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Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse

+ toute l’année % de réductions et bons plans

Pour 100 000 collégiens du département
domiciliés et scolarisés dans les Bouches-du-Rhône (sans condition de ressources).

INFOS en ligne : www.collegiendeprovence.fr

Avec les partenaires conventionnés du Département des Bouches-du-Rhône.

Carte de 
150€ 

50€ : soutien scolaire et linguistique 
(vacances scolaires)

100€ : sport, culture et loisirs

Carte Collégien de Provence

http://www.collegiendeprovence.fr/
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Pour les 6ème 

Délivrance des identifiants personnels 
informatiques de connexion et des mots de 
passe par le chef d’établissement ou l’ATI 

(collèges publics)

Personnalisation du mot de passe 

(8 caractères) via le site 
https://activation.eduprovence.fr

Se connecter avec ses identifiants 
personnalisés sur le site 

https://collegiendeprovence.fr

Formulaire

pré-rempli à compléter

Insérer photo

(Via module photo)

 Tutoriel d’explication (vidéo)

 Mot de passe oublié : se rapprocher 

du correspondant informatique

 Identifiant unique : 

nom + 1ère lettre du prénom (+ un 

chiffre)@eduprovence.fr

Pour les 5ème, 4ème, 3ème 

Réutilisation des identifiants personnels 
informatiques de connexion et des mots de passe 

de l’an dernier 

Changement obligatoire du mot de passe 

(8 caractères) via le site  
https://activation.eduprovence.fr

Se connecter avec ses identifiants actualisés 
sur le site https://collegiendeprovence.fr

Mise à jour du formulaire

Photo conservée

Carte Collégien de Provence : Procédure d’inscription Bénéficiaires 

Assistance collégien : 04-86-68-47-44 / contact@collegiendeprovence.fr

Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse

https://activation.eduprovence.fr/
https://collegiendeprovence.fr/
https://activation.eduprovence.fr/
https://collegiendeprovence.fr/
mailto:contact@collegiendeprovence.fr
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Hotline : 04.86.68.80.07 / contact.partenaire@collegiendeprovence.fr

Inscription en ligne : https://partenaires.collegiendeprovence.fr

Réception mail de validation

Impression de la convention

Envoi de la convention en double exemplaire avec pièces jointes 
demandées

Attendre mail de confirmation

(avec identifiant de connexion)

Carte Collégien de Provence : Procédure d’inscription Partenaires 

Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse

mailto:contact.partenaire@collegiendeprovence.fr


1500 stages proposés dont 100 au sein du Département des Bouches-du-Rhône

Améliorer l’offre de stages 

Faciliter la recherche de stages

Alléger les démarches des élèves de 3ème

Une plateforme : créer un lien entre les élèves, les entreprises, les associations et les jeunes

Plateforme : www.stagedecouverte13.fr

(Créer son compte)

Stage de 3ème
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http://www.stagedecouverte13.fr/


 Pour les 11/17 ans accompagnés d’un parent et 18/25 ans

Volontaires pour intégrer un réseau de jeunes et participer à des actions citoyennes

 Pour  :

• Valoriser la jeunesse du territoire comme ressource

• Reconnaître leurs compétences (attestation délivrée par l’organisateur à chaque mission)

• Agir autour de grands enjeux dont l’environnement et la solidarité

• Partager avec d’autres jeunes de différents profils

 Remplir la fiche d’inscription sur le site www.departement13.fr

Se mobiliser sur des actions à l’appel des associations du territoire

Pour toute question, contactez nous par mail => team13@departement13.fr

Team 13
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Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse

mailto:benevoles@departement13.fr


Service civique de Provence
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Pour 150 jeunes de 18 à 25 ans révolus et
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap

Requis : compétences et motivation, sans condition de diplôme.

18 missions de 6 mois dans 8 domaines : 

 24h ou 28h avec une indemnité mensuelle de 580 euros net par mois. 

Candidature à déposer sur https://www.departement13.fr/servicecivique/

Solidarité Sports Jeunesse Education Santé
Environne

ment
Ports Culture

Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse

https://www.departement13.fr/servicecivique/


Suivi médical de prévention
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Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports

 Pour les jeunes de 10 à 16 ans

• Licenciés de clubs, sections sportives scolaires,

associations sportives des collèges.

