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A l’aune de l’élaboration des nouveaux contrats de ville, il est essentiel de vous dresser un bilan de tout 
ce qui a été réalisé grâce au partenariat mis en œuvre autour des habitants des quartiers prioritaires, 
coordonné au plus près du terrain, en grande proximité comme seules les communes savent le faire.
 
La Ville d’Aix-en-Provence a su, avec ses partenaires institutionnels et associatifs se doter de véritables 
stratégies d’intervention en direction de ses quartiers prioritaires. Parce qu’elle connaît ses habitants, 
parce qu’elle travaille main dans la main avec eux ainsi que tous les acteurs urbains, associatifs et 
institutionnels, elle a fait en sorte d’adapter, de coordonner, de soutenir et d’organiser tous les outils 
d’une politique de cohésion sociale structurée au bénéfice de ses territoires politique de la ville.
 
Loin d’être gagné, le défi de nos quartiers prioritaires reste entier sur la commune. Leur maintien dans 
la cartographie des futurs contrats de ville sera capital pour continuer le travail engagé.
 
Le pilotage des politiques de cohésion sociale et urbaines au plus près du terrain sera décisif pour la 
pertinence de nos actions et la pérennité de nos investissements.
 
La période que nous avons traversée sur la durée des contrats de ville a mis en exergue nombre de 
nouveaux enjeux qui devront se traduire dans les futurs dispositifs qui viendront leur succéder. Outre le 
contexte socio économique, de nouveaux défis se sont ouverts à nous : numérique, isolement, précarité 
énergétique, développement durable...ce sont autant d’enjeux qui s’ajoutent au décrochage scolaire, 
à la prévention, à l’insertion et l’emploi. Ils ne pourront être relevés sans une gouvernance resserrée 
autour des villes.
 
Les habitants des quartiers prioritaires ont largement souffert des restrictions qui ont été imposées 
durant la crise sanitaire, de leur impact financier et social. Ils souffrent maintenant du contexte 
inflationniste, de l’augmentation des coûts de l’énergie et de la vie en général. 

Pourtant, malgré tout cela, nous ne pouvons que constater le dynamisme et le volontarisme de nos 
structures associatives et de nos partenaires au quotidien. Cet élan, cet investissement ne sauraient 
tolérer une absence de coordination telle qu’elle est menée au quotidien par la commune.
 
Je veux remercier tous les acteurs associatifs pour leur investissement et leur travail au quotidien. 
Acteurs essentiels de la cohésion sociale, les actions mises en place présentées dans le présent 
document traduisent leur dynamisme qu'il est primordial de soutenir. 

J'entends que l’élaboration des nouveaux contrats de ville soit l’occasion de questionner la pertinence 
de leur pilotage. Je souhaite aussi que la commune d’Aix-en-Provence puisse disposer de tous les 
moyens pour accompagner au mieux les habitants les plus en difficulté, notamment par une géographie 
prioritaire adaptée et la prise en compte des problématiques au plus près du terrain.

Je salue tous les partenaires qui les accompagnent : institutions, bailleurs sociaux, acteurs urbains, 
services municipaux, services de l'Etat, collectvités, organismes publics et parapublics... 
C'est grâce à vous tous que ce travail est possible. 

Madame Sophie JOISSAINS
Maire d’Aix-en-Provence
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La Politique de la Ville, qu’est-ce que c’est ? 

Politique publique interpartenariale et contractuelle apparue dans les années 1970, elle poursuit deux 
principaux objectifs : 

• Réduire les inégalités entre les territoires de la ville ;
• Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de  
 la Ville (QPV).

 
Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 

Les quartiers concernés par la Politique de la Ville sont définis par l’État sur la base de deux critères : 
• le niveau de revenus médians,
• la densité de population.

Aix-en-Provence compte 4 quartiers prioritaires :
• Beisson - 1 312 habitants
• Corsy - 1 173 habitants
• Encagnane - 4 642 habitants
• Jas de Bouffan - 6 900 habitants

et 1 quartier de veille (spécifier) : Pinette - 1 903 habitants 
 
A qui cela s’adresse-t-il ? 

A tous les habitants de Beisson, Corsy, Encagnane, Jas de Bouffan et Pinette,
A tous les acteurs locaux impliqués dans ces quartiers (associations, acteurs économiques, bailleurs 
sociaux…).
 
Comment et pourquoi faire ? 

Politique d’exception, elle vise à mobiliser et rassembler les politiques publiques de droit commun 
pour agir profondément et durablement sur les problématiques urbaines, économiques et sociales, en 
faveur des habitants des QPV.
Opérationnelle, la Politique de la Ville doit permettre la mise en œuvre d’actions concrètes, de terrain, 
évaluables, avec l’ensemble des acteurs et partenaires, mais aussi de développer, dynamiser les 
dispositifs existants et participer à l’émergence de nouveaux projets.
Il s’agit de proposer et/ou de créer des projets sur la jeunesse, la sécurité, le cadre de vie, la réussite 
scolaire, l’habitat, l’emploi-insertion, la santé, la citoyenneté, les commerces et les services. 

Avec quels partenaires ? 

• l’État
• les collectivités et leur groupements
• les associations
• les organismes sociaux et opérateurs urbains
• les habitants (concertation, Conseils citoyens)

PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

PRESENTATION



Dans le cadre d’une programmation annuelle, le Contrat de Ville formalise le cadre d’intervention des politiques 
publiques autour de 4 piliers et d’axes transversaux (jeunesse, lutte contre les discriminations, égalité Femme-
Homme)

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

EMPLOI-
INSERTION

COHÉSION
SOCIALE

CITOYENNETÉ 
ET VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE

CADRE DE VIE ET
RENOUVELLEMENT

URBAIN 

CONTRAT 
DE 

VILLE

Améliorer la qualité de vie et favoriser 

l’attractivité des quartiers avec la parti-

cipation des habitants, projets urbains 

dans le cadre du Nouveau Programme 

de Renouvellement Urbain (NPRU), 

Gestion Urbaine et Sociale  

de Proximité (GUSP)

Lutter contre les discriminations et 

toutes les formes de violences, prévenir 

le phénomène de radicalisation  

et renforcer la solidarité  

citoyenne et territoriale

Développer une activité économique, 

attractive et durable, favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des publics les 

plus fragiles

Optimiser les chances de réussite 

scolaire, d’accès à la culture et aux 

sports, assurer la tranquillité publique et 

prévenir la délinquance, améliorer l’accès 

aux soins, soutenir et accompagner la vie 

associative

Comité de 
pilotage 

du Contrat de Ville

Comité 
technique
(coordination)

Le pilotage et l’animation du Contrat de Ville

Un rendez-vous annuel de la politique  

de la ville

Il constitue le temps fort de mobilisation de 

tous les acteurs et vote l’octroi de finance-

ments des actions de la programmation

Ateliers participatifs

Conseils citoyens

Participation citoyenne

Mobilisation des politiques publiques

Groupes de travail thématiques

• Renouvellement urbain et cadre de vie

• Accès aux droits et qualité de services

• Santé

• Réussite éducative, éducation, jeunesse

• Développement économique, emploi, formation

• Gouvernance et participation citoyenne

• Tranquillité publique et prévention de la délinquance

• Culture

• Lutte contre les discriminations

Comité technique “Appels à projets”

Il statue sur la recevabilité et les co-financements des projets 

déposés dans le cadre de l’appel à projet annuel.

Une instance de suivi par quartier prioritaire de la ville (QPV)

Avec les représentants des institutions signataires du Contrat de 

Ville, des associations et des habitants.

LE PILOTAGE ET L'ANIMATION DU CONTRAT DE VILLE 

Métropole
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L’APPEL À PROJET PROGRAMMATION DU CONTRAT DE VILLE - 
ANNÉE 2023
La programmation du contrat de ville est un outil qui permet de travailler avec les acteurs 
associatifs sur les axes prioritaires de la politique de la ville. 

Par un soutien en ingénerie, en financement, par des diagnostics partagés, l'équipe opérationnelle de 
la direction politique de la ville accompagne les porteurs associatifs pour mener des projets venant 
directement répondre aux enjeux des territoires prioritaires. 

A l’aube de la réécriture d’un nouveau contrat de ville l’accent est mis sur les problématiques exacerbées 
de ces dernières années.
Les programmations 2021, 2022 et 2023 (en cours) s'attachent à apporter des réponses aux 
conséquences de la crise sanitaire et à l’impact socio économique subis par les habitants des 
territoires politique de la ville.

Avec ses partenaires, la Ville d’Aix-en-Provence veille à la mise en œuvre des priorités de la municipalité 
avec une acuité particulière sur les territoires prioritaires :

• l’appropriation des espaces publics par les habitants,
• l’isolement des personnes âgées,
• la réussite éducative,
• l’inclusion numérique
• l’oisiveté et une meilleure prise en charge de la jeunesse
• l’inclusion et la mixité à travers la pratique sportive
• une veille sociale face à l’augmentation de la précarité (en intégrant notamment les risques accrues 
 face à la précarité énergétique)

A travers la coordination et la mise en musique des différentes actions proposées dans le cadre 
des programmations, la direction politique de la ville veille au développement local des quartiers 
concernés par des stratégies adaptées aux différentes problématiques.

Le rôle de la Ville d’Aix-en-Provence

La commune demeure l’échelle d’intervention privilégiée pour la mise en œuvre du Contrat de Ville, 
l’animation de proximité en direction des acteurs locaux, le portage opérationnel des projets urbains, le 
déploiement des dispositifs sectoriels de la Politique de la Ville et le déploiement des Conseils Citoyens 
et de la Maison du Projet.

L’équipe de la Direction Politique de la Ville d’Aix-en-Provence a en charge la l’instruction et 
l’accompagnement des actions du Contrat de Ville, en activant différents leviers en lien avec la pluralité 
d’acteurs et d’opérateurs de proximité.

PRESENTATION



UNE ORGANISATION MUNICIPALE PERMETTANT UN PILOTAGE 
ET UN SUIVI DE PROXIMITÉ

Un service Cohésion sociale
Suivre et animer la programmation du 
Contrat de Ville
Mettre en place des actions en 
proximité directe avec les habitants 
(animations de places, stages sportifs et 
culturels…)
Soutenir la vie associative et 
accompagner les Conseils citoyens

Un service Prévention et 
Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(CLSPD)
Coordonner et animer les partenaires 
du CLSPD
Développer et suivre les actions 
de prévention de la délinquance, 
d’éducation à la citoyenneté, en 
transversalité sur les projets jeunesse
Maison de la Justice et du Droit : 
permanences d’accueil pour l’accès au 
droit en lien avec la justice

Service Gestion des salles

Contribuer au développement local à 
travers la mise à disposition de salles, 
contribuant à l’animation et la cohésion 
des territoires en proximité directe
Favoriser le lien avec les acteurs 
associatifs et les services techniques
Favoriser les activités répondant aux 
besoins des habitants et des quartiers

Un service Renouvellement et  
Gestion Urbaine et Sociale de  
Proximité (GUSP)
Coordonner les partenaires du 
renouvellement urbain et les projets 
d’aménagements et de travaux
Animer les partenaires autour des 
diagnostics-groupes opérationnels sur les 
enjeux du cadre de vie
Assurer le suivi de la concertation et du 
relogement

Service Centres sociaux et  
équipements de proximité, Insertion-
Emploi et affaires générales

Coordonner le volet insertion et emploi 
du Contrat de Ville (animation du réseau 
d’acteurs, suivi de la Mission Locale...)
Suivre et accompagner le fonctionnement 
des centres sociaux et des équipements de 
proximité



LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
ENCAGNANE
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LES QUARTIERS PRIORITAIRES

ENCAGNANE
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Quelques données socio économiques

• Le revenu disponible médian de ce territoire s’élève à 13 940€ (source INSEE 2017). Les classes socio  
 professionnelles les plus représentées sont les ouvriers 25 % et les employés 20% (COMPAS 2017). 
• Sur le quartier, la part des 15 ans et plus non-scolarisés sans diplôme ou inférieur au BAC atteint  
 76% (COMPAS 2017). 
• 22% des allocataires du quartier ont des revenus dépendant totalement des prestations sociales (soit  
 270 ménages) (source CNAF2015). 
• Le taux de chômage dans le quartier est estimé à 30,7% (INSEE 2016). La part des jeunes (16-25  
 ans) non scolarisés et sans emploi s'élève à 29,2% (INSEE 2016). 
• Les jeunes sont très présents dans le quartier, 31% des habitants ont moins de 25 ans (source COMPAS  
 2017).

Construite en 1960, la zone d'urbanisation prioritaire (ZUP) d'Encagnane est située à l'ouest de la ville 
d'Aix en Provence et s'est développée de 1965 à 1974. 

Composé d'habitat mixte avec une dominante d'habitat social (64 % de logements locatifs sociaux), 
la population du QPV s'élève à 3 450 habitants. Les principaux bailleurs sociaux sont Pays d’Aix Habitat, 
Famille et Provence, Sacogiva, Erilia.

Le quartier fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain. 

Données éducatives

• Quatre groupes scolaires (Giono, Arène, Mareschale, Prévert). Les collégiens sont répartis, sur  
 plusieurs collèges dont l'Arc de Meyran, Mignet, Jas de Bouffan, Château Double, Campra.
• 3 structures (Centre social La Provence, le Secours Catholique, et l’AFEV) développent  essentiellement  
 des actions d'accompagnement à la scolarité.
• La présence d'équipements culturels dans le quartier ou à proximité (la Méjanes, la Mareschale, etc …)  
 permet une programmation culturelle de qualité nécessitant la création de passerelles  pour certaines  
 familles.

13 940 €

24 340 €

21 730 €

10 580 €

24 588 €

21 110 €

Encagnane Aix-en-Provence Nationale

Revenu disponible médian Revenu fiscal déclaré médian
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LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
ENCAGNANE

Présence d’équipements

Les structures : 
Mairie de quartier/ Maison de quartier culturelle la Mareschale/ CNFPT/ CCAS/ Direction politique 
de la ville/ Service logement/ Service séniors/ MDS/ Secours populaire/ Secours catholique/ ASTI/ 
AGIR/ ADAVA/ Atelier Jasmin/ AFEV/ Club de Bridge/ Cabane des voisins/ Gaming House (mission 
locale) /CSC la Provence/ 20 000 lieux
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Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) Encagnane
La ville pilote avec les partenaires de la métropole le programme de renouvellement urbain qui se 
traduit par 7 secteurs de projet.

77

55

44

fondation
Vasarely

IUT
école Giono

..

.. 66

11

22
33

33

33

33

33
centre social 
et culturel 
la Provence

maison 
de quartier 
la mareschale..

..

1. Place Romée 
de Villeneuve
Cette place, attenante au Super U
et à la mairie annexe, qui accueille
le marché 4 fois par semaine,
va se transformer.
Le projet vise à créer une véritable
place centrale du quartier,
en lien avec l’Aixpress.

2. Avenue 
du 8 mai
Cette voie est sujette à des problèmes
de stationnements sauvages.
Elle va être transformée afin de lui
donner une nouvelle image qualitative
et améliorer la désserte de la partie
sud du quartier en y intégrant les
mobilités douces (marche, vélo).

3. Cinq placettes
de proximité
Pour renforcer l’animation
du quartier tout en valorisant
les commerces existants,
ces lieux de vie intégreront
des espaces apaisés
tels que des zones de rencontre
(vélos, piétons, voitures).

7. Résidence 
Les Facultés 
Un plan de sauvegarde a été mis en
place dans cette copropriété dans
l’objectif de la réhabiliter et d'améliorer
la qualité de vie de ses occupants.

