement des jeunes de 18 à 21 ans sans
diplôme et sans emploi.

MRU

Maison pour Tous, quartier Saint-Antoine, Plan d’Aou
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LE PACTE DE SÉCURITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE EN MARCHE ! � état de réalisation À 1 an � octobre 2014

hervé hote

club ambition

• 5 nouveaux postes d’animateurs MOVE
(mobilisation orientation vers l’emploi) sont créés
dans les centres sociaux, en sus des 13 déjà en
poste. ces animateurs affectés dans les centres
sociaux ont pour mission de constituer le « chaînon
manquant » entre des publics jeunes et moins
jeunes durablement décrochés de l’emploi, par
un contact en pied d’immeuble, et le service public
de l’emploi (pôle emploi, mission locale...)

Un renforcement des dispositifs
de coaching et d’accompagnement
• Création de 6 nouveaux Clubs Ambition : chaque
club ambition de pôle emploi rassemble une
vingtaine de demandeurs d’emploi, tous issus des
quartiers prioritaires, qui sont coachés de manière
intensive pendant 3 mois. 60% trouvent à l’issue
une insertion durable. ces 6 nouveaux clubs
(dont 3 dédiés aux jeunes de 18 à 25 ans et trois
aux seniors), tous actifs depuis le mois de mars,
permettront d’accompagner 480 personnes
par an. le nombre de clubs ambition à marseille
est passé de 6 à 12 en 2014.
• Lancement de la Garantie Jeune destinée à
1 700 jeunes de la communauté urbaine dont 1 200
à marseille : les 26 agents dédiés de la mission
locale de marseille ont été recrutés pour assurer

l’accompagnement renforcé de jeunes en très
grande précarité, qui s’engagent dans un parcours
d’insertion à plein temps et bénéficient d’une
allocation mensuelle (439 €). 500 jeunes sont déjà
rentrés dans le dispositif.
• 4 nouveaux agents d’accompagnement du PLIE
dédiés aux chômeurs de très longue durée des
quartiers prioritaires (vallée de l’huveaune, grand
st barthélémy, st joseph bon secours, la rose
frais vallon). recrutés au 1er avril 2014, ils sont
en capacité d’accompagner 280 demandeurs
d’emploi.
• Création d’un Service d’Amorçage de Projet pour
susciter la création d’activité économique dans
les quartiers. un animateur, porté par l’association
accès conseil, est en fonction depuis le 1er juillet,
pour une prospection dans les quartiers nord.
• Création d’une antenne de l’association Planet
Adam Marseille à la cité Val Plan pour accompagner
les créateurs d’entreprise. inaugurée le 10 juin, elle
doit permettre d’accompagner 200 personnes par
an vers la création d’une quarantaine d’entreprises.
• Lancement d’une Yump Academy Marseille,
dispositif innovant d’accompagnement des
entrepreneurs des quartiers.
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L’insertion par l’activité économique
est ciblée sur les quartiers

Permettre la mobilité
hors des quartiers

• 11 nouveaux chantiers d’insertion sont créés
dans les quartiers de Marseille, permettant l’accès
à l’emploi durable de 200 personnes, qui sont
engagés dans des travaux de BTP ou d’espace
vert d’embellissement des cités (notamment en
rénovation urbaine). Cela concerne les cités de
La Savine, Picon Busserine, la Paternelle puis La
Castellane, Campagne Lévêque, Bégude Nord et
Sud et Saint-Mauront. 3 ont démarré en novembre
2013, 6 en 2014 puis deux à la fin de l’année.
Au total, le nombre de chantiers d’insertion
organisés dans les quartiers aura plus que doublé.

• 7 800 cartes de transport mensuelles sont
cofinancées par l’État et MPM pour les publics des
quartiers suivis par Pôle Emploi, la Mission Locale
et le PLIE. Elles ont commencé à être attribuées
avant l’été 2014.
• 200 permis de conduire supplémentaires sont
financés par Pôle Emploi pour les publics des
quartiers (les bénéficiaires sont prioritairement
les jeunes de la Garantie Jeunes et les personnes
suivies en Club Ambition).

Concentrer les politiques nationales
au bénéfice des quartiers prioritaires

• 25 postes supplémentaires ont été créés
dans quatre entreprises d’insertion et de travail
temporaire d’insertion intervenant dans les
quartiers. Ils bénéficieront à près de 200 personnes
chaque année.

• 40% des Contrats aidés (Contrats uniques
d’insertion) seront d’ici la fin de l’année attribués à
des publics issus des Zones Urbaines Sensibles de
Marseille. Ce taux était de 30% en 2013.

• Signature d’une charte d’engagement
pour les quartiers par 42 entreprises du territoire.

• 30% des formations proposées par Pôle Emploi
seront dédiées aux publics des Zones Urbaines
Sensibles (ZUS) d’ici la fin de l’année 2014. En 2013,
22 % des formations financées par Pôle Emploi
étaient en direction des publics issus des ZUS.
À ce jour, 25 % des bénéficiaires de formation
sont issus des ZUS, l’objectif sera donc atteint.
• 70% des emplois d’avenir sont dédiés à des jeunes
issus de ZUS. Depuis octobre 2012, 1 700 des
2 300 emplois d’avenir signés à Marseille sont
résidents en ZUS.

Stéphanie Tétu / MRU

• Inscription de clauses d’insertion dans les grands
marchés publics de l’État passés en Préfecture,
avec un suivi de leur mise en œuvre sur le
terrain par des facilitateurs faisant le lien entre
administration et entreprises.
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