• Entraînement de façon intensive et régulière

1 bilan complet pour l’année sportive

 Se rapprocher du Président de club ou du professeur d ’EPS

 3 centres d’accueil : Aubagne / Marseille / Aix-en- Provence

Demande par mail : suivimedical@departement13.fr

mailto:suivimedical@departement13.fr


Bourse d’accompagnement social
aux athlètes de haut niveau

07/10/2020

 Pour les athlètes de haut niveau

 L’athlète doit impérativement  : 

• Etre domicilié ou inscrit dans un pôle dans le département, 

• Etre licencié dans un club du département.

• Etre inscrit sur les listes ministérielles au 1er novembre dans 
l’une des 3 catégories : Elite, Sénior ou Relève

 Dépôt du dossier de demande de bourse:

Plateforme https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub

Dossier complet (documents et justificatifs) à déposer entre le 

02 novembre 2020 et le 04 DECEMBRE 2020.

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports

https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub


 Sport et Femmes

• Soutien financier pour développer et démocratiser la pratique sportive féminine 
par la mise en œuvre de projets innovants  pluriannuels

 Sport Santé: 

• Financement de créneaux sport santé (en lien avec le milieu médical) 

• Pour plus d’informations : https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-
engagements/le-plan-departemental-sport-sante-bien-etre

 Sport et Handicap: 

• Financement de projets visant à développer les créneaux handisport/sport adapté 
via la création de section ou l’accueil de ce public

• Création d’un label pour recenser et valoriser les clubs (pour la saison 2021-2022)

Projets spécifiques prioritaires
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https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-engagements/le-plan-departemental-sport-sante-bien-etre
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Le Département labellisé Terre de Jeux 2024

Label « Terre de Jeux 2024 » :

• Semaine Olympique et Paralympique (Février 2021)

• Tournée départementale « Terre de Jeux 2024 » Mai 2021- Juin 2024

• Journée Olympique (23 Juin 2021)

• Accueil des équipes internationales dans les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ)

• Convention de partenariat avec les Fédérations Olympiques et Paralympiques

• 24 Communes du département Labélisées : 2ème Département de France

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports



Le Département labellisé Terre d’excellence cycliste
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Le cyclisme dans l'ADN de la Provence

Label « Terre d’Excellence Cycliste » :

• 1 Plan Vélo Départemental

• Circuits balisés « Boucles du 13 »

• 1 Equipe professionnelle : Team NIPPO DELKO ONE PROVENCE

• 3 manifestations internationales : GP La Marseillaise, Tour de la Provence cycliste, 
Ronde d’Aix

• 1 Cyclo sportive : Les bosses de Provence

• 1 BMX Park Olympique : Palais Omnisports Marseille Grand-Est

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports

https://www.youtube.com/watch?v=qMprDgG6sB8


• 7 remises effectuées depuis 2019: football, voile, tennis, judo, volley-ball, 
Handisport/sport adapté et Rugby.

• Plus de 4 000 personnes et 311 clubs ont participé aux cérémonies de remise 
et en sont repartis avec des dotations.

• Programmées : Handball et Basketball (Prochainement).

Remises de matériels sportifs au mouvement sportif

07/10/2020 14
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Les Maisons de Provence Jeunesse et Sports (MPJS) : 

2 MPJS sur le territoire Départemental

07/10/2020

Direction Jeunesse et Sports / Service des Equipements

AIX-EN-PROVENCE 

Espace du Pays d’Aix-en-Provence 

8 rue du Château de l’Horloge – 13100 Aix-en-Provence

04 13 31 60 88 / mpjs.aix@departement13.fr

Mission de proximité et de soutien

Accompagnement et orientation 

des familles et des jeunes
Accompagnement

des associations

MARSEILLE 

MPJS Marseille 

7 rue des Chapeliers – 13001 Marseille

04 13 31 68 20 / mpjsmarseille@departement13.fr



 Le SRA = 1er interlocuteur de l’association lors du dépôt de dossier
(point d’entrée des dossiers)

 Chaque dossier est contrôlé afin de déterminer sa complétude:

07/10/2020

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

Les dossiers de subvention : Dépôt et contrôle

Dossier complet
Transmis au

service compétent
Instruction

Dossier incomplet Mail à l’association Régulariser le dossier



Circuit du dossier 

07/10/2020 17

Dépôt dossier

Vérification 

complétude dossier 

(SRA)

Instruction dossier     

(service thématique)

Avis technique 

et proposition

Notification

Commission

permanente

Rejet

Versement

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Les dates clés : dossiers 2021
(Hors modification éventuelle indiquée par la collectivité)

07/10/2020

Début dépôt Limite dépôt

Lundi 7 septembre 2020 Mercredi 13 janvier 2021

Traitement prioritaire

Associations sportives Associations culturelles
jusqu’au Mercredi 28 octobre 2020 jusqu’au Jeudi 12 novembre 2020

Limite dépôt Colloques et Congrès : Lundi 24 juin 2021

Dossiers incomplets suite au dépôt → Compléments jusqu'au Mercredi 30 juin 2021

Tout  dossier  non complété  avant  la  date  l imi te  sera  re je té

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Objectif : répondre aux questions relatives à la constitution d’un dossier numérique sur la plateforme 
(Aide technique et administrative)

3 types d’accompagnements

Téléphonique : 04.13.31.36.23 

 En ligne : Site du département (CD13/Demandes de subventions) 

•Par Mail : subventions@departement13.fr
•Un tutoriel vidéo  : https://youtu.be/7b7q6i96TIY 
•Une FAQ (Foire Aux Questions) : Fiches consultables et téléchargeables

Sur RDV : Un accompagnement sur le territoire
 Pour faciliter les démarches des associations (aide au dépôt sur la plateforme)
 Pour rapprocher le Département et ses associations

•Accompagnement individuel au dépôt (dossier numérique)
en visio-conférence ou en présentiel du 1er octobre au 3 décembre 2020

Prise de RDV obligatoire sur l’adresse mail : assistance.associations@departement13.fr

Préciser le nom de l’association, l’adresse du siège social et un n° de téléphone

Le SRA : Assistance et Accompagnement

07/10/2020

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

mailto:subventions@departement13.fr
mailto:assistance.associations@departement13.fr


2- Documents dossier : 

• RIB / IBAN libellé au nom de l’association et à l’adresse du siège social

• Derniers comptes financiers, sur 12 mois (Bilan/Compte de résultat/Annexe), 
approuvés en AG, signés par le Président et le Trésorier

Attention

Pour les associations percevant 153 000 €, ou plus, de subventions publiques : Les 
comptes annuels doivent faire l’objet d’une certification par un Commissaire aux comptes

• Budget prévisionnel global de Fonctionnement de l'association : doit être équilibré 
(dépenses = recettes) et faire apparaître l’intégralité des subventions sollicitées (à 
l’exception de l’investissement).

• Le plus récent rapport global d'activité sur 12 mois,
approuvé en AG

• Programme global d’activité prévue de l’année
pour laquelle la subvention est sollicitée

07/10/2020

Documents à fournir : communs à toute demande

Ne pas fournir une copie du PV 

de l’Assemblée générale, il s’agit 

d’un document à part entière

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Mémo

07/10/2020

Plateforme : Une adresse unique → https://www.departement13.fr/subventions/

Toujours mettre à jour la rubrique « Mes infos personnelles »: accessible toute l’année.

Préparer ses documents numérisés avant d’accéder à la plateforme dans un dossier sur 
le bureau de votre ordinateur.

Privilégier des formats de documents classiques : PDF, DOC, XLS, JPG
(attention la plateforme est limitée à 15Mo par document sauvegardé)

Tout au long du dépôt de votre dossier, et notamment, après chaque document joint, veillez 
à cliquer sur « enregistrer » afin de sauvegarder les données ajoutées.

L’envoi du dossier au Département (au SRA) s’effectue en cliquant sur « valider »

Si vous cliquez sur « valider » avant d’avoir complété votre dossier
vous ne pourrez plus le modifier.

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



• Réalisant des actions à destination
des jeunes de 11 à 25 ans.

3 axes prioritaires

•Accès à l’emploi 

•Accès aux loisirs

•La citoyenneté
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Critères de recevabilité des associations

Associations Jeunesse Associations Sportives

• Affiliée à une fédération sportive

• Posséder au moins 15 licenciés.