6. Parc urbain, 
l’ancien boulodrome (2022)
Identifié comme l’espace vert
du quartier par les habitant-e-s
d’Encagnane, il sera aménagé
en véritable parc urbain convivial
et intergénérationnel.

4. Nouvelle école 
maternelle Jean Giono  
et le city-stade
L’école maternelle Jean Giono
a été rapprochée de l’élémentaire
et inaugurée en Janvier 2018.
Ce secteur prépare sa connexion
au futur projet Encagnane Ouest grâce
à la création d’un large parvis piéton.

5. Phares et Balises, à 
l'ouest d'Encagnane
Les démolitions de l’ancienne école
maternelle, du bâtiment Phares
et Balises ainsi que les logements
du Calendal et du Méjanes
feront place à un nouveau secteur
d’habitations et d’activités.
Des nouveaux logements sociaux
et intermédiaires ainsi qu’un pôle
numérique et des espaces paysagers
seront réalisés.

Avenue de l'Europe

Autoroute A51
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Démarche de projet intégré : 
prise en compte des projets structurants tels que le 
projet de BHNS, chaufferie biomasse, réhabilitation  
de la Cité U l’Estelan…

BHNS, chaufferie biomasse, Estellan

Démarche de projet anticipé : 
• Signature du protocole de préfiguration en 2015, et  
 lancement des études complémentaires avec le 
 soutien de l’AUPA
• Autorisation de démarrage anticipé de travaux par  
 l’ANRU accordée dès 2017:

◊ Création et transfert  d’une école maternelle  
 de 4 classes (extensible à 6),

◊ Création d’un parvis, et traitement de  
 l’intégralité des abords,

◊ Repositionnement du city-stade
• 2018 Dérogation de l’ANRU pour la construction de  
 logements sociaux en QPV
• 2021 Passage en CNE de l’ANRU, évolution du projet  
 de 174 démolitions à 254
• Signature de la convention locale envisagée  
 dans le courant du 1er semestre 2023
• Signature de la convention interbailleurs et de la  
 charte de relogement en juin 2022

Nouvelle école maternelle Giono, 2018

Atelier de concertation NPRU, 2015

Exposition de la maquette du projet  

à la mairie de quartier, 2021-2022

Les objectifs du projet de renouvellement urbain 

Démarche de projet concerté : 
depuis 2015, une démarche de concertation a été entreprise :

• En phase diagnostic avec le cabinet ADEUS (6 ateliers, 250  
 participants)

•  En phase d’étude avec l’association la Cie des Rêves Urbains  
 (permanences récurrentes à la sortie des écoles, sur le marché  
 etc. production d’une infomobile…).

• En phase opérationnelle avec l’atelier MALA  pour la mise en  
 œuvre de la charte de participation, les outils et engagements  
 des MOA dans ce domaine.

• Rencontres régulières avec le Conseil Citoyen d’Encagnane et  
 notamment sur le projet de renouvellement urbain (deux  
 rencontres spécifiques aux questions du projet par an). Le  
 Conseil participe aux réunions et est invité aux diagnostics  
 en marchant organisés dans le cadre de la Gestion Urbaine et  
 Sociale de Proximité

• Rencontres régulières avec les associations du quartier

• STAND NPRU sur le marché deux fois par mois (vendredi)

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
ENCAGNANE
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Un enjeu d’acceptabilité du projet : 
• Création de supports : livrets de communication déclinés par thématique, visite virtuelle des  
 différents secteurs de projet : https://acces-multimedia.org/ENCAGNANE2025/index.htm
• Ateliers, informations autour du projet : Encagnane en mouvement (15/07/2021), réunions  
 d’informations à destination des acteurs de terrain (F&P, collecte, Dunes, mairie de quartier  
 30/06/2021, Dunes 18/11/2021 et Kaps  08/12/2021)
• Rencontre des habitants liée au PA  -  La Manufabrik : Café des Voisins (3 rencontres), animation  
 d’un temps au sein du Conseil citoyen (septembre), présentation au groupe coopératif d’Encagnane de  
 la mission et mobilisation des ressources et des relais du territoire (octobre).
• Installation de la Maison du Projet au sein du bâtiment Le Ligourès situé Place Romée de Villeneuve
• Un mail où nous contacter: encagnanebouge@mairie-aixenprovence.fr

Focus : Phares et balises (secteur 5)

1
A

1
B

1
C

2
A 2

B

3
A

4
A

3
B

4
B

5

Programme d'aménagementSite existant en 2021

Un programme qui a évolué avec : 

• Davantage de mixité fonctionnelle
• Une opération moins dense
• Des aménagements pour limiter l’impact des nuisances des autoroutes  
 sur le projet

Phares et Balises aujourd'hui Nouveau projet
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Le relogement des familles locataires des bâtiments « Calendal » et « Méjanes »

Les missions principales de la MOUS relogement
254 logements démolis qui représentent le 
relogement de plus de 260 familles. La MOUS  
(SOLIHA Provence) réalise ainsi :

• un diagnostic individuel,
• des missions de concertation et de  
 communication,
• la rédaction du plan de relogement et sa mise en  
 œuvre opérationnelle,
• un accompagnement renforcé des ménages les  
 plus fragiles (jusqu’à 6 mois après le relogement)

 
Outils et méthodes

• Des réunions publiques : 
 A l’initiative de la commune, de la Métropole et  
 des partenaires impliqués, elles seront mises en  
 place dans le quartier afin d’informer les 
 locataires sur le déroulé et l’avancement des  
 opérations.

• Des rendez-vous individuels avec les ménages : 
 En amont et pendant la phase de relogement, les  
 ménages seront reçus par la MOUS relogement  
 pour faire le point sur leurs attentes et leurs  
 besoins.

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
ENCAGNANE

• La permanence d’écoute et d’accueil sur site  
 depuis le 12 mai 2022 : 
 Assurée par un binôme, elle se situe au 1er étage  
 du bâtiment « Méjanes », 34 boulevard  
 Swcheitzer, pour une meilleure proximité :

◊ tous les jeudis sans rendez-vous de 9h00 à  
 12h00 et de 13h30 à 17h00

◊ tous les jours de la semaine sur rendez-vous  
 (sauf le mercredi)

Contacts : 
06.73.67.18.55, 06.03.89.81.49 ou 06.29.35.54.37

mous-relogement-aix@soliha.fr

• Des supports de communication 
 l’utilisation de plusieurs canaux d’information  
 harmonisés dans le cadre d’une charte commune  
 permettra de tenir régulièrement informés les  
 locataires du quartier 

• Une information au plus près du public 
 Mise en place de stands sur le marché  
 d'Encagnane (deux vendredis par mois)
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Focus : Le parc urbain (secteur 6)

Ouvert en juillet 2022, le parc urbain est un espace intergénérationnel.

Focus : La copropriété des facultés (secteur 7)

1 144 lots de copropriété

469 studios Propriétaires OCCUPANTS 9 2%

60 bureaux Propriétaires BAILLEURS 413 91%

17 commerces
Propriétaires BAILLEURS - lots 
PROFESSIONNELS

32 7%

355 parkings                                 
(dont 68 extérieurs)

Propriétaires relevant du statut 
ASSOCIATIF

2 0%

216 annexes                 
(réserves, locaux vélos)

TOTAL 456 100%

Status des copropriétaires en 09/2021

• Changer l’image de la copropriété des Facultés en réalisant prioritairement des travaux de mise  
 en sécurité travaux d’urgence 4,9 M€TTC (Bloc de dépenses 1) pour un total de 10,2 millions d’euros  
 TTC (Blocs de dépenses 1, 2 et 3*) 

• Objectif général de diversification de la résidence 

• Articulation du plan de sauvegarde avec le projet de renouvellement urbain 
◊ Création de nouveaux produits immobiliers pour diversifier le profil des résidents
◊ Maintien de l’équilibre social/ privé, accession/ location, taille des logements petits et de taille  

  moyenne (T3),
◊ propriétaires occupants/bailleurs sociaux. 
◊ Intégration urbaine au quartier, redéploiement activité commerces / bureaux,  gestion sociale et  

  urbaine de proximité…

* bloc 1: urgences et sécurité / bloc 2 entretien et maintenance / bloc 3 améliorations

Focus : mobilité

La question de la mobilité est largement traitée dans le NPRU, elle s’inscrit dans une démarche globale qui 
vise à :

• Développer/ favoriser la mobilité douce (création de voies cyclables en plus de la création du BHNS  
 et parking relais en périphérie)
• La résidentialisation des immeubles (Maillane terminé),
• La règlementation du stationnement sur le domaine public. 
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Permanences emploi par des entreprises parte-
naires à la Gaming House

• Améliorer la diffusion des offres d’emploi,  
 notamment dans les métiers en tension et apporter  
 une réponse adaptée
• Préparer le démarrage des opérations liées au  
 NPRU d’Encagnane
• S’inscrire dans le fonctionnement de l’antenne qui  
 avait été installée par la Mission Locale du Pays  
 d’Aix

Des projets par et pour les habitants

Dynamiques culturelles 

Le centre social et culturel La Provence a développé 
depuis 2013, une véritable action culturelle 
s’appuyant sur la participation des habitants.
En partenariat avec le bailleur Famille et Provence, 
et avec le soutien de la ville et de l’État, le centre 
social souhaite essaimer des actions culturelles dans 
l’espace public.

Dynamiques jardin 

Depuis plusieurs années, le bailleur Famille et 
Provence, le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE), soutenus par la ville d’Aix-en-
Provence et l’État se sont lancés dans une dynamique 
jardinière apportant des modifications du paysage 
urbain ainsi que l’accès à la culture maraîchère. En 
2022, 35 familles possèdent une parcelle, par ailleurs 
une parcelle pédagogique a été créée afin de réaliser 
des animations jardins à destination des enfants. 
Certaines associations du territoire bénéficient 
également d'une parcelle pour leurs activités. 10 
temps collectifs ont été animés dans l'année afin de 
permettre aux jardiniers de se rencontrer. 

Projet "l'art et vous"

Ouverture de la Gaming House de l’Insertion

Inaugurée le 21 septembre 2022, la Gaming House 
(première Gaming House de l’Insertion en France, ce 
projet est développé par la Mission Locale du Pays 
d’Aix) est un lieu de 100m² dont l’objectif est d’allier un 
accompagnement d’insertion professionnelle pour 
les jeunes de 16 à 25 ans dans un environnement 
e-sport. Afin d’aider les jeunes à structurer leur avenir, 
la Gaming House met à disposition deux espaces :

• un espace sport où différentes machines seront  
 en libre-service, ainsi qu’un service de coaching,  
 comprenant un bilan de suivi d’activité et plan de  
 nutrition,
• un espace gaming avec un équipement dernière  
 génération, présentant également un coaching par  
 des joueurs professionnels.

L’adhésion au projet Gaming House permettra aux 
participants d’intégrer le Contrat d’Engagement 
Jeune et ouvrira donc le droit à une allocation allant 
jusqu’à 500€ (sous réserve des critères d’éligibilité).

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
ENCAGNANE
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Le pole numerique

Pour la continuité éducative en lien avec la lutte 
contre la fracture numérique révélée pendant 
le 1er confinement en mars 2020 qui aujourd’hui 
se tourne également vers les aides aux démarches 
administratives.
 
Le Pôle Numérique du Centre Social La Provence, 
en lien avec la continuité éducative, est composé de 4 
ordinateurs fixes installés dans la salle familles et 12 
ordinateurs portables.

Les objectifs de l’action :
• Soutenir l’enseignement à distance en assurant un équipement informatique ajusté aux besoins des 
élèves, en    accompagnant et en développant les aptitudes numériques des 
parents pour une société numérique intégrante
• Permettre aux familles d’accéder à des outils numériques
• Accompagner la montée en compétence des publics dans leur usage du numérique
• Favoriser l'accès au droit pour tous
• Contribuer au développement des liens sociaux et intrafamiliaux

 
Partenaires opérationnels : ANONYMAL, ASTI, CIDFF, UNIS CITE , Mission Locale, …
32 enfants inscrits en 2019-2020 et 2020-2021

Urban Sport Truck de l'ADDAP 13

Favoriser les actions d'animation préventive sur des horaires 
décalés répondant à des problématiques identifiées visant 
notamment les publics ne fréquentant pas les structures.
Le sport porteur de valeur.

Le mardi soir, il s'agit d'aller a la rencontre de l'ensemble 
des habitants dans l'espace public de façon régulière en 
proposant des activités sur le quartier d'Encagnane. Ce projet 
consiste a proposer différentes activités sportives à finalité 
sociale dans le champ de la prévention.

Véhicule signalisé " truck" spécialement dédié à cette action, 
équipé de matériel mobile et adapté. 

Affiche Urban Sport trcuk

Le petit panda (CSC La Provence)

Un mode de garde innovant pour lever les freins liés à la garde d'enfants, à l'insertion et l'emploi.
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La ville aux enfants

Objectifs du projet :

• Accompagner les enfants dans le questionnement sur   
 l’environnement urbain : observer, concerter, analyser et  
 concevoir des améliorations des espaces de vie.
• Favoriser une meilleure prise en compte des enfants dans  
 la vie de la cité : amener les adultes à considérer les enfants  
 comme ressource et force de proposition et redonner la  
 vocation intergénérationnelle des espaces publics ou  
 communs.
• Développer une synergie des acteurs et partenaires  
 locaux.

« Au 20 000 lieux ! », pour une centralité 
populaire tournée vers le faire ensemble à 
Encagnane 
Ce projet est issu d'une réflexion partagée du 
Groupe coopératif d'Encagnane, qui réunit 
associations locales, bailleur social et la direction 
politique de la ville. 
20 000 lieux en un seul lieu, vaisseau 
d’expérimentation citoyenne, basé dans le bâtiment 
du Nautilus, rue Jules Verne. Le 20 000 lieux est 
ainsi bâti avec une ossature collaborative et 
transversale autour des 3 enjeux du territoire 
: l’habitat & le cadre de vie, le lien social & la 
solidarité et la nature en ville

Inauguration parvis Giono, 2022 Illustration du travail de concertation avec l'association Hors Gabarit

Plan prévisionnel du local pour le projet le "20 000 lieux", 2022

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
ENCAGNANE

La ville a souhaité soutenir à travers la direction politique de la ville, un projet original visant à amener les 
enfants à la co-construction de leur cadre de vie.

L'ensemble des services techniques municipaux ont participé au projet sous la coordination du service GUSP de 
la direction politique de la ville.
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Thématique Association Action Descriptif
PREV / acces 

au droit
ADEJ

Droit au 
quotidien

Sensibiliser aux droits et devoirs des jeunes dans les établissements scolaires

PREV / acces 
au droit

AITE
Information, 
conseil, aide et 
soutien juridique

Permanences d’accès au droit pour les personnes d’origine étrangère

CdV AFEV Kaps
Encourager la colocation d'étudiants qui vont donner de leur temps pour développer le lien social dans 
la cage d'escalier où  ils se trouvent, participer à des projets du quartier et accompagner des élèves 
dans leur scolarité.

RE AFEV

Mentorat 
Etudiants EX 
TANDEM ET ACC 
IND

Accompagnement individuel par des étudiants d'élèves élémentaires et collégiens, combiné avec une 
ouverture culturelle par le biais de sorties

SANTE Apport Santé
Informer, 
orienter, prévenir 
et dépister

Travail sur le dépistage des problème de santé

SANTE ARES Espace de lien Accueil et activités à destination du public féminin, basé sur l’écoute et la santé mentale,

CULTURE
Arts et 

Développement

Atelier de 
pratiques 
artistiques

Proposition d’ateliers hors les murs, 15 de 2h, découverte de la pratique artistique avec l’intervention 
d’un artiste

RE Anonymal
Solidarité 
numérique

Equiper, accompagner, former les parents et enfants bénéficiant d'un ordinateur, proposer des ateliers 
de médiation numerique aux familles,

Cit. et VR Anonymal
Prévention des 
risques 
numériques

Les actions proposées s’articulent autour de 4 axes transversaux :
• Les pratiques numériques des jeunes
• Le développement des cultures numériques
• La prévention des risques liés aux pratiques numériques
• Les rapports parents/enfants autour des usages numériques

CdV
Compagnons 

bâtisseurs
20 000 Lieux Offrir aux habitants un lieu multipartenarial répondant à leurs attentes te étant force de proposition

CdV
Compagnons 

bâtisseurs
Habiter  Aix

Faciliter la participation des habitants dans les espaces de concertation et travailler sur la mémoire de 
quartier, animation territoriale

SANTE CPIE

Projet Santé – 
Alimentation 
Ecole GIONO 2 
Ormeaux

De la graine à l’assiette, travail sur le potager en lien avec l’alimentation auprès d’élèves

CdV CPIE
Gestion et 
animation de 
jardins familiaux

Animation des jardins partagés d'encagnane, animation des équipements en proposant différents 
ateliers aux jardiniers et en gérant les parcelles

Cit. et VR Action Bomaye Happy end
Encourage l’accès au cinéma et à l’audiovisuel dans toute leur diversité. c’est également de l’inclusion 
par la culture culinaire, c’est également un débat sur les thèmes de la « violence » de « l’éducation » et 
du « racisme »

PREV / acces 
au droit

CDAD
Consultations 
juridiques 
gratuites

droit administratif et droit du travail

cdv
LA CABANE DES 

VOISINS
THEATRE FORUM

auprès d'un public de 11 à 70 ans et plus, travailler sur le lien intergenérationnel, la citoyenneté, 
rompre l'isolement, l'amélioration de la qualité de vie des habitants qui vont pouvoir s'exprimer

CULTURE CIAM
Pratique 
culturelle

Parcours de decouverte et d’accompagnement à la pratique des arts du cirque des jeunes de 4 à 18 
ans

CdV CSC La Provence
Encagnane 
Quartier Vertueux

Plusieurs temps d'animations en lien avec le lien social et l'environnement pour mobiliser et 
sensibiliser les habitants

CdV CSC La Provence
Encagnane en 
mouvement

en début d’été inviter les habitants lors d’événements en associant les associations du territoire sur 4j 
en juin et 1j en dec

CULTURE CSC La Provence Culture pour tous
Découverte et appropriation à la culture, permanence tous la mardi et derniers jeudi du mois accueil 
de médiateur d’équipement culturel, aide à la réservation, sorties collectives, volonté de développer de 
la danse, musique, theâtre dans les halls d’immeuble

CULTURE CSC La Provence L'Art et vous Valorisation par la création d’arts urbains et sensibilisation des arts plastiques

Cit. et VR CSC La Provence
on t'ecoute à toi 
la parole

création d'une web tv à partir de micro trottoirs réalisés sur le quartier, et 2 chantiers ACB

Cit. et VR CSC La Provence
Numérique Pour 
Tous

Ateliers numérique à destination des familles et des enfants dans le cadre de la réussite éducative et 
de l'aide aux démarches administratives, prêt d'ordinateurs aux familles quand l'enfant souffre 
d'handicap, de grave maladie....

PREV / acces 
au droit

CSC La Provence
INSERTION 16-25 
ans ici tout 
commence

accompagner des jeunes déscolarisés , ou sans diplome dans leur projet professionnel

RE CSC La Provence T'as la classe Accompagnement à la scolarité, aide aux devoirs de 20 élèves d'élémentaire et de collège

Actions du contrat de ville, financées pour l'année 2022 à Encagnane

DescriptifAssociationsThématiques
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LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
ENCAGNANE

PREV / acces 
au droit

CSC GRANDE 
BASTIDE

Actions 
citoyennes 
bénévoles

10 chantiers prévus en 2022, intérêt éducatif, citoyen, sera recherché

PREV / acces 
au droit

DUNES
Mediation sociale 
et urbaine

EMPLOI CIACU
Coup de Pouce à 
l’emploi

Accompagnement individualisé de jeunes sans solution d'emploi

PREV / acces 
au droit

EPE
CYBER 
HARCELEMENT

intervention auprès de collégiens sur les réseaux sociaux et cyberharcelement afin de les sensibiliser 
et leur apporter des éléments de connaissance

RE EPE
Ateliers d 'aide 
aux devoirs pour 
les parents

café des parents avec à l'intérieur un atelier qui permet aux parents de comprendre comment aider 
son enfant à faire les devoirs

RE EPE
le passage en 
6eme

action dans les classes de CM2 QPV, à l'aide de saynettes dedramatiser le passage en 6eme, échanges 
qui permet à la psychologue de deceler les comportements à risque et d'en débattre

EMPLOI FETE LE MUR Jeu set et job Faire se rencontrer des jeunes et des entreprises autour de la pratique du tennis

RE
LA LIGUE DE L 

ENSEIGNEMENT

Faire vivre une 
dynamique 
d'acteurs engagés

Animer 5 temps de réunions mettant en action le collectif d'acteurs éducatifs (béénvoles et salariés) 
qui oeuvrent dans le champ de l'accompagnement à la scolarité permettant un travail collaboratif et 
des outils qui seront à disposition permettant le partage de ressources et connaissances  entre 
professionnels

RE
Les Petits 

Débrouillards
Le Labomobile Ateliers de découverte des sciences à travers des ateliers ludiques hors les murs en pied d'immeuble

CULTURE La  Mareschale
Les arts et 
cultures

Valorisation de l’offre culturelle du quartier,

CdV Hors Gabarit
La Ville aux 
enfants

Travail à travers des ateliers urbanistiques en direction des enfants sur la thématique du 
renouvellement urbain

RE LES PEP 13
Vasco /Séjours 
Educatifs

Séjour d'une semaine aux vacances de novembre,à Sanary, le matin accompagnement à la scolarité 
par des enseignants te l'après midi découverte de la faune et de la fore locale et marine du territoire

RE Ludo’sphère
Accompagnemen
t vers la RE

Ateliers de jeux de société à la sortie d'école, hebdomadairement, destinés aux enfants et leurs 
parents

RE Ludo’sphère Ludi Cité
participation aux stages sportifs et culturels organisés par la DCP et aux différentes animations 
coordonnées par celle-ci

SANTE
Maison des 
adolescents

ateliers collectifs  
mise en place de groupe d'échanges pratiques 2h par mois, l'accueil entre 15 et 20 personnes, 
coordonné par le PAEJ

CULTURE MJC PREVERT
La tournée des 
stades

dans le cadre de la biennale créer une série d'échanges autour des musiques actuelles avec des jeunes 
isncrits dans des structures de proximité en donnant l'accès  la création et l'éméergence et la 
valorisation des jeunes artistes

PREV / acces 
au droit

OCD
Accueil Famille 
CCTP

mediation auprès des familles dont les enfants sont régulièrement absents à l’école

Cit. et VR Anonymal
Prévention des 
risques 
numériques

Les actions proposées s’articulent autour de 4 axes transversaux :
• Les pratiques numériques des jeunes
• Le développement des cultures numériques
• La prévention des risques liés aux pratiques numériques
• Les rapports parents/enfants autour des usages numériques

Cit. et VR ASTI
Insertion 
socioculturelle

Ateliers d'alphabétisation et d'accès au code pour des adultes, aides aux démarches adminsitratives

Sport
ASSOCIATION LE 

GRAND BLEU
Allons à la mer

mise en place d'activités nautiques et aquatiques avec secourisme et formation aux gestes qui 
sauvent, destinées aux familles

EMPLOI IPA CitéLab
Accompagner les créateurs d'entreprise ainsi que les entreprises des territoires prioritaires qui 
rencontrent de nombreuses difficultés suite au covid

CdV
REGIE DU PAYS D 

AIX
Garage solidaire

Accomapgner des jeunes en insertion dans un garage pour faire de la petite mécanique pour des 
personnes à faibles revenus et ou en insertion

SANTE
SANTE SPORT 

PROVENCE

Aller vers la santé 
par l'activité 
physique

mise en place d'activité physique dans les quartiers pol ville afin d 'éviter l'isolement et la 
sédentarité,bilan et séance adaptée pour des jeunes de 7 à 13 ans, personnes du 3eme âge et les 
personnes atteintes de pathologie chroniques

EMPLOI SIMPLON
Sensibilisation & 
acculturation 
métiers num.

6 ateliers de sensibilisation d'une demi journée et 2 formations courtes

CdV Wimoov
Mobilité durable 
et responsable

Mise en place d'ateliers pour encourager la mobilité douce (vélo, covoiturage..,) et proposition de 
solution de déplacements aux habitants
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JAS DE BOUFFAN

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
JAS DE BOUFFAN
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14 400 €

24 340 €

21 730 €

11 560 €

24 588 €

21 110 €

Jas de Bouffan Aix-en-Provence Nationale

Revenu disponible médian Revenu fiscal déclaré médian

Quelques données socio économiques

• Le revenu disponible médian sur le QPV Jas de Bouffan s’élève à 14 400 € (INSEE 2017). Les classes  
 socioprofessionnelles les plus représentées sont les ouvriers 23 % et les employés 23 % (Source  
 COMPAS 2017). 22% des allocataires CAF (soit 370 ménages) ont des revenus composés à 100% de  
 prestations sociales (CNAF 2015). 
• Sur le quartier, la part des 15 ans et plus non-scolarisés sans diplôme ou inférieur au BAC  
 atteint 72% (Source COMPAS 2017). 
• Le taux de chômage sur ce territoire s'élève à 26,7% (INSEE 2016). La part des jeunes (16-25 ans)  
 non scolarisés et sans emploi s'élève à 32,3% (INSEE 2016).
• Un total de 4 465 logements sociaux ont été recensés en 2013. Les bailleurs sociaux présents sur ce  
 territoire sont : Pays Aix Habitat 43 %, Famille & Provence 23%, Logirem 17%, Sacogiva 12%, Unicil 5%.
• Les jeunes sont très présents dans le quartier, 37% des habitants ont moins de 25 ans (source  
 COMPAS 2017).

La Zone d’Aménagement Concerté du Jas de Bouffan est le nom du quartier périphérique situé l'ouest 
du centre historique d'Aix en Provence. Construit dans les années 1970, l'ensemble du Jas de Bouffan 
accueille environ 30 000 personnes, équivalant à la population d'une ville moyenne, sur une superficie 
de 180 ha.
Il dispose de deux parcs de 5 ha chacun, 'Georges-Villers' et 'St Mitre', comprenant des espaces de jeux, 
lieux de repos, plans d'eau, théâtre de verdure, (800 places, etc ...)
Le nombre d’habitants du QPV s’élève à 6 900 personnes (INSEE RP 2018).

Données éducatives

• Plusieurs groupes scolaires sont implantés sur le territoire du Jas de Bouffan : Deux Ormeaux, Henri  
 WALLON*, Joseph d’Arbaud*, Jules PAYOT*, Château Double.
• Deux collèges sont présents sur le quartier : Château Double et Jas de Bouffan. Ce dernier est classé  
 en REP.
• La présence d’équipements culturels tels que la bibliothèque des deux ormes, le théâtre du Bois de  
 l’Aune, la Fondation Vasarély travaillant sur l’accès à la culture auprès des publics les plus éloignés  
 sont des outils de médiation culturelle.
• Plusieurs structures associatives développent des actions d'aide à la scolarité et à la fonction  
 parentale : Centre Social Jas Nord, Objectif Compétences Demain, Centre Social Château de l’Horloge,  
 AFEV, ATMF. Itinéraires Provence 13.
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Présence d’équipements

Le Château de l’Horloge : 
Une ancienne bâtisse réhabilitée au Sud du quartier qui accueille depuis 2012 une diversité 
d’acteurs aux compétences variées : Relais Petite Enfance, Ecole de musique, centre social 
Château de l’Horloge

Le château de l'Horloge avant travaux Le château de l'Horloge, 2022 

La maison de la justice et du droit :
Plus de 6000 appels par an, 8000 
visiteurs  
par an, 315 permanences de juristes, 
présence de 2 agents sur site du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

La Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme : 
un centre de recherche sur la 
Méditerranée

Le théâtre du Bois de l’Aune
Un espace dédié à l'art, que ce soit les arts 
numériques, les musiques, les arts plastiques, les 
théâtres ou les danses. Le Bois de l'Aune a pour but 
de soutenir et développer les compagnies locales 
et nationales à travers des projets participatifs, des 
spectacles et des formations. Il propose ainsi des 
rendez-vous culturels et festifs entres les artistes et 
les habitants de la ville, dans l'objectif de leur faire 
participer à la vie active. 

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
JAS DE BOUFFAN
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Créer une centralité au cœur du QPV : le site d’Arbaud

Un site présentant tous les atouts d’une 
centralité:

• Proximité BHNS
• Proximité Services essentiels: écoles 
élémentaires et  
 maternelles, mairie de quartier, microsite…
• Axes traversants nord/sud/est/ouest
• Proximité des commerces

Une stratégie d’appropriation 
pluridimensionnelle:

• Implantation de services Majeurs: Maison de la  
 Justice et du Droit, Mission Locale, Médiation  
 sociale et urbaine, partenaires associatifs divers…
• Travailler sur une appropriation positive des  
 espaces: 

◊ Projet animation des places (centre social 
  Château de l'Horloge)

◊ Projet aménagements transitoires (cabanon  
  vertical)

◊ Repenser les déplacements sur le site et  
  limiter les deux roues

Des service de proximité : 
Maison de la Justice et du Droit
En 2018, la Ville souhaite déménager la MJD initialement 
installée en pied d’immeuble LOGIREM, au 2 rue Raoul 
Follereau. Elle réhabilite ainsi un bâtiment scolaire 
composés d’anciens logements pour enseignants, avec 
la volonté de lutter contre les situations de squats et de 
dégradations diverses. La MJD se situe Chemin Bruno 
Durand, au sein de l’îlot d’Arbaud.

En 2022, dans le cadre de sa stratégie d’amélioration 
du cadre de vie, d’appropriation et d’occupation 
positives des espaces, la Ville, en partenariat avec le 
CSC du Château de l'horloge et l'association Ka Divers, 
ont sollicité Raphaël FEDERICI pour la réalisation d’une 
fresque sur une des façades de la MJD. 

La MJD c'est :
• Plus de 6000 appels par an, 
• 8000 visiteurs par an, 
• 315 permanences de juristes, 
• La présence de 2 agents sur site du lundi 
 au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Médiation sociale et Urbaine
Créée dans le cadre du CLSPD de la ville d'Aix-en-Provence en 2019, la médiation sociale  
et urbaine est un dispositif porté collectivement entre les institutions et les bailleurs, coodonné  
par la ville. L’association Dunes est installée depuis janvier 2022 au 1er étage de la MJD.