3 axes prioritaires

• Jeunesse / citoyenneté 

• Sport santé

• Sport handicap

• Association ayant son siège ou bureau dans les  Bouches-du-Rhône (hors manifestation sportive).

• Association ayant au moins 1 an d’existence (Date déclaration Préfecture).

Un pôle réservé aux thématiques :

sports.projets@departement13.fr

https://portail.cg13.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=BALes formulaires : 

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

mailto:sports.projets@departement13.fr
https://portail.cg13.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=BA
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La page des formulaires

Le lien : https://portail.cg13.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=BA

Pièces modèles et/ou

règlement complet et/ou

formulaires spécifiques complémentaires 

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

https://portail.cg13.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=BA


Règles de base
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• Recettes et dépenses liées au fonctionnement courant de l’association : Salaires, charges sociales, 
impôts, loyers, assurances, électricités / Cotisations, subvention de fonctionnement, produits financiers etc. 
Le fonctionnement général se différencie de l’Investissement.

• Formulaires spécifiques  complémentaires  à télécharger selon type de demande

FONCTIONNEMENT GENERAL

• Un projet non réalisé.

• Travaux et achat de biens durables augmentant le patrimoine de l’association (matériels durables, 
construction de Bâtiments...). Les dépenses qui se consomment par leur premier usage (fournitures de 
bureau, petit outillage...) se comptabilisent en charges de fonctionnement.

INVESTISSEMENT

• Action visant un projet déterminé et nécessitant un budget particulier.

PROJETS SPÉCIFIQUES

• La manifestation doit avoir lieu dans le département des BDR,

• Activité à caractère public visant l’organisation d’un événement à une date et en un lieu précis.

• Pour les sports : Seules les manifestations  à caractère compétitif de niveau National, International ou 
présentant un budget propre supérieur à 30 000 € sont éligibles

• 4 manifestations pour les clubs omnisports  avec centralisation par le siège

MANIFESTATIONS

4  Typ e s  d e  d e m a n d e s  :

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Modalités de versement des subventions allouées
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Investissement => Factures acquittées et signées par le Président ou Trésorier de 
l’Association à transmettre dans les 3 ans suivant la date du vote en Commission Permanente : 
factures.invsport@departement13.fr

Fonctionnement => dans la continuité du passage en commission permanente (hors 
convention).

Manifestations  sportives => Compte rendu moral et financier.
Transmission du Cerfa N°15059-01 : manifestations@departement13.fr

Projet spécifique => Compte rendu moral et financier à fournir avant le 30 juin de l’année 
qui suit le vote de la subvention.

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

mailto:factures.invsport@departement13.fr
mailto:manifestations@departement13.fr


Direction de la Vie Locale

Service de la Vie Associative

Service de la Politique de la Ville et de l’habitat



Service de la Vie Associative

- Champs d’intervention

- Formations aux dirigeants bénévoles 

(Programme et planning)



Champs d’intervention du service de la vie associative (SVA)

07/10/2020

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative
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Soutien aux 
associations des 
personnes du bel 

âge et Colis de Noël

Soutien aux 
associations 

d’anciens 
combattants

Soutien aux actions 
en faveur de 

l’enfance et aide aux 
crèches 

(fonctionnement, 
création)

Soutien aux actions de 
lutte contre les 

discriminations -
Maison Départementale 

de Lutte contre les 
Discriminations

Soutien à la vie 
associative-Petites 

associations locales 
d’animation de 

quartier et soutien au 
mouvement 
associatif.  

Lutte contre la 
précarité : soutien 

aux actions 
caritatives et actions 

Santé

Le SVA est un service instructeur de 

demandes de subventions :

environ 1 700 dossiers par an répartis sur 

plusieurs politiques publiques

Formation des 

dirigeants 

bénévoles 

associatifs



Formation des dirigeants bénévoles
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 Pour les dirigeants bénévoles (trésorerie, président, secrétaire ou leurs représentants) de petites 
associations, composées uniquement de bénévoles ou 2 salariés maximum.