• Une équipe : 
◊ 9 médiateurs sociaux (5 médiateurs professionnels, 2 en convention Adulte Relais, 2 en  

 parcours emploi  compétence)
◊ 1 coordinatrice
◊ 1 Cheffe de service

• Couverture de l’ensemble des QPV et  territoires de veille : Jas de Bouffan, Encagnane, Pinette, Beisson  
 et Corsy 
• Un partenariat exemplaire:

◊ Bailleur (PAHM-Famille et Provence-SACOGIVA-LOGIREM-13 Habitat – Unicil Domicil)
◊ Métropole (conseil de territoire)
◊ Ville
◊ Etat
◊ Copropriété (via le conseil de territoire)

• Plus de 1 600 interventions sur l’ensemble des quartiers couverts 
• Des interventions phares : 

◊ Baisse du sentiment d’insécurité sur le site d’ ARBAUD et des 2 ORMES, 
◊ Action sur les lieux de regroupement en pied d’immeubles sur le Capella et le Margarita, 
◊ Action de prévention sur le DEFENS suite à l’attaque à mains armées, 
◊ Action de sensibilisation sur le JARDISQAURE sur les écoles primaires GIONO et ARBAUD, 
◊ Action de sensibilisation et d’informations suite aux problèmes de stationnement sur Encagnane  

 en lien avec la mairie
◊ Présence auprès des institutions et des associations en cas de difficulté (conflits, flux important  

 après le  confinement…)
◊ Sensibilisation sur les mesures barrières et les procédures liées au confinement et au  

 déconfinement

Mission Locale
Le Président délégué, M. Eric CHEVALIER et le directeur M. Mathias DAVY
La Mission locale en 2021, ce sont 4 819 jeunes accompagnés dont 1 951 
en 1er accueil.
Des actions partenariales innovantes visant à aller au devant des 
publics « invisibles », le projet NEETS,…
*Recrutement d’un médiateur emploi pour aller vers les publics 
invisibles dans les QPV notamment

Mise en place en 2021 du « Club Parr’ aine »= accompagnement d’un 
jeune par un parrain ou parraine, chef d’entreprise…

Des recrutements collectifs tous les mardis après-midi et des formations de 
l'école numérique SIMPLON tous les 15 jours.

Des permanences d’acteurs associatifs…
Des locaux étendus en 2021 pour accueillir les jeunes dans le Contrat 
d’engagement Jeunes (CEJ).

Des évènements hors les murs : 
• la journée de lutte contre la radicalisation
• Le forum emploi

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
JAS DE BOUFFAN
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Une stratégie d’appropriation positive du site par les habitants menée par la ville

Aménagement de l’espace d’Arbaud
• Projet d’urbanisme transitoire pour l’amélioration du cadre de vie (Cabanon Vertical/Bailleurs sociaux/Ville/ 
 Habitants)
• Mise en place d’animations régulières initiées par le centre social et les acteurs  associatifs

Aller vers les habitants, usagers, jeunesse et travailler sur les usages

Des projets pour et par les habitants

Dynamique « jardin »

Au cœur d’un îlot, un espace a été aménagé en parcelles cultivables. Véritables jardins partagés gérés 
aujourd’hui par une association de jardiniers habitant le quartier, cet espace, nommé la bulle verte, est 
une véritable réussite. Il est ouvert à tous et notamment au groupe scolaire situé à proximité.



30

Projet de street work out / parcours sportif
• Créer une mobilité sportive sur le Jas de Bouffan
• Travail collaboratif avec les acteurs du sport  
 et de la jeunesse pour identifier des parcours et  
 modules adaptés
• Co-financement par la Ville et l’Agence Nationale  
 du Sport

Au Jas de Bouffan, 3 sites bénéficieront 
d’installations sportives. Ils devraient être 
complétés par 3 projets complémentaires, en 
cours d’étude par l’ANS.

Maison numérique

Créée en 2009, la Maison Numérique est un lieu de rencontres, de médiation et d'experimentation sociale, 
culturelle et citoyenne par le numérique. Portée par l'association Anonymal, La Maison Numérique contribue 
à l’animation et à la dynamique du quartier du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence, en mettant ses ressources 
et compétences numériques aux services de tous. Elle accompagne les citoyens et les acteurs locaux dans 
les transitions sociales, culturelles, économiques et environnementales par le développement d'actions de 
médiation, de formation et d'expérimentation sur les pratiques numériques. 

Lors du 1er confinement, la Ville a assuré une coordination des structures en lien avec les familles, les écoles et 
Anonymal (association qui développe la maison numérique) pour une articulation visant à équiper ces familles 
repérées (Solidarité numérique).
Équipement et formation aux premiers pas du numérique de plus d’une centaine de familles issues des 
territoires prioritaires avec des ordinateurs donnés notamment par la Ville, la Métropole, des entreprises 
privées.

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
JAS DE BOUFFAN

Des activités sportives pour tous
La Direction Politique de la Ville propose durant les saisons 
estivales une offre sportive ouverte et gratuite pour les 
habitants.

Elle se traduit par plusieurs journées d’activités diverses 
proposées à des enfants et jeunes, ainsi qu’à leurs parents :

• Sur le complexe sportif Yvan Gros (tennis, jeux de 
ballons, boxe, jeux de société…),
• Sur le site des partenaires pour les activités plus 
spécifiques : équitation, moto cross, baptême de l’air, 
activités nautiques, accrobranche…

En 2022, ce sont plus de 350 enfants et jeunes, ainsi que 
68 familles qui ont pu bénéficier de ces actions.

Cela représente une réelle opportunité pour les familles 
qui peuvent par la suite pratiquer cette activité de manière 
plus régulière en intégrant les clubs ou associations. 
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Formations aux métiers du numérique

Depuis 2017, Simplon Sud-PACA propose des parcours de 
formation gratuits à des apprenants et apprenantes, en lien 
avec les besoins identifiés des territoires.

Forte d’une politique affirmée en matière d’inclusion 
numérique et d’insertion professionnelle, la ville d’Aix-en-
Provence accueille l’école Simplon au sein de la salle de 
proximité « Château Double », au Jas de Bouffan.

La structure dispense depuis le 24 octobre 2022 et ce pour une 
durée de 6 mois, une formation « Développeur.se Web et Web 
Mobile ». D’autres formations suivront.

L’objectif : permettre aux publics résidant dans les QPV de 
s’inscrire dans un véritable parcours d’accès à l’emploi, par 
la voie de l’apprentissage des métiers connaissant une forte 
demande.

Thém. Association Action Descriptif

Sport 3 A Sport au féminin
Séance de gym douce à destination d'un public féminin, permettant de lutter contre les freins à la 
pratique sportive

Cit. et VR Action Bomaye Dictée Pour Tous organisation d'une dictée intergénérationnelle sur le territoire du jas de bouffan

PREV / acces 
au droit

ADDAP13
Urban sport  
Truck  Aix en 
Provence

Ateliers hors les murs réguliers sur encagnane, se servir du sport pour mobiliser des jeunes

PREV / acces 
au droit

ADEJ
Droit au 
quotidien

Sensibiliser aux droits et devoirs des jeunes dans les établissements scolaires

CdV AFEV Kaps
Encourager la colocation d'étudiants qui vont donner de leur temps pour développer le lien social dans 
la cage d'escalier où  ils se trouvent, participer à des projets du quartier et accompagner des élèves 
dans leur scolarité.

RE AFEV

Mentorat 
Etudiants EX 
TANDEM ET ACC 
IND

Accompagnement individuel par des étudiants d'élèves élémentaires et collégiens, combiné avec une 
ouverture culturelle par le biais de sorties

PREV / acces 
au droit

AITE MJD  permanence d’accès au droit

PREV / acces 
au droit

AITE
Information, 
conseil, aide et 
soutien juridique

Permanences d’accès au droit pour les personnes d’origine étrangère

RE Anonymal
Destination à 
venir

Ateliers d'orientation scolaire, par la découverte de métiers choisi par des élèves du collège du jas de 
bouffan, en dehors de leurs temps scolaire

Sport
ASSOCIATION LE 

GRAND BLEU
Allons à la mer

mise en place d'activités nautiques et aquatiques avec secourisme et formation aux gestes qui 
sauvent, destinées aux familles

RE Anonymal
Solidarité 
numérique

Equiper, accompagner, former les parents et enfants bénéficiant d'un ordinateur, proposer des ateliers 
de médiation numerique aux familles,

Cit. et VR Anonymal
Prévention des 
risques 
numériques

Les actions proposées s’articulent autour de 4 axes transversaux :
• Les pratiques numériques des jeunes
• Le développement des cultures numériques
• La prévention des risques liés aux pratiques numériques
• Les rapports parents/enfants autour des usages numériques

Sport APM City Aix’perience Activités pendant les stages sportifs de la DCP en proposant des activités sportives innovantes

SANTE Apport Santé
Informer, 
orienter, prévenir 
et dépister

Travail sur le dépistage des problème de santé

Sport ASNA
Actions Sportives 
de Proximité

faciliter l'accès à la pratique sportive en luttant contre les freins, encourager la qualification des 
encadrants, participation aux stages de la DCP

SANTE ARES Espace de lien Accueil et activités à destination du public féminin, basé sur l’écoute et la santé mentale,

CULTURE
Arts et 

Développement

Atelier de 
pratiques 
artistiques

Proposition d’ateliers hors les murs, 15 de 2h, découverte de la pratique artistique avec l’intervention 
d’un artiste

Actions du contrat de ville, financées pour l'année 2022 au Jas de Bouffan

Actions DescriptifAssociationsThématiques
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CULTURE ATMF Cultures Urbaines
Sensibiliser les jeunes pour être acteurs d’une dynamique culturelle, découvrir la culture urbaine dans 
sa diversité, organisation d’un temps fort

Cit. et VR ATMF
Permanences et 
médiations 
sociales                                        

Accueil   permanence  et médiation sociale au Jas  tous les jours  10h - 12 h,  14h - 16h sauf mercredi,   
Week end, vacances aide constitution  de  dossiers administratifs

Cit. et VR ATMF Réseau femmes
Mise en place des activités répondant aux besoins et attentes des femmes :  Atelier socio linguistique/ 
informatique -activité sportive, culturelle, manuelle.

RE ATMF RE Activités d'aide aux devoirs accompagnées d'activités plus ludiques, public primaire et collégiens

PREV / acces 
au droit

CDAD
Consultations 
juridiques 
gratuites

droit administratif et droit du travail

CULTURE CIAM
Pratique 
culturelle

Parcours de decouverte et d’accompagnement à la pratique des arts du cirque des jeunes de 4 à 18 
ans

EMPLOI CIACU
Coup de Pouce à 
l’emploi

Accompagnement individualisé de jeunes sans solution d'emploi

CdV
Compagnons 

bâtisseurs
Habiter  Aix

Faciliter la participation des habitants dans les espaces de concertation et travailler sur la mémoire de 
quartier, animation territoriale

Cit. et VR CSC Lou Casteu
seniors restez en 
mvt

Le projet a comme objectif de mobiliser et d'encourager la remise en activité des personnes âgées en 
situation de précarité et d'isolement. Ainsi, nous souhaitons mettre en avant les initiatives "aller vers"

CdV CSC Lou Casteu Anim' d'Arbaud
Animations sur l'esplanade d'arbaud une partie de l'année scolaire et pendant les vacances du mois de 
juillet, propositions d'animations diverses

CULTURE CSC Lou Casteu
Maison créative 
du château

Acteur de la biennale culture, favoriser la médiation culturelle, accueillir des spectacles, développer 
des actions culturelles de proximité

RE CSC Lou Casteu
REUSSITE 
EDUCATIVE

accompagnement à la scolarité de collégiens, travail de parentalité, médiation scolaire...

SANTE Csc lou casteu
Jeunes et bien 
dans son corps

inciter les jeunes et leurs familles à réinvestir une activité physique et de les accompagner dans une 
meilleure alimentationà travers différents ateliers (plusieurs acteurs CODEPS ASV,,,)

PREV / acces 
au droit

CSC GRANDE 
BASTIDE

Actions 
citoyennes 
bénévoles

10 chantiers prévus en 2022, intérêt éducatif, citoyen, sera recherché

PREV / acces 
au droit

DUNES
Mediation sociale 
et urbaine

RE ECOLE DES XV
A la découverte 
de mon métier

pendant les vacances de février, accompagner des jeunes scolarisés en 3eme sur la découverte de 
métiers et de formations

CULTURE EMPA

Ateliers de 
pratique 
instrumentales 
pour tous

Promotion de la musique à travers la participation aux stages sportifs et culturels et l'intégration d'un 
enfant à l'école de musique

RE EPE
Ateliers d 'aide 
aux devoirs pour 
les parents

café des parents avec à l'intérieur un atelier qui permet aux parents de comprendre comment aider 
son enfant à faire les devoirs

RE EPE
le passage en 
6eme

action dans les classes de CM2 QPV, à l'aide de saynettes dedramatiser le passage en 6eme, échanges 
qui permet à la psychologue de deceler les comportements à risque et d'en débattre

SANTE CPIE

Projet Santé – 
Alimentation 
Ecole GIONO 2 
Ormeaux

De la graine à l’assiette, travail sur le potager en lien avec l’alimentation auprès d’élèves

Sport EJ13
Animations 
sportives de 
proximité

faciliter l'accès à la pratique sportive en luttant contre les freins, participation aux stages de la DCP

sport FCA
initiation et acces 
à la pratique 
sportive

Faciliter l’accès à la pratique sportive via l'activité  du football en luttant contre les freins à la pratique

Sport FETE LE MUR
Tennis dans les 
QPV

Animations sur micro site, participation aux stages sportifs de la DCP, facilitation de l'intégration en 
club

EMPLOI FETE LE MUR Jeu set et job Faire se rencontrer des jeunes et des entreprises autour de la pratique du tennis

RE
LA LIGUE DE L 

ENSEIGNEMENT

Faire vivre une 
dynamique 
d'acteurs engagés

Animer 5 temps de réunions mettant en action le collectif d'acteurs éducatifs (béénvoles et salariés) 
qui oeuvrent dans le champ de l'accompagnement à la scolarité permettant un travail collaboratif et 
des outils qui seront à disposition permettant le partage de ressources et connaissances  entre 
professionnels

Sport Les Hippos
Sport de 
proximité

Lutter contre les freins à la pratique, participer à l'équipement des boxeurs, développement d'ateliers 
enfants, féminins en plus des jeunes et des adultes

RE
Les Petits 

Débrouillards
Le Labomobile Ateliers de découverte des sciences à travers des ateliers ludiques hors les murs en pied d'immeuble

Sport
LES 

ARGONAUTES
Stage semaine de 
proximité

mise à disposition de deux animateurs dans le cadre des stages sportifs coordonnés par la dir pol 
ville,, présents matins et après midi sur les 3 semaines de stage prévues dans l'année
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Sport
Maison 

Citoyenne 
Aixoise

Stage de Karaté
Faciliter l'accès à la pratique du karaté en luttant contre les freins, se déroule aux cedres, s'adresse  un 
public enfants

RE
Murmures de 

Cailloux
Conte pour la RE Proposition d’ateliers basés sur le conte pour les enfants

SANTE
Planning 
Familial

Vie affective, 
relationnelle et 
sexuelle

Travail de prévention auprès du public jeunes

PREV / acces 
au droit

Refl'aix'ion13
Conseil & 
Expertise en 
Accès aux droits

Permanences d’accès au droit

CULTURE
Le Relais des 

Possibles
Ze Bus

poursuite du travail entamé avec le CALMS sur l'opéra de Carmen avec objectif de répétitions 
publiques avec les habitants en pied d'immeuble et création d'une oeuvre participative

EMPLOI IPA CitéLab
Accompagner les créateurs d'entreprise ainsi que les entreprises des territoires prioritaires qui 
rencontrent de nombreuses difficultés suite au covid

CULTURE KA DIVERS Street Aix Project Médiation culturelle autour de la pratique du street art

RE Lis Relie Lecture pour tous
Encourager la lecture dans les parcs à travers des bénévoles qui lisent des livres ou des livres mis à 
disposition pour l'apres midi aux usagers

RE Ludo’sphère
Accompagnemen
t vers la RE

Ateliers de jeux de société à la sortie d'école, hebdomadairement, destinés aux enfants et leurs 
parents

RE Ludo’sphère Ludi Cité
participation aux stages sportifs et culturels organisés par la DCP et aux différentes animations 
coordonnées par celle-ci

SANTE
Maison des 
adolescents

ateliers collectifs  
mise en place de groupe d'échanges pratiques 2h par mois, l'accueil entre 15 et 20 personnes, 
coordonné par le PAEJ

PREV / acces 
au droit

OCD Accueil des exclus
Prise en charge des élèves exclus du collège, travail auprès du jeune et de sa famille en lien avec 
l’établissement scolaire

PREV / acces 
au droit

OCD
Soutien à la 
persévérance 
scolaire

Mobiliser des jeunes à la limite de la rupture scolaire pendant les vacances scolaires à travers des 
ateliers

RE OCD Déclic
Ateliers sur deux écoles d'arbaud et payot de manipulation afin de faciliter les apprentissages en 
français et en math pour des élèves de CE2 et CM1 repérés par l'équipe pédagogique

PREV / acces 
au droit

OCD
Accueil Famille 
CCTP

mediation auprès des familles dont les enfants sont régulièrement absents à l’école

RE LES PEP 13
Vasco /Séjours 
Educatifs

Séjour d'une semaine aux vacances de novembre,à Sanary, le matin accompagnement à la scolarité 
par des enseignants te l'après midi découverte de la faune et de la fore locale et marine du territoire

Sport
Boxing Club 

Larbi M.
Rencontre et lien 
social

faciliter l'accès à la pratique sportive basée sur la boxe en luttant contre les freins,  participation aux 
stages de la DCP

Sport
SOUTH WINNERS 

TAEKWONDO

Taekwondo art 
martial et 
discipline 
olympique

découverte de la pratique du taekwondo, à l'adis, proposition self défence pour le public féminin, 
organisation de sorties

CdV Wimoov
Mobilité durable 
et responsable

Mise en place d'ateliers pour encourager la mobilité douce (vélo, covoiturage..,) et proposition de 
solution de déplacements aux habitants

CdV
REGIE DU PAYS D 

AIX
Garage solidaire

Accomapgner des jeunes en insertion dans un garage pour faire de la petite mécanique pour des 
personnes à faibles revenus et ou en insertion

EMPLOI SIMPLON
Sensibilisation & 
acculturation 
métiers num.

6 ateliers de sensibilisation d'une demi journée et 2 formations courtes
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CORSY
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12 810 €

24 340 €

21 730 €

9 740 €

24 588 €

21 110 €

Corsy Aix-en-Provence Nationale

Revenu disponible médian Revenu fiscal déclaré médian

Quelques données socio économiques

• Le revenu disponible médian de ce territoire s’élève à 12 810€ (source INSEE 2017), la précarité est très  
 présente dans les foyers. Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les classes  
 socioprofessionnelles les plus représentées sont les ouvriers 24 % et les employés 38 % (Source COMPAS 2017).  
 24% des allocataires CAF (soit 80 ménages) ont des revenus composés à 100% de prestations sociales (CNAF  
 2015). 
• Sur le quartier, la part des 15 ans et plus non-scolarisés sans diplôme ou inférieur au BAC atteint 70%  
 (Source COMPAS 2017). 
• Le taux de chômage dans le quartier est estimé à 34,9% (INSEE 2016).
• Les jeunes sont très présents dans le quartier, 33% des habitants ont moins de 25 ans (source COMPAS 2017).

Le quartier de Corsy, construit à la fin des années 50, est situé entre l'autoroute, la route de Galice et la voie ferrée. 
Pays d'Aix Habitat et 13 Habitat sont les deux bailleurs sociaux représentés sur ce territoire. Une résidence privée 
se trouve à l'entrée de l'ensemble (60 logements). 
Le nombre d’habitants du QPV s’élève à 1 173 personnes (INSEE RP 2018).

Le quartier à progressivement connu un renouveau, par :
• La création d’un city stade aux abords du centre Albert Camus
• La réhabilitation de l’ensemble des logements sociaux du quartier,
• La démolition de 115 logements sociaux ;
• La création 39 logements sociaux neufs ;
• La restructuration complète et l’extension du centre Albert Camus ;
• La création aux entrées Nord et Sud du quartier de pôles d’activité (pharmacie, centre de formation, Pole  
 Emploi)

Les habitants rencontrés lors des Rendez-vous Politique de la Ville apprécient la multiculturalité et la 
convivialité du quartier, ainsi que les activités proposées par le Centre A. Camus. Activités qui drainent un public 
résidant au sein d’autres quartiers de la Ville. Aussi, malgré un attachement fort, les plus jeunes émettent le 
souhait de pouvoir bénéficier d’activités en dehors de leur environnement quotidien.

Données éducatives

• Au sein du quartier de Corsy se trouve la maternelle qui aujourd'hui accueille 3 classes (70 enfants). On constate  
 une baisse des effectifs de cette école. Les élèves de niveau primaire sont inscrits à l'école élémentaire  
 MISTRAL qui se trouve en dehors de la ZUS dans le quartier de la Chartreuse.
• Les collégiens sont répartis, généralement entre les collèges Château Double, Jas de Bouffan et Rocher du  
 Dragon. Le centre A.CAMUS développe des actions d'accompagnement à la scolarité sur ce territoire.
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Présence d’équipements

EVS Albert Camus  
Un équipement de proximité au cœur du Quartier de Corsy

Espace Jaïda Méziane-Djelali

Pôle Emploi et ESSCA

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
CORSY
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LE RENOUVELLEMENT DU QUARTIER

Le quartier de Corsy est en voie de mutation. L'engagement des partenaires s'est concrétisé dès 2010 par la 
signature officielle de la convention locale ANRU.

Ce programme s’est concrétisé par la démolition de 115 logements, la construction, sur site de 65 
logements neufs, 391 réhabilitations ainsi que l’extension du centre Albert Camus, un terrain de sport et la 
création d'un pôle économique et commercial.

Un renouvellement opéré par les habitants du quartier : 
focus sur les Chantier Jeunes

L’oisiveté chez certains jeunes peut poser des 
difficultés plus ou moins importantes : occupation 
des squares ou/et parties communes ou pieds des 
immeubles, troublant la tranquillité des habitants 
la nuit, par exemple. Ce phénomène, bien que 
prédominant à Encagnane et au Jas de Bouffan, 
concerne également Corsy.

Objectifs des chantiers : 
• permettre des premières expériences de  
 travail
• permettre un investissement des jeunes dans   
 leur cadre de vie
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Thématique Association Action Descriptif

Sport 3 A Sport au féminin
Séance de gym douce à destination d'un public féminin, permettant de lutter contre les freins à la 
pratique sportive

PREV / acces au 
droit

ADEJ
Droit au 
quotidien

Sensibiliser aux droits et devoirs des jeunes dans les établissements scolaires

RE AFEV

Mentorat 
Etudiants EX 
TANDEM ET ACC 
IND

Accompagnement individuel par des étudiants d'élèves élémentaires et collégiens, combiné avec une 
ouverture culturelle par le biais de sorties

CULTURE
AGC Albert 

Camus
En avant la 
famille

Programmation de sortie pour adultes, loisirs, culture

CdV
AGC Albert 

Camus
Animations Vie 
Locale

Fêtes et animations culturelles dans la salle Meziane et dans le quartier pour tout public

EMPLOI
AGC Albert 

Camus
Tremplin Bafa faciliter l'accès au BAFA comme vecteur d'accès à l'emploi pour un public jeunes en insertion

PREV / acces au 
droit

AGC Albert 
Camus

Accueil des élèves 
exclus

Prise en charge des élèves exclus du collège, travail auprès du jeune et de sa famille en lien avec 
l’établissement scolaire

PREV / acces au 
droit

AGC Albert 
Camus

Dynamique 
Jeunesse

Animations et accueil jeunes au sein de la structure à destination du public jeunes 14-25 ans

RE
AGC Albert 

Camus
Abricoton

Activités en lien avec la petite enfance, proposer des ateliers hebdomadaires aux parents et leurs 
enfants

RE
AGC Albert 

Camus
RE

Ateliers d’accompagnements à la scolarité comprenant de l'aide aux devoirs et des activités plus 
ludiques, s'adressent aux élémentaires et aux collégiens

Sport
AGC Albert 

Camus
Corsy Sport

Proposition de séances sportives tout public, régulièrement,et participation aux stages sportifs de la 
DCP

RE Anonymal
Solidarité 
numérique

Equiper, accompagner, former les parents et enfants bénéficiant d'un ordinateur, proposer des ateliers 
de médiation numerique aux familles,

Cit. et VR Anonymal
Prévention des 
risques 
numériques

Les actions proposées s’articulent autour de 4 axes transversaux :
• Les pratiques numériques des jeunes
• Le développement des cultures numériques
• La prévention des risques liés aux pratiques numériques
• Les rapports parents/enfants autour des usages numériques

PREV / acces au 
droit

AITE
Information, 
conseil, aide et 
soutien juridique

Permanences d’accès au droit pour les personnes d’origine étrangère

SANTE ARES Espace de lien Accueil et activités à destination du public féminin, basé sur l’écoute et la santé mentale,

PREV / acces au 
droit

CDAD
Consultations 
juridiques 
gratuites

droit administratif et droit du travail

SANTE CODEPS 13
Préventions, 
hygiène de vie

Intervention de sensibilisation, aux troubles de la santé : sommeil, alimentation, …

CdV
Compagnons 

bâtisseurs
Habiter  Aix

Faciliter la participation des habitants dans les espaces de concertation et travailler sur la mémoire de 
quartier, animation territoriale

EMPLOI CIACU
Coup de Pouce à 
l’emploi

Accompagnement individualisé de jeunes sans solution d'emploi

EMPLOI FETE LE MUR Jeu set et job Faire se rencontrer des jeunes et des entreprises autour de la pratique du tennis

SANTE
Maison des 
adolescents

ateliers collectifs  
mise en place de groupe d'échanges pratiques 2h par mois, l'accueil entre 15 et 20 personnes, 
coordonné par le PAEJ

RE
LA LIGUE DE L 

ENSEIGNEMENT

Faire vivre une 
dynamique 
d'acteurs engagés

Animer 5 temps de réunions mettant en action le collectif d'acteurs éducatifs (béénvoles et salariés) 
qui oeuvrent dans le champ de l'accompagnement à la scolarité permettant un travail collaboratif et 
des outils qui seront à disposition permettant le partage de ressources et connaissances  entre 
professionnels

RE Ludo’sphère
Accompagnemen
t vers la RE

Ateliers de jeux de société à la sortie d'école, hebdomadairement, destinés aux enfants et leurs 
parents

Actions du contrat de ville, financées pour l'année 2022 à Corsy

Actions DescriptifAssociationsThématiques
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PREV / acces au 
droit

CSC GRANDE 
BASTIDE

Actions 
citoyennes 
bénévoles

10 chantiers prévus en 2022, intérêt éducatif, citoyen, sera recherché

Sport
ASSOCIATION LE 

GRAND BLEU
Allons à la mer

mise en place d'activités nautiques et aquatiques avec secourisme et formation aux gestes qui 
sauvent, destinées aux familles

PREV / acces au 
droit

DUNES
Mediation sociale 
et urbaine

CULTURE MJC PREVERT
La tournée des 
stades

dans le cadre de la biennale créer une série d'échanges autour des musiques actuelles avec des jeunes 
isncrits dans des structures de proximité en donnant l'accès  la création et l'éméergence et la 
valorisation des jeunes artistes

PREV / acces au 
droit

OCD
Accueil Famille 
CCTP

mediation auprès des familles dont les enfants sont régulièrement absents à l’école

EMPLOI IPA CitéLab
Accompagner les créateurs d'entreprise ainsi que les entreprises des territoires prioritaires qui 
rencontrent de nombreuses difficultés suite au covid

CdV IE13
Embellissement 
des Espaces 
collectifs 13H

Chantiers d'insertion

EMPLOI SIMPLON
Sensibilisation & 
acculturation 
métiers num.

6 ateliers de sensibilisation d'une demi journée et 2 formations courtes

CdV Wimoov
Mobilité durable 
et responsable

Mise en place d'ateliers pour encourager la mobilité douce (vélo, covoiturage..,) et proposition de 
solution de déplacements aux habitants
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BEISSON

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
BEISSON
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12 780 €

24 340 €

21 730 €

8 420 €

24 588 €

21 110 €

Beisson Aix-en-Provence Nationale

Revenu disponible médian Revenu fiscal déclaré médian

Quelques données socio économiques

• Le revenu disponible médian sur ce territoire s’élève à 12 780 € (INSEE 2017). C’est l’un des plus bas  
 du Pays d‘Aix et témoigne ainsi du phénomène de précarisation qui semble affecter plus  
 particulièrement Beisson. Les classes socioprofessionnelles les plus représentées sont les ouvriers  
 24,6 % et les employés 34,7 % (Source COMPAS 2017). 26% des allocataires CAF (soit 120 ménages) ont  
 des revenus composés à 100% de prestations sociales (CNAF 2015). Sur l’ensemble des quartiers  
 prioritaires.
• Sur le quartier, la part des 15 ans et plus non-scolarisés sans diplôme ou inférieur au BAC atteint 77%.
• La taux de chômage est très important auprès des actifs habitant le quartier de Beisson. Il  
 s’élève à 29,6 %  
 (INSEE 2016).
• Les jeunes sont très présents dans le quartier, 37% des habitants ont moins de 25 ans (source COMPAS  
 2017).

Données éducatives

• Les élèves habitant de Beisson vont à l'école des Lauves ainsi que l’école Jules ISAAC qui se trouve plus  
 bas sur le territoire de St Eutrope.  Concernant le secondaire, le collège Saint Eutrope situé à proximité  
 accueille en grande majorité des jeunes issus de Beisson.
• Le centre social Aix Nord développe des actions d'accompagnement à la scolarité sur ce territoire avec  
 un pole de réussite éducative  unique sur la Ville.

La « Cité Beisson » est construite à Aix-en-Provence entre 1959 et 1961 par l’architecte Louis Olmeta, 
associé sur ce programme à Jean-Marie Sourdeau, architecte d’opération.
Elle fait partie des premiers grands ensembles de logements sociaux construits dans la ville après la 
Seconde Guerre mondiale.
Le QPV de Beisson compte 1 312 habitants (INSEE 2018) sur une superficie de 6 hectares. Il dispose 
d’équipements socio-culturels et d’installations sportives de proximité.
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Présence d'Equipements

Maison de Santé 
Les professionnels de la MSP de Beisson se sont 
regroupés avec pour objectif de contribuer en 
l’amélioration de la prise en charge des patients, 
ainsi ils ont créé deux structures :

L’association maison de santé Aix Beisson qui 
rassemble les professionnels d'Aix-Nord créée en 2014. 
L’objectif est la mise en place d'actions de prévention 
et de projets en santé publique. 
Une structure Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires (SISA) de la Maison de santé 
pluridisciplinaire labélisée en 2017 financée par la 
CPAM permettant un travail de coordination. 
Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les 
partenaires du territoire et ainsi permet de s’adapter 
rapidement au besoin : Centre Socio-culturel Aix-Nord 
mais aussi les écoles, crèches, associations sur Aix-
Nord… 

Centre Socio Culturel Aix Nord
Créé en 2006, le CSC, outil de développement 
local, constitue un relais auprès des habitants 
de Beisson et des partenaires institutionnels.