 9 sessions de formation (1 session = 3 jours) organisées pendant l’année à l'Hôtel du Département ou 
en « extérieur », maximum 15 participants par session

 Les participants s’engagent à suivre les 3 jours de formation

 Inscriptions en ligne (dans la limite des places disponibles) :

https://www.departement13.fr/nos-services/vous-etes-une-association/se-former/

Objectif : Faire bénéficier les dirigeants bénévoles d'un réel cadre formel pour faire vivre une association. 

Renseignements au 04 13 31 39 23 ou 04 13 31 37 31 

par mail : helene.susini@departement13.fr

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative

https://www.departement13.fr/nos-services/vous-etes-une-association/se-former/


Contenu d’une session de formation: 

• Jour 1 : Cadre juridique : administration et fonctionnement de l’Association

• Jour 2 : Aspects budgétaires et comptables

• Jour 3 : Présentation et formalisation du projet associatif

Proposition de deux journées complémentaires : 

• Journée complémentaire 1 : Comptabilité associative et ateliers pratiques

• Journée complémentaire 2 : Emploi et contrat de travail pour les associations 
souhaitant devenir employeur

Programme de la formation

07/10/2020 30
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Session n°1 St Chamas

30/09/2020

07/10/2020

14/10/2020

Session n°2 Marseille

02/10/2020

09/10/2020

15/10/2020

Session n°3
Hors Marseille

(lieu non 

défini)

05/11/2020

13/11/2020

19/11/2020

Session n°4 Marseille

24/11/2020

01/12/2020

08/12/2020

Session n°5
Hors Marseille 

(lieu non 

défini)

26/11/2020

04/12/2020

10/12/2020

Session n°6 Marseille

14/01/2021

21/01/2021

27/01/2021

Planning prévisionnel des sessions 2020 / 2021

07/10/2020

N°1 N°2 N°3

Comptabilité 04/11/2020 20/01/2021 01/07/2021

1er Emploi 06/11/2020 19/01/2021 29/06/2021

Journées Complémentaires

à Marseille

9 sessions de formation de 3 jours

Session n°7 Marseille

09/03/2021

15/03/2021

23/03/2021

Session n°8
Hors Marseille 

(lieu non 

défini)

11/05/2021

18/05/2021

26/05/2021

Session n°9 Marseille

08/06/2021

15/06/2021

23/06/2021

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative



Service de la politique 
de la ville et de l’habitat

- Les enjeux

- Les actions

- Le cadre règlementaire

- Les modalités de dépôt des dossiers (contrat de ville)

- Les référents de territoire



La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des 
villes, à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à 
améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 

3 enjeux majeurs qui répondent, au plus juste, aux besoins de la population : 

 L'emploi et l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans, 

 L'éducation et la prévention, 

 L'habitat et l'amélioration du cadre de vie tout en privilégiant l'innovation sur 
les territoires où les problématiques des habitants sont multiples.

Les enjeux

07/10/2020
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Actions visant à lutter contre l'inégalité des territoires

Soutien en fonctionnement (projets spécifiques) auprès des :
• Associations, structures et actions situées dans des quartiers prioritaires. 
• Centres sociaux : 

 Convention cadre avec la CAF pour l'accompagnement de projets spécifiques. 
 Financement de 37 postes d'animateurs prévention jeunes (APJ) dans 

les quartiers prioritaires.

Soutien en investissement pour des projets portés par des bailleurs sociaux ou 
associations.

Pour l’habitat et l’amélioration du cadre de vie : Financement d’aménagements 
urbains de proximité (pied d'immeubles) pour des projets portés par des bailleurs 
sociaux ou associations (fil conducteur : habitant au cœur du processus).

Les actions
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 Loi du 21 février 2014 : Programmation pour la ville et la cohésion sociale
(Refonte de la géographie prioritaire).

→ le Département est signataire sur 17 communes des 8 contrats de ville 2015-2020
métropolitain ou intercommunaux.

 Signature des protocoles d'engagement renforcés et réciproques des contrats de 
ville, visant à leur prorogation jusqu'au 31 décembre 2022.