La rose des vents 
L'installation de « La Rose des vents » est venue clore 
le programme « quartier créatif », réalisé en 2013 dans 
le cadre de l’année Capitale européenne de la culture. 
Dans le cadre d’une résidence d’artistes, Jean-Michel 
Othoniel et Marc Couturier ont directement associé les 
habitants de Beisson à leur démarche artistique.
Cette œuvre monumentale de six mètres de haut et 
deux de large, est devenue avec le temps un repère 
fort de Beisson. La rose dorée, montée sur un 
roulement à bille, tourne au souffle du vent en 
mémoire du vieux moulin, autrefois l’emblème de 
leur cité.
Ce travail a également connu un prolongement au 
musée Granet : l’exposition « Trésors de Beisson ».

Rose des vents, inaugurée en 2014

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
BEISSON
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Le renouvellement urbain du quartier

Démarré en 2011, le programme de renouvellement urbain a permis la réhabilitation de 577 logements, 
30 logements ont été démolis et 33 logements ont été reconstruits. Une maison pluridisciplinaire de 
santé a été intégrée dans le nouveau bâtiment. 

Le bâtiment E a fait l’objet d’une restructuration complète pour accueillir 18 logements , et 
notamment la création en rez-de-chaussée de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite 
en lieu et place des locaux préexistants. Les espaces publics (esplanade centrale) ont été requalifiés, 
l’entrée du quartier et le belvédère réaménagés en espaces publics de qualité. 

Espaces publics

Inauguration de l'aire de jeux, 2014 Inauguration de l'aire de jeux, 2014
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Été culturel
Depuis 3 ans, la Direction Politique de la Ville 
coordonne des temps d’animations culturelles 
chaque mercredi durant l’été sur le parvis.

Parmi les animations proposées, les enfants et leurs 
familles ont la possibilité de jouer à des jeux de 
société, faire de la peinture, bénéficier des services 
de la bibliothèque via le médiabus, diverses activités 
artistiques…

Des projets par et pour les habitants

Focus sur la Biennale Culture 2022

Le 26 mars 2022 à 15h00 sur l’esplanade de 
Beisson où trône la Rose des Vents de Jean-Michel 
OTHONIEL, un spectacle aérien proposé par le CIAM 
sera offert aux aixois pour marquer l’ouverture de la 
Biennale Culture d’Aix-en-Provence.

Cet évènement est un geste fort de la Ville pour 
délocaliser dans tous les territoires des évènements 
culturels et rendre accessible la Culture à touts et 
tous.

Animations biénnale 2022

Dénomination de la place Beisson
En 2022, la création de la nouvelle place de Beisson 
a marqué la fin du renouvellement urbain du 
quartier. A cette occasion, un projet collaboratif 
entre la Ville, les écoles et le centre social a 
permis aux habitants du quartier de choisir le nom 
de la nouvelle place : Joséphine Baker. 

La Direction Politique de la Ville a organisé pendant 
1 an,  
un travail de sensibilisation à la citoyenneté,  
au côté de ses partenaires :

• CS Aix Nord,
• l’école Jules ISAAC,
• l’école des LAUVES,
• le collège Saint-Eutrope,
• l’association DUNES,
• la bibliothèque Cézanne,
• la Mairie de quartier,
• le relais des possibles

à travers:
• Un travail en classe sur le thème : « femmes  
 politiques, intellectuelles, résistantes, artistes,  
 sportives ou militantes»,
• Un travail sur la biographie des femmes  
 retenues pour le scrutin (Joséphine BAKER, Rosa  
 Bonheur, Simone Veil et Rosa Parks),
• L’intervention d’un élu dans les écoles  
 concernant « le rôle de l’élu » ;
• L’organisation et la participation au vote et  
 au dépouillement du scrutin par les élèves.

La place a été inaugurée le 1er octobre 2022, à 
l’occasion de la fête du quartier.

Au total 300 votants dont 180 enfants (âgés de 7 
à 15 ans) issus des 3 établissements scolaire du 
quartier.

Dernier jour du vote, 2022Affiches réalisées par les enfants du centre social

LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
BEISSON
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Thématique Association Action Descriptif
PREV / acces au 

droit
ADEJ

Droit au 
quotidien

Sensibiliser aux droits et devoirs des jeunes dans les établissements scolaires

RE AFEV

Mentorat 
Etudiants EX 
TANDEM ET ACC 
IND

Accompagnement individuel par des étudiants d'élèves élémentaires et collégiens, combiné avec une 
ouverture culturelle par le biais de sorties

PREV / acces au 
droit

AITE
Information, 
conseil, aide et 
soutien juridique

Permanences d’accès au droit pour les personnes d’origine étrangère

SANTE Apport Santé
Informer, 
orienter, prévenir 
et dépister

Travail sur le dépistage des problème de santé

SANTE ARES Espace de lien Accueil et activités à destination du public féminin, basé sur l’écoute et la santé mentale,

CULTURE
Arts et 

Développement

Atelier de 
pratiques 
artistiques

Proposition d’ateliers hors les murs, 15 de 2h, découverte de la pratique artistique avec l’intervention 
d’un artiste

RE Anonymal
Solidarité 
numérique

Equiper, accompagner, former les parents et enfants bénéficiant d'un ordinateur, proposer des ateliers 
de médiation numerique aux familles,

Cit. et VR Anonymal
Prévention des 
risques 
numériques

Les actions proposées s’articulent autour de 4 axes transversaux :
• Les pratiques numériques des jeunes
• Le développement des cultures numériques
• La prévention des risques liés aux pratiques numériques
• Les rapports parents/enfants autour des usages numériques

PREV / acces au 
droit

CDAD
Consultations 
juridiques 
gratuites

droit administratif et droit du travail

CULTURE CIAM
Pratique 
culturelle

Parcours de decouverte et d’accompagnement à la pratique des arts du cirque des jeunes de 4 à 18 
ans

CdV CSC Aix Nord Evénements Animations de fêtes de quartier avec plusieurs temps forts

CdV CSC Aix Nord

Création d'un 
jardin 
intergénérationne
l

Création d'un jardin partagé au centre du quartier de Beisson, mobilisation des habitants, construction 
du jardin, ….

CULTURE CSC Aix Nord
En route vers la 
culture

Programmation pour familles en lien avec l’offre culturelle locale, 1 sortie par mois

PREV / acces au 
droit

CSC Aix Nord
Accueil et 
accompagnement 
des élèves exclus

Collège st eutrope

PREV / acces au 
droit

CSC Aix Nord
Animation en 
pied d’immeuble

animation en pied d’immeuble sur microsite beisson et st eutrope

PREV / acces au 
droit

CSC Aix Nord
Médiation sociale 
et accès aux 
Droits Travail de médiation sociale, d’accès au droit, travail sur conflit de voisinage

RE CSC Aix Nord
Accès au 
numérique

Faciliter l'accès au numérique pour un public éloigné à cette pratique, ateliers collectifs encadrés par 
un professionnel

RE CSC Aix Nord

Soutien à la 
parentalité & 
Accomp 
Individuel

Ateliers d'accompagnement à la scolarité et actions à destination des parents

RE CSC Aix Nord
Soutien Educatif 
et Parental 
(Collège St Eut.)

action à destination des collégiens de st eutrope , proposition de plusieurs ateliers accompagnement à 
la scolarité mais également « projet » pour valoriser l'élève

Actions du contrat de ville, financées pour l'année 2022 à Beisson

Actions DescriptifAssociationsThématiques
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LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
BEISSON

PREV / acces au 
droit

CSC GRANDE 
BASTIDE

Actions 
citoyennes 
bénévoles

10 chantiers prévus en 2022, intérêt éducatif, citoyen, sera recherché

CdV
Compagnons 

bâtisseurs
Habiter  Aix

Faciliter la participation des habitants dans les espaces de concertation et travailler sur la mémoire de 
quartier, animation territoriale

PREV / acces au 
droit

DUNES
Mediation sociale 
et urbaine

EMPLOI CIACU
Coup de Pouce à 
l’emploi

Accompagnement individualisé de jeunes sans solution d'emploi

PREV / acces au 
droit

EPE
CYBER 
HARCELEMENT

intervention auprès de collégiens sur les réseaux sociaux et cyberharcelement afin de les sensibiliser 
et leur apporter des éléments de connaissance

SANTE Maison de Santé Action globale Mobiliser des professionnels de santé autour de projet santé : ex lutte contre l’obésité, le sommeil, ….

EMPLOI FETE LE MUR Jeu set et job Faire se rencontrer des jeunes et des entreprises autour de la pratique du tennis

EMPLOI IPA CitéLab
Accompagner les créateurs d'entreprise ainsi que les entreprises des territoires prioritaires qui 
rencontrent de nombreuses difficultés suite au covid

CdV IE13
Embellissement 
des Espaces 
collectifs 13H

Chantiers d'insertion

RE
LA LIGUE DE L 

ENSEIGNEMENT

Faire vivre une 
dynamique 
d'acteurs engagés

Animer 5 temps de réunions mettant en action le collectif d'acteurs éducatifs (béénvoles et salariés) 
qui oeuvrent dans le champ de l'accompagnement à la scolarité permettant un travail collaboratif et 
des outils qui seront à disposition permettant le partage de ressources et connaissances  entre 
professionnels

RE LES PEP 13
Vasco /Séjours 
Educatifs

Séjour d'une semaine aux vacances de novembre,à Sanary, le matin accompagnement à la scolarité 
par des enseignants te l'après midi découverte de la faune et de la fore locale et marine du territoire

EMPLOI LUDOSPHERE
Escape game des 
compétences

poursuite du jeu d'énigme autour des compétences et des savoir être transférables dans le domaine 
de l'emploi

RE Ludo’sphère
Accompagnemen
t vers la RE

Ateliers de jeux de société à la sortie d'école, hebdomadairement, destinés aux enfants et leurs 
parents

CULTURE
Le Relais des 

Possibles
Ze Bus

poursuite du travail entamé avec le CALMS sur l'opéra de Carmen avec objectif de répétitions 
publiques avec les habitants en pied d'immeuble et création d'une oeuvre participative

CULTURE
Le Relais des 

Possibles
Bibliothèque P 
CEZANNE

ouvrir gratuitement des ateliers et des lectures, des petites formes de spectacles, de la mise en 
musique pour prendre plaIsir ensemble et decouvrir.
Partenariat avec l'école J ISAAC et le CSC aix nord

RE
Les Petits 

Débrouillards
Le Labomobile Ateliers de découverte des sciences à travers des ateliers ludiques hors les murs en pied d'immeuble

SANTE
Maison des 
adolescents

ateliers collectifs  
mise en place de groupe d'échanges pratiques 2h par mois, l'accueil entre 15 et 20 personnes, 
coordonné par le PAEJ

PREV / acces au 
droit

OCD
Accueil Famille 
CCTP

mediation auprès des familles dont les enfants sont régulièrement absents à l’école

SANTE
SANTE SPORT 

PROVENCE

Aller vers la santé 
par l'activité 
physique

mise en place d'activité physique dans les quartiers pol ville afin d 'éviter l'isolement et la 
sédentarité,bilan et séance adaptée pour des jeunes de 7 à 13 ans, personnes du 3eme âge et les 
personnes atteintes de pathologie chroniques

EMPLOI SIMPLON
Sensibilisation & 
acculturation 
métiers num.

6 ateliers de sensibilisation d'une demi journée et 2 formations courtes

CdV Wimoov
Mobilité durable 
et responsable

Mise en place d'ateliers pour encourager la mobilité douce (vélo, covoiturage..,) et proposition de 
solution de déplacements aux habitants
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LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
PINETTE

PINETTE

4
2

1

3

Équipements sportifs de proximité

1

Équipements socio-culturels  
de proximité

Établissements scolaires

2

3

Terrain de proximité
Centre International des Arts et 
Cultures Urbaines

Ludo’Sphère

École maternelle de Pinette

L’école élémentaire et le Lycée Paul 
Cézanne se situent au Sud-Ouest du 
Quartier

4
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Ce quartier est sorti de la géographie prioritaire de la Politique de la Ville en 2015. Il est néanmoins 
reconnu par l’ensemble des signataires du Contrat de Ville comme territoire de « veille active ».
Le QPV de Pinette compte 1 903 habitants (INSEE 2018) 

Ce statut, conformément aux engagements de l’Etat en la matière et à l’action des partenaires du Contrat 
de Ville assure : 

• la continuité des dispositifs de réussite éducative et des postes d’adultes relais sur ces territoires,  
 durant une partie de la durée d’exécution du Contrat de Ville ; 
• la possibilité de voir mobilisées et renforcées les politiques de droit commun de l’Etat appelés à être  
 fléchés sur les quartiers Politique de la Ville ;
• l’engagement, le cas échéant à la mobilisation de moyens de droit commun des autres partenaires.

Le Centre International des Arts et 
Cultures Urbaines (CIACU)

Depuis 19 ans, le centre développe et 
propose des actions et évènements 
artistiques, culturels et sportifs. Il propose 
également un accompagnement aux 
démarches administratives ainsi que du 
soutien scolaire.

Le terrain de proximité

La Pinette dispose d’un espace mixant des jeux pour 
enfants et un terrain multisports.

Le jardin partagé de la Pinette

Créé au printemps 2022, ce jardin contribue 
à développer et renforcer les liens sociaux de 
proximité entre les habitants de la Pinette, 
tout en leur permettant d’y cultiver un 
potager.

Établissements scolaires
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LES QUARTIERS  
PRIORITAIRES :
PINETTE

Thém. Association Action Descriptif

Sport 3 A Sport au féminin
Séance de gym douce à destination d'un public féminin, permettant de lutter contre les freins à la 
pratique sportive

PREV / acces au 
droit

ADDAP13
Chantiers 
éducatifs 
rémunérés

remobiliser des jeunes en suivi dans une démarche d’insertion

Sport
ASSOCIATION LE 

GRAND BLEU
Allons à la mer

mise en place d'activités nautiques et aquatiques avec secourisme et formation aux gestes qui 
sauvent, destinées aux familles

CULTURE CIACU
Accueil et 
Entraînement

Pratique artistique, culturelle tous les weeks ends

CULTURE CIACU
Animation d'un 
pôle Arts et 
Cultures urbaines

Accompagnement scolaire, accompagnement à la pratique culturelle (video, danse, musique..)

EMPLOI CIACU
Coup de Pouce à 
l’emploi

Accompagnement individualisé de jeunes sans solution d'emploi

EMPLOI IPA CitéLab
Accompagner les créateurs d'entreprise ainsi que les entreprises des territoires prioritaires qui 
rencontrent de nombreuses difficultés suite au covid

PREV / acces au 
droit

AITE
Information, 
conseil, aide et 
soutien juridique Permanences d’accès au droit pour les personnes d’origine étrangère

RE
LA LIGUE DE L 

ENSEIGNEMENT

Faire vivre une 
dynamique 
d'acteurs engagés

Animer 5 temps de réunions mettant en action le collectif d'acteurs éducatifs (béénvoles et salariés) 
qui oeuvrent dans le champ de l'accompagnement à la scolarité permettant un travail collaboratif et 
des outils qui seront à disposition permettant le partage de ressources et connaissances  entre 
professionnels

RE Ludo’sphère
Accompagnemen
t vers la RE

Ateliers de jeux de société à la sortie d'école, hebdomadairement, destinés aux enfants et leurs 
parents

PREV / acces au 
droit

CDAD
Consultations 
juridiques 
gratuites

droit administratif et droit du travail

PREV / acces au 
droit

CSC GRANDE 
BASTIDE

Actions 
citoyennes 
bénévoles

10 chantiers prévus en 2022, intérêt éducatif, citoyen, sera recherché

CdV
Compagnons 

bâtisseurs
Habiter  Aix

Faciliter la participation des habitants dans les espaces de concertation et travailler sur la mémoire de 
quartier, animation territoriale

PREV / acces au 
droit

DUNES
Mediation sociale 
et urbaine

PREV / acces au 
droit

OCD
Accueil Famille 
CCTP

mediation auprès des familles dont les enfants sont régulièrement absents à l’école

RE AFEV

Mentorat 
Etudiants EX 
TANDEM ET ACC 
IND

Accompagnement individuel par des étudiants d'élèves élémentaires et collégiens, combiné avec une 
ouverture culturelle par le biais de sorties

RE Anonymal
Solidarité 
numérique

Equiper, accompagner, former les parents et enfants bénéficiant d'un ordinateur, proposer des ateliers 
de médiation numerique aux familles,

EMPLOI SIMPLON
Sensibilisation & 
acculturation 
métiers num.

6 ateliers de sensibilisation d'une demi journée et 2 formations courtes

CdV Wimoov
Mobilité durable 
et responsable

Mise en place d'ateliers pour encourager la mobilité douce (vélo, covoiturage..,) et proposition de 
solution de déplacements aux habitants

Actions du contrat de ville, financées pour l'année 2022 à Pinette

Actions DescriptifAssociationsThématiques
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La direction politique de la ville porte pour la ville d'Aix-en-Provence le suivi des actions menées sur 
les territoires prioritaires contribuant au développement local mais aussi des politiques plus 
sectorielles sur l'ensemble du territoire communal. Ce travail est mis en oeuvre à travers l'animation et la 
coordination du partenariat entre acteurs institutionnels, opérateurs urbains et associatifs. 

Elle déploie l'ensemble de ces actions en prenant appui sur des outils partenariaux de développement, 
permettant de mobiliser et d'optimiser l'apport et la contribution institutionnelle et associative au 
bénéfice des habitants et d'impulser une dynamique de développement local durable.

A travers ces missions, la direction déploie une méthodologie de travail transversale visant à associer 
et impliquer toutes les directions de la ville ainsi que les partenaires extérieurs pour une action 
globalisée.

UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION AVEC LES PARTENAIRES

Les commissions territoriales
L'objectif premier des commissions territoriales 
est d'améliorer la connaissance sur les actions 
mises en œuvre sur chaque QPV et de faire un 
point d’actualité. 

Ces rencontres réunissent l'ensemble des acteurs 
de chaque territoire et ce, afin de travailler sur un 
diagnostic partagé (associations, Pôle Emploi, 
Mission Locale, Métropole, CAF, Conseils citoyens, 
département 13, bailleurs sociaux, centres sociaux 
et équipements de proximité, …).

Ces rencontres se veulent interactives et se 
déroulent sous formes d’ateliers, pour permettre 
à chacun des participants de présenter :

• leur structure ;
• les actions mises en œuvre ;
• le public visé ;
• la partie du territoire concernée

Le partage du constat pour chaque territoire 
permet également d’ouvrir le débat sur les 
actions à renforcer ou à développer à travers 
le Contrat de Ville.  

Commissions territoriales, 2022

La cohésion sociale

LES DÉMARCHES STRUCTURANTES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

LES DÉMARCHES 
STRUCTURANTES
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L’animation du réseau d’Aides aux démarches administratives

Depuis juin 2019, le groupe de travail « aides aux démarches administratives » favorise la rencontre et 
l’échange entre acteurs associatifs et institutionnels, pour renforcer le maillage de leurs actions, en faveur 
d’un meilleur accompagnement des publics les plus éloignés de l’accès aux droits.

A ce titre, ce réseau s’appuie à la fois sur les initiatives et dispositifs locaux et sur les outils et appels à 
projets développés par l’Etat dans le cadre Plan France Relance. 

C’est ainsi qu’en 2022, Aix-en-Provence :

• s’est dotée d’une Maison France Services itinérante,
• accueille 6 Conseillers Numériques dont 1 est rattaché directement à la Ville
• a favorisé la formation « Aidants Connect » pour les agents réalisant accompagnant les usagers dans  
 leurs démarches administratives
• a lancé une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction d’un schéma d’inclusion  
 numérique, co-financée par la CAF de Bouches-du-Rhône

Ces outils ajoutés aux ressources des territoires nous permettent d'élaborer un schéma d'inclusion 
numérique à destination des habitants des QPV.

L'insertion

Le groupe emploi

Depuis 2018, la Direction Politique de la Ville organise 
la mise en réseau des institutions et des acteurs 
de l’emploi et de l’insertion. Il s’agit d’initier des 
réponses concertées pour répondre aux enjeux de 
l’emploi dans les QPV.

 ► Renforcer l’accompagnement des jeunes et des 
seniors, dont le taux de chômage est supérieur 
à la moyenne communale, en particulier dans 
les QPV.

Les permanences emploi
Les vendredis matins à la Gaming House
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Prévention de la délinquance

Le CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance)
Cette instance permet de faire un bilan de la mise en place de la Stratégie Territoriale de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance, signée le 20 décembre 2019 pour une durée de 5 ans. Elle implique 
l’ensemble des partenaires de la sécurité et de la prévention du territoire afin de mener ensemble 
une politique coordonnée autour d’enjeux repérés collectivement.

Elle vise à mener une politique de prévention de la délinquance cohérente et concertée avec tous les 
partenaires et faire le bilan pour chacune des fiches actions de la STSPD. Au total, ce sont 16 fiches 
actions composées autour de 3 axes prioritaires :

• Agir sur les conduites à risque et l'entrée dans la délinquance
• Renforcer l'accès au droit, l'aide aux victimes et la prévention des violences faites aux femmes
• Consolider la tranquillité publique et lutter contre toutes les formes d'incivilité

GUSP (Gestion urbaine et sociale de proximité)

Les diagnostics en marchant
Les diagnostics en marchant visent prioritairement à mettre en 
exergue les actions d’amélioration du cadre de vie au sens large 
du terme.
 
Il s’agit d’appréhender la qualité du cadre de vie tant du point de 
vue de la tranquillité publique, de la salubrité, de l’entretien et de 
l’animation de l’espace public (et privé ouvert au public), par une 
appropriation positive de l’espace. Ils permettent d’établir un 
état des lieux partagé et récurrent de chacun des quartiers, et 
d’imaginer collectivement et de manière coordonnée les actions 
correctives et d’amélioration des espaces dégradés. 

Ils permettent notamment d'évaluer avec les bailleurs sociaux, 
les services concernés et les porteurs de projet l'opportunité 
d'actions correctives finançables au titre de l'abattement de la 
TFPB. 

Les diagnostics thématiques

Les diagnostics éclairages
Réalisé une fois par an, en début d’année, sur chaque QPV, 
il permet de repérer les dysfonctionnements et faire 
émerger les besoins en matière d’équipements, de travaux, 
d’aménagements, liés notamment à la prévention situationnelle et 
plus globalement, à l’amélioration du cadre de vie.

Les bailleurs sociaux, les forces de Police, les services compétents 
de la Ville et les acteurs de la médiation sociale et urbaine sont 
pleinement associés à cette démarche.

Diagnostic en marchant Corsy, 2022

Diagnostic en marchant JDB, 2022

LES DÉMARCHES 
STRUCTURANTES
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Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux

Thématiques traitées : 
• Fake news ; piratage ; cyberviolence ; cyber haine ; addictions ; pornographie ;
• Contacts avec des inconnus via les applications de rencontre ;
• Le sommeil ; l’hyper nervosité
• L’empathie ; les émotions ; la différence entre le filtre de l’écran et le face à face

415 collégiens sensibilisés en classe de 5ème :
• Collège CAMPRA : 63 élèves (Atelier santé du CIF)
• Collège JAS DE BOUFFAN : 130 élèves 
• Collège SAINT EUTROPE : 222 élèves

Actions de prévention dans les transports

• Médiation sociale transport urbain – 2 médiateurs
• Mise en place d’un film de sensibilisation :

◊ Thématiques identifiées par les jeunes en lien avec KEOLIS (caillassage/incivilité/sécurité)
◊ Demande de financement: FIPD
◊ Le film sera diffusé et suivi de débat avec les jeunes (établissements scolaire/centres sociaux…)

Accueil et prise en charge des mesures d’exclusion

6 collèges :
Jas de Bouffan – OCD
Château Double – ADIS
Rocher du Dragon – CAMUS
Saint Eutrope – Aix Nord
Campras – CIACU
Arc de Meyran – JP Coste

2 Lycées:
Zola/Gambetta – Grande Bastide

Mise en place des mesures de responsabilisation 

Octobre 2021 : CLSPD chefs d’établissements proposition du Rectorat
Novembre 2021 : réunion préparatoire Ville-Rectorat
Janvier 2022 : rencontre Rectorat / Ville / Structures associatives
Travail sur une convention cadre Rectorat/Ville

Travaux d’intérêt généraux et mesures de réparation pénale pour mineurs et majeurs

Mise en place de conventions d’accueils

Accueil de l’élève et suivi / aide aux devoirs/travail sur la faute

Lien avec des partenaires spécialisés et structures ressources :
CIF/ADDAP13/OCD/EPE/Dia Positive/PAEJ…



56

LES DÉMARCHES 
STRUCTURANTES

Le développement d’un partenariat fort avec les bailleurs sociaux

Les politiques publiques portées au titre de la Politique de la Ville ainsi que ses partenaires 
interviennent sur l’ensemble des thématiques et piliers du contrat de ville.

En développant des actions dans divers domaines tels que la tranquillité résidentielle, le 
développement économique, l’emploi avec les clauses d’insertion sociale et les emplois de 
proximité, ou encore l’animation sociale à travers l’accueil et le soutien aux associations 
locales, les bailleurs sociaux jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des quartiers 
prioritaires.

CLSPD
Les bailleurs sociaux sont pleinement associés à la Stratégie Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance ainsi qu’à ces instances de pilotage et opérationnelles (CLSPD, 
cellule de veille, GAPP, …).
 
En ce qui concerne le développement de la vidéoprotection, la DDSP, la Ville et 8 bailleurs 
sociaux se sont engagés à travers une convention de partenariat, signée le 4 mai 2022. Il 
s’agit de fixer les modalités stratégiques, pratiques, administratives et financières de l’extension 
du réseau de vidéoprotection, particulièrement sollicité dans les quartiers d’habitat social.

NPNRU d’Encagnane (relogements)
Pour répondre au besoin du relogements de 260 ménages, la Ville a impulsé une dynamique 
inter-bailleurs et inter-réservataires entérinée par la signature le 27 juin 2022 :

• de la charte de relogement qui établit la stratégie globale du relogement et les engagements 
de chaque  
 partenaires
• de la convention inter-bailleurs fixant les objectifs chiffrés de relogements et définit 
l’organisation  
 opérationnelle de mise à disposition des logements.
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GUSP
Il s’agit par ailleurs de développer, avec l’appui des bailleurs sociaux, des actions et des 
aménagements y compris transitoires, participant de l’amélioration du cadre de vie, 
en associant les habitants (jardins partagés, ré-aménagement du parvis d’une école, 
installations de structures ludiques, gestion des déchets et encombrants…)

Cohésion sociale
L’abattement de 30% sur la TFPB a permis ces dernières années aux bailleurs sociaux de 
renforcer l’entretien, la qualité de service et la tranquillité dans les quartiers mais 
aussi de participer au développement d’actions portées par les acteurs locaux. A ce titre, 
les bailleurs sociaux sont pleinement associés aux instances de pilotage et du suivi du contrat 
de ville.

Un partenariat renforcé entre la Ville et l'Etat via la déléguée du 
Préfet

La déléguée du Préfet représente le Préfet dans les QPV. Elle mobilise à ce titre l'ensemble 
des dispositifs spécifiques et veille à l'application des dispositifs de droit commun en 
lien avec la ville. Elle accompagne les porteurs de projets dans la réalisation de leurs actions 
en faveur des habitants des QPV.
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UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION DES HABITANTS

Stand renouvellemnt urbain sur le 
marché d’Encagnane : 
depuis le mois de mai 2022, la Direction Politique 
de la Ville anime des stands de concertation sur 
le marché d’Encagnane sur le NPRU. L’objectif : 
aller à la rencontre des habitants, avec la maquette 
et les panneaux explicatifs des futurs travaux et 
projets sur le quartier d’Encagnane. Ces stands 
sont aussi l’occasion pour d’autres partenaires du 
renouvellement urbain de venir à la rencontre 
des habitants : les bailleurs sociaux, la MOUS 
relogement, la Direction Développement Durable, 
partenaires associatifs, etc. Tous les habitants du 
quartier sont ciblés. C’est un travail de médiation, 
d’explication et de présentation, organisé deux 
fois par mois.

Thématique récurrentes : 
• Relogement
• Travaux les facultés
• Conditions d'accession à la propriété
• Stationnement
• Questions générales et retours sur le projet
• Qualité du cadre de vie Stand sur le marché d'Encagnane, 2022

LES DÉMARCHES 
STRUCTURANTES
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Emploi et Insertion, une dynamique  
d’ « aller vers »

La Direction Politique de la Ville renforce la mise en 
relation du public avec les institutions et acteurs 
de l’emploi et de l’insertion. A ce titre elle pilote 
et développe une dynamique d’ « aller vers » en 
favorisant une présence des partenaires sur site, en 
QPV et ses abords :

• Stand sur le marché d’Encagnane (transversalité  
 avec le NPNRU et les RDV Politique de la Ville) ;
• Jeu Set et Job
• Bâti’Sens
• Escape Game de l’Emploi
• Place de l’Emploi…

Sur chaque territoire QPV, organisation une 
fois par mois d'un temps de rencontre « aller 
vers » par la DPV service cohésion sociale, à 
destination des habitants du quartier concerné, 
sur différents lieux à chaque fois.

C’est une action qui a démarré en mai 2022 et qui 
se poursuit depuis la rentrée.

Cette dynamique permet de rentrer en contact 
avec des habitants, de leur présenter les projets 
en cours ou à venir dans plusieurs domaines 
(sport, animations, cadre de vie, réussite 
éducative, culture, emploi) d’échanger avec eux 
sur leurs attentes.

Les Rendez-Vous Politique de la Ville
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EVS - Centre Albert Camus

CSC La Provence

CSC Château de l’Horloge

3 Centre Jas Nord (préfiguration)

4
5
6

CSC Aix Nord

CSC Jean-Paul Coste

CSC La Grande Bastide

7 CSC Marie-Louise Davin

9 La Mareschale - Pôle ressources culturel

10 CIACU - Animation Daudet

LES CENTRES SOCIAUX ET ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

LES DÉMARCHES 
STRUCTURANTES

Des centres socio-culturels et espaces de vie sociale répartis sur l’ensemble du territoire communal.
La ville, partenaire de la convention cadre des centres sociaux, suit étroitement le fonctionnement de ces 
structures à travers la direction politique de la ville.