 Cadre départemental d'intervention en Politique de la Ville  : délibération n°162 
du 17 juillet 2015 qui fixe les priorités d'intervention dans les quartiers prioritaires de 
la ville (QPV) et les quartier de veille active (QVA), les actions développées en faveur :

• Des jeunes  : favoriser leur accès à l'éducation, à la culture, aux sports et aux loisirs, 

• De l'insertion socio-professionnelle des publics en difficulté, 

• De l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie en concertation étroite avec les habitants.

Le cadre réglementaire
dans le cadre du contrat de ville
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 Comité de Pilotage : fixe les propositions financières des partenaires 
du Contrat de Ville (dont le Département).

 Date limite de dépôt du dossier sur la plateforme : 30 mars 2021 

 Plateforme : https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub

 Assistance technique : subventions@departement13.fr

Attention : pré-sélection du dossier ne vaut pas décision de la Collectivité.

Modalités de dépôt dans le cadre
du contrat de ville 2020/2021
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l’habitat

https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub
mailto:subventions@departement13.fr


 L’intitulé du projet devra inclure :

• l’acronyme « ADCV » :

• le numéro de dossier déposé à la Métropole (N° du dossier unique),

• le code postal  et la COMMUNE du territoire prioritaire concerné par la réalisation de l’action,

• l’intitulé du projet. 

→ Exemple : « ADCV 2021_032 – 13014 MARSEILLE : Accueil et accompagnement des élèves exclus ».

 Le projet déposé devra être identique à celui déposé dans le cadre du contrat de ville métropolitain.

→ Tout changement de pièces administratives (ex : BP, note d’opportunité…) devra être communiqué à votre 
chargé de territoire référent du Département (Cf. tableau de coordonnées Diapositive 39).

 Le montant à indiquer doit correspondre au montant total demandé au titre du CONTRAT DE VILLE.
(Inutile de ventiler les montants demandés entre les différents financeurs dans les budgets prévisionnels).

 Les actions en reconduction : 

• Obligation de fournir les comptes rendus moraux et financiers de l’action n-1 (CERFA daté et signé)

• Les transmettre via la plateforme lors du dépôt du dossier si celui-ci est déjà réalisé (action en année civile).

• Dans tous les autres cas : les transmettre par mail au Service politique de la Ville du Département et au 
référent de territoire.

Modalités de dépôt dans le cadre
du contrat de ville 2020/2021
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Les référents de territoire
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Zoubida MEGUENNI : 04 13 31 37 68 / zoubida.meguennitani@departement13.fr

Michèle LE GENDRE : 04 13 31 37 89 / michelle.legendre@departement13.fr

Anne GRAS :  04 13 31 19 44 / anne.gras@departement13.fr

Hakim ALLIK : 04 13 31 37 79 / hakim.allik@departement13.fr

Communauté d'Agglomération

Arles-Crau-Camargue-

Montagnette (ACCM)

Arles

St Martin de Crau 
(Territoire en veille)

Tarascon

Zoubida

MEGUENNI

Terre de Provence / 

Communauté d'Agglomération
Châteaurenard

Orgon

Michèle

LE GENDRE

Conseil de Territoire Pays 

Salonais
Salon-de-Provence

Berre-l'Etang

Zoubida

MEGUENNI

Conseil de Territoire Istres Ouest 

Provence

Miramas

Istres

Port Saint-Louis 
(Territoire en veille)

Zoubida

MEGUENNI

Conseil de Territoire  Pays de 

Martigues
Martigues

Port-de-Bouc
Hakim ALLIK

Conseil de Territoire du Pays 

d'Aix
Aix-en-Provence Hakim ALLIK

Conseil de Territoire du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile
Gardanne

Vitrolles

Zoubida

MEGUENNI

Conseil de Territoire du 

Pays d’Aubagne et de 

l’Etoile

Gardanne

Vitrolles
Zoubida MEGUENNI

Conseil de Territoire Marseille 

Provence

La Ciotat (Territoire en veille) Michèle LE GENDRE

Marignane Anne GRAS

Marseille Littoral Nord : 15/16e Hakim ALLIK

Marseille Nord Est : 13/14e Michèle LE GENDRE

Marseille Grand Centre-ville 

1/2/3/4/5/6

Marseille Sud Huveaune  

7/8/9/10/11/12

Anne GRAS

Septèmes -Les-Vallons Michèle LE GENDRE
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