Il s’agit des 6 indiqués ci-après et d’une mission de préfiguration confiée au centre Albert Camus pour 
la création d’un 7ème centre social au Nord du Jas de Bouffan. Le centre Albert Camus situé au cœur 
de Corsy a obtenu un agrément « Espace de Vie Sociale - EVS » par la Caisse d’Allocations Familiales 13 
(CAF 13) sur la base d’un projet associatif cohérent avec les besoins sociaux des habitants de Corsy. 
Depuis 2016, le CIACU mène un projet d’animation global pour les habitants de la Pinette et alentours. 
La Maison de quartier la Mareschale développe un projet culturel au sein des locaux au Sud d’Encagnane 
dont le Bastidon est en cours reconstruction par la Ville et dont la livraison est projetée pour la fin 2022.

Rappel des missions des centres sociaux, telles qu’énoncées par la Caisse Nationale d'Allocations
Familiales : un équipement de quartier à vocation sociale et globale, à vocation familiale et 
pluri-générationnelle, un lieu d'animation de la vie sociale et de participation des habitants et 
d'interventions sociales concertées et novatrices.
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Quelques chiffres-clés :

En 2021, ce sont près de 12 000 adhérents qui ont participé aux activités sociales, éducatives, 
sportives et de loisirs développées par ces acteurs du lien social.

De nombreuses réunions collectives et bilatérales, animées par la Direction Politique de la Ville, 
permettent de coordonner les différents projets, suivre l’activité de ces structures de proximité et 
anticiper les difficultés structurelles. La mise en place d’un cadre partenarial globalisé entre plusieurs 
directions de la Ville : les conventions et avenants globalisés.

En contrepartie du travail d’utilité sociale accompli depuis de nombreuses années par ces associations, 
la Ville d’Aix-en-Provence a manifesté sa volonté de soutenir durablement ces structures en leur 
octroyant des aides financières (de 100 000€ à 300 000€ par centre) et des locaux pour leur 
permettre de réaliser les objectifs qu'elles se sont assignées.

La Ville d'Aix-en-Provence prend également en charge l'entretien du bâti et la totalité des 
fluides estimés à plus de 300 000€/an.

Outre l'entretien courant de ces bâtiments, la Ville a réalisé de nombreux travaux 
d'amélioration et édifié de nouveaux espaces de vie pour les habitants d'Aix en Provence pour 
près de 8 M d'€.

La nouvelle mission de pré-animation portée par le centre Albert Camus

La mission de pré-animation menée par le centre Albert Camus a pour vocation d'aboutir à la 
création d'un centre social sur la partie nord du Jas de Bouffan. 

Cette zone s'est retrouvée dépourvue d'une telle structure suite au non-renouvellement de l'ancienne 
association dans cette mission.

Aujourd'hui le centre A. Camus a réouvert un accueil sur cette partie du Jas de Bouffan et propose des 
activités d'ALSH, d'accompagnement à la scolarité et des sorties familles. Il travaille parallèlement sur 
un projet social et au développement d'animations et d'activités à l'endroit des habitants. 



62

LES DÉMARCHES 
STRUCTURANTES

LES SALLES DE PROXIMITÉ
Espaces d’activités et de convivialité, les salles de proximité accueillent les associations, les habitants 
et permettent d’y réunir régulièrement les partenaires de la Ville pour des rencontres et/ou réunions 
thématiques, favorisant ainsi la co-construction au cœur des QPV.

Service 
Gestion des 

salles

Animation et 
coordination

Partenaires

Groupe de coordination des 
services gestionnaires de salles

Internes : Direction Jeunesse, 
services techniques (bâtiments, 
ateliers,...), Mairies de quartier…
Externes : Acteurs associatifs, 
habitants...

Accueillir les associations, les 
habitants…
Garantir quotidiennement le bon 
état des équipements
Favoriser le lien avec les acteurs 
associatifs et avec les services 
techniques

Contribuer au développement 
local à travers la mise à disposition 
de salles, contribuant à l’animation 
et la cohésion des territoires en 
proximité directe
Identifier et favoriser des activités 
répondant aux besoins des 
habitants et des territoires 
Suivi technique et administratif de 
la mise à disposition des salles

Salle 300, Jas de Bouffan

Quatre salles de proximité :
• Salle 300
• LCR le Logirem
• LCR le Cèdre
• LCR le Château double

Trente associations bénéficient de créneaux 
dans les salles de proximité :

• CME
• ALCLA
• Pointe flex
• Centre social Château de l'Horloge
• CIACU
• Spectacul'art 
• Sport sénior santé
• Swing Lindy Hop
• Percussions brésiliennes
• La jeunesse aixoise
• Maison citoyenne
• Belles de jazz
• plusieurs activités sportives (yoga, taï chi,  
 gym douce...)
• ...
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LE SCHÉMA DIRECTEUR DE  
L’INCLUSION NUMÉRIQUE
En septembre 2022, la Ville a lancé une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, en vue de la rédaction d’un schéma 
directeur de l’inclusion numérique. Cette initiative s’inscrit 
dans un contexte :

• de numérisation des démarches administratives  
 accélérée depuis la crise sanitaire,
• d’une forte hausse des besoins d’accompagnement  
 au numérique de la part des habitants,  
 particulièrement marquée dans les Quartiers Politique  
 de la Ville,
• d’initiatives associatives et institutionnelles qui se  
 pérennisent.

Une volonté politique affirmée et des acteurs mobilisés

• un Plan Numérique 2021-2026 de la Ville d’Aix-en- 
 Provence
• un réseau d’acteurs associatifs et institutionnels mobilisés  
 sur les aides aux démarches administratives et  
 numériques depuis 3 ans
• des collectivités concernées
• des bailleurs sociaux engagés
• des dispositifs étatiques dans le cadre du Plan de Relance  
 (Conseiller numérique, Aidants Connect,...)
• une priorité pour les partenaires du Contrat de Ville  
 depuis 2020

Objectifs : 
Réaliser un diagnostic exhaustif de l’offre existante,
Faire émerger les constats et formuler des propositions d’actions 
partagées et adaptées aux besoins des habitants.

 ► Renforcer le maillage territorial pour un meilleur service 
rendu aux habitants

LES ACTIONS 
STRUCTURANTES

LES ACTIONS STRUCTURANTES
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ZOOM SUR LES MARCHES 
EXPLORATOIRES
Mise en œuvre avec l’association Solidarité 
Femmes 13
Objectifs : Sensibiliser le plus largement 
possible sur la place de la femme dans 
l’espace public en partenariat avec les 
centres sociaux et acteurs de proximité, le 
CROUS, les services de la Ville (Vie étudiante) 
sur la mobilisation des habitantes.

 ► Mieux repérer – Mieux informer –  
    Mieux protéger

4 marches exploratoires entre novembre 
2021 et mars 2022 ont réuni plus d'une 
quarantaine de femmes au total dont 15 
étudiantes : 

• Encagnane le mardi 30 novembre 2021
• Aix Nord le mercredi 23 février 2022
• Facultés/centre ville (Étudiantes) le mardi  
 08 mars 2022 
• Jas de Bouffan le jeudi 17 mars 2022

Action de sensibilisation contre les violences faites 

aux femmes : lecture-débat par  

la Compagnie La Variante
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LES ANIMATIONS DES PLACES

LES ACTIONS 
STRUCTURANTES

LE FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE
23 février au 2 mars 2022
Cette action a permis de réunir, sur une semaine, plus 
de 800 lycéens issus de tous les lycées généraux et 
professionnels d'Aix. La diffusion des films est suivie 
d’un débat, avec la participation des parties prenantes 
au dispositif (Procureur, Police de l’Environnement, élus 
de la Ville…). Elle vise à sensibiliser les plus jeunes aux 
sujets d’actualités en lien avec la justice et l’accès aux 
droits.

LES CHANTIERS JEUNES

Objectif 2020 2021 2022
(1er trimestre)

Chantier éducatif 
ADDAP13

Travail rémunéré -Mettre les 
jeunes en situation de travail 
durant un temps donné-
travail sur les postures – la 
rémunération – le cadre de 
vie

24 jeunes
6 
chantiers

24 jeunes
6 
chantiers

4 jeunes
1 chantier

Chantier Citoyen 
Bénévole

Participer à un projet collectif 
départ vacances ou action de 
formation – s’inscrire dans 
une action d’intérêt colectif –
participer à son cadre de vie

53 jeunes
8 actions

56 jeunes
8 actions

36 jeunes
5 actions

Depuis plusieurs années, les actions menées au sein des QPV et les animations durant les 
vacances sont un point d’attention particulier pour la politique de cohésion sociale. 

C’est particulièrement sur ces quartiers prioritaires que les publics les plus démunis se voient 
privés de possibilités de loisirs durant la période estivale alors même qu’ils font parti de ceux qui 
ont le plus souffert de la crise sanitaire et des contraintes qu’elle a engendré.
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C’est pourquoi, pour l’été 2022, en complément de l’ensemble des actions de droit commun menées sur 
les politiques culturelles, éducatives, jeunesses et sportives, la Ville s’est attachée à coordonner, recenser 
et proposer une offre d’actions complémentaires en lien avec ses partenaires associatifs pour les 
publics des territoires prioritaires :

• animation intergénérationnelle des quartiers : cohésion sociale et cadre de vie
• actions éducatives
• actions en direction des jeunes
• actions ciblant le public oisif et dit « à risque »

La majorité des micro sites a été installée à proximité des 
écoles pour permettre une utilisation scolaire en plus 
du libre accès et de l'utilisation encadrée.

En totalité ce sont 10 micros site financés par la ville, 
la communauté d’agglomération, le CNDS et le conseil 
départemental et tous cela pour un montant d’environ  
700 000€.

Les territoires sont équipés de modules de street 
workout : 1 sur la mareschale financé par la politique de 
la ville et 1 autre sur le terrain Maurice David financé par 
la direction des sports.

En projet sur le Jas de Bouffan : créer 3 petits modules 
de street workout et fitness en partenariat avec l'agence 
nationale pour le sport.

LA DYNAMIQUE DES MICRO-SITES

City stade Joseph d'Arbaud, Jas de Bouffan

City stade Beisson
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CRÉATION D’UN VÉRITABLE PARCOURS SPORTIF AU SEIN DES 
QUARTIERS
La ville d’Aix-en-Provence, forte de sa politique affirmée en matière de sport s’est lancée dès le départ 
dans une démarche visant à accompagner l’arrivée des Jeux Olympiques au niveau national en 2024. 

Outre la labellisation « Terre de Jeux » obtenue en 2019, elle accompagne les structures, équipements 
sportifs et soutient les clubs sur l’ensemble des démarches de labellisation permettant de dynamiser 
et de mobiliser le territoire pour cet événement planétaire. Au-delà de la thématique sportive, c’est sur 
l’ensemble de ses politiques publiques que la municipalité s’approprie l’arrivée des JO : politique éducative, 
politique de la Ville, politique jeunesse, politique d’aménagement, renouvellement des quartiers… 

La Ville d’Aix en Provence cible particulièrement les quartiers prioritaires au sens de la politique de la Ville 
sur son territoire pour bénéficier de l’élan et de la dynamique Impact 2024. Sur l’ensemble des territoires 
prioritaires, elle veille à travers toutes ses politiques publiques à lutter contre les inégalités et les freins, 
notamment dans la pratique sportive en développant nombre d’actions favorisant le sport et sa pratique 
en tout lieu. 
C’est pourquoi, la Ville a répondu au Programme 5 000 
équipements sportifs de proximité lancé par l’ANS, en 
vue de compléter l’offre existante et répondre aux besoins 
recensés par ses partenaires et les habitants. 

La programmation 2022 de la Ville d’Aix-en-Provence porte 
sur 5 projets situés à Beisson, à Corsy, ainsi qu’au Jas de 
Bouffan (ancien CFA, école Jules Payot, City stade Joseph 
d’Arbaud).

Objectif : une utilisation des équipements pour le plus 
grand nombre, en permettant l’accès de tous les publics, et 
en associant les différentes pratiques (débutants, confirmés, 
entraînements…), pour les jeunes et les seniors, la 
pratique mixte et celle en famille, en libre accès, dans le 
cadre scolaire et périscolaire ou encadrée par des acteurs 
sportifs. Il s’agit de développer l’activité physique comme 
moyen de prévention, d’inclusion et de solidarité.

LES PROJETS  
EN COURS

LES PROJETS EN COURS D'ÉLABORATION
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CRÉATION D’UNE RESSOURCERIE
L’enlèvement des encombrants dans les QPV d’Aix-en-Provence représente pour le service Collecte de la 
Métropole deux passages par mois (en plus de la dépose sur site et les rdv téléphoniques), ainsi que de 
manière complémentaire pour la majorité des bailleurs sociaux, le recours à des entreprises privées dans 
l’intervalle. 

En 2019 le montant de ces interventions supplémentaires s’élevait à 85 505 euros (tous QPV et 
bailleurs sociaux confondus - valorisés dans le cadre l’abattement de la TFPB).

Créer une ressourcerie dans ce contexte s’inscrit dans une démarche qui va au-delà de 
l’amélioration de la collecte des encombrants. En s’appuyant sur cette ressource disponible, elle 
représente un outil d’insertion qui permet d’actionner un effet levier plus global.

Diagnostic en 
marchant 

•2 fois par an dans les 4 QPV
•Diagnostic partagé avec les directions collecte (métropole), propreté, politique de la ville, mairie de 
quartier, les bailleurs, les représentants habitants…
•Identification et repérage des problématiques d’encombrants (cartographie)

Travail 
incitatif avec 
les bailleurs 

•En 2021 : mise en place 6 passages de collecte par mois en plus de ceux de la métropole à la Logirem
•Juillet 2021 : visite de la ressourcerie du Théodora avec les bailleurs aixois concernés
•Rédaction commune d’un cahier des charges pour la faisabilité de la création d’une ressourcerie à 
Aix

Projet de 
création 

d’une 
ressourcerie

à Aix 

•Etude de faisabilité en cours (février 2022 – septembre 2022)
•Site pressenti : ancien CFA au cœur du Jas de Bouffan
•Apporter une solution aux problématiques liées aux encombrants dans une logique de 
développement durable  

A travers ce projet, les objectifs de la ville d’Aix-en-Provence sont multiples :
• Promouvoir des actions qui s’inscrivent dans le cadre du développement durable : 

◊ Créer un lieu de lien social, d’échange et de partage,
◊ Développer le réemploi en donnant une seconde vie aux objets,
◊ Proposer des prix attractifs pour une population aux revenus modestes,
◊ Favoriser l’insertion par l’emploi pour des personnes qui en sont éloigné.

• Optimiser la collecte inter bailleurs sociaux et gestionnaires des encombrants, aujourd’hui  
 problématique sur les QPV.
• Développer un culture commune autour de la qualité et de l’entretien des espaces extérieurs.

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Il vise à remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des enfants et des jeunes, en leur 
proposant un suivi personnalisé à travers le parcours de réussite éducative.

La Ville souhaite amorcer le dispositif avec les groupes scolaires Jules Payot et Joseph d’Arbaud. Ces 
derniers situés au Jas de Bouffan, et labellisés en REP présentent de nombreux atouts facilitant la mise en 
œuvre d'un PRE notamment la présence d' équipes pédagogiques stables et volontaristes.

Cette première phase devrait durer un semestre (janvier 2023- juin 2023). La deuxième phase prendrait 
effet alors à la fin de cette première période en septembre 2023, date à laquelle un comité technique 
sera organisé et se prononcera sur l’extension du dispositif à d’autres établissements scolaires.

Durant cette période, il est envisagé de procéder à l'intégration dans le dispositif du groupe scolaire Paul 
Arène et les Deux Ormeaux, ainsi que le collège du Jas de Bouffan.
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