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Avec ce petit guide nous allons te faire
découvrir des lieux incontournables du
centre ville de Marseille

Il te donnera des idées de sorties et te
permettra de connaître les partenaires avec
lesquels l’Afev travaille, car durant ton
accompagnement il est possible que tu ne
saches pas où aller ni quoi faire.
Don’t Worry ! L’équipe Afev est là pour te

donner des tuyaux.

Nous mettons tout en œuvre afin que
tout te soit à portée de main, notamment à

travers un super site internet :

Tu peux évidemment contacter ton référent pour qu'il t'accompagne dans la recherche d'activités 
ou de sorties à faire avec ton jeune.

Nom du référent AFEV: ...................................................
Mail : ..............................................................@gmail.com

Tel : 04-91-50-83-88 / ...............................

Avec toutes ces infos, nous espérons te permettre de mieux t’épanouir dans ton 
accompagnement, pour la suite, suis-nous c’est dans les prochaines pages !

http://www.afev.fr/

http://afevmarseille.wix.com/afev

Bienvenue au centre ville!

http://www.afev.fr/
http://afevmarseille.wix.com/afev
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Les partenaires de l’afev!
Qui nous oriente les jeunes que l’on accompagne ?

Les écoles primaires :

les Bergers, Chabanon, F. Moisson, M. Korsec, les Convalescents,
National, les Accoules, B. Cadenat

Les collèges et lycées :

Vieux port, Edgard Quinet, Victor Hugo, Versailles, Belle de Mai,
Alexandre Dumas

Les partenaires associatifs et institutionnels :

Association Anef, Associations Sara RSA, Association Sara SAE, Atelier
Alpha Afev, Petit à Petit, Programme de Réussite Éducative
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Il était une fois dans le 1er

Belsunce…

« D’où je sors d’une ronde Belsunce breakdown, tout part d’ici et vient d’ici
[…] Belsunce fleuron des quartiers phocéens, coincé entre la gare et le Vieux
port » (Booga Sparks dans la chanson Belsunce Breakdown).

Belsunce est un des quartiers de Marseille situé en plein centre-ville. Il doit
son nom à Monseigneur Belsunce, évêque de Marseille, qui fit preuve d'une
énergie remarquable pendant l'épidémie de la peste.
C'est le quartier central, entre la Gare Saint Charles et la Canebière, à
l'articulation des différents territoires de la ville tels que le port, le centre
ville et les quartiers périphériques du nord de la ville.
Créé en 1670 lors de l'extension de la ville par Louis XIV, le cours Belsunce
devient un lieu de promenade pour les Marseillais. Il est agrémenté de
fontaines et bordé d'hôtels particuliers somptueux dont l'hôtel de Pesciolini,
riche négociant toscan spécialisé dans le commerce du chianti et des olives. Il
aurait donné son nom aux olives à la pincholine.
Le quartier est porteur de symboles historiques : c’est au n°25 de la rue
Thubaneau, dans une ancienne salle de cours d’escrime puis de jeu de
paume, que s’était implanté, en 1790, le Club des amis de la Constitution (ou
Club des Jacobins). En 1792, il est dit que François Mireur y interprète le
Chant de l’armée du Rhin, chant patriotique qui deviendra la Marseillaise
après que 500 marseillais, enrôlés dans ce même lieu, partent pour Paris et
la fassent connaître. Construit avec très peu d’espaces publics, tout l’intérêt
architectural du quartier Belsunce réside dans son cours, ses façades et
l’intérieur de ses îlots.
La physionomie de Belsunce va se modifier un peu avec le XXIe siècle.
Notamment avec l'inauguration de l'Alcazar, en 2004, importante
bibliothèque municipale à vocation régionale.
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Il était une fois dans le 1er

Noailles…

Ce quartier doit son nom à la rue Noailles et à l'hôtel de Noailles, hôtel
particulier somptueux loué au chevalier de Noailles, lieutenant général des
galères de Louis XIV en 1679, qui a été détruit et sur l'emplacement
approximatif duquel on a reconstruit un grand hôtel reconverti en hôtel de
Police. Son premier nom était la rue des Nobles car de grandes familles y
vivaient dans de riches hôtels particuliers. Jacques de Noailles, lieutenant
général des galères, loue un de ces hôtels pendant vingt-quatre ans. Cela
vaudra à la rue de porter son nom.

Dans ce quartier on trouve la gare Noailles qui accueilli, l'été 2008, le
terminus de la ligne 1 du Tramway de Marseille mais aussi pour rester dans
l'histoire des transports, la galerie des Transports !

Quartier très animé, on peut flâner sur le marché des Capucins, qui
aujourd'hui, fait la réputation du quartier, ainsi que dans les rues alentours
comme le début de la rue de Rome et ses boutiques, la rue Méolan et sa
célèbre herboristerie du Père Blaise, et la rue de la Palud chargée d'histoire.
Dans ce quartier ancien et riche en architecture, on trouve bien sûr de beaux
monuments tels que le monastère des Augustins et l'ancien hôtel du Louvre
et de la Paix.



Le 1er…

Comment s’y rendre ?

Plan du quartier
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Voir légende rubrique lieux ressources ; quelques lieux culturels ; les lieux ressources 
pour les familles
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Alcazar

BU St Charles

CCO Bernard Du Bois  

Centre d’animation Sénac

Musée d’histoire de Marseille

Destination Famille

C’est la faute à Voltaire

Fotokino

La Compagnie

Cité de la Musique

Le 24, Ludo-minots et 
ateliers d’art

La Fabulerie Bus
Ligne 31 ,32, 41 ,49, 57, 61, 70, 
80,  89, 97 : Canebière Bourse

Métro 
Ligne 2 : Noailles, Saint Charles, 
Jules Guesde 

Tram 
Ligne 2 :  Belsunce Alcazar

2

11



Bibliothèque Alcazar
58 Cours Belsunce 13001
04 91 55 90 00

Les intemporels
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Allez-y toujours ! 

Les lieux ressources

Voir carte page 7

BU de Saint-Charles
1 place Victor Hugo 13001
04 91 10 85 29
Lundi-jeudi : 8h-19h30, Vendredi :
8h30-19h, Samedi : 8h30-12h30CCO Bernard Du Bois

16, rue Bernard du Bois, 13001
04 91 52 01 32
Le Centre de Culture Ouvrière
propose des activités de soutien
scolaire, d’alphabétisation, de
loisirs…

Centre multi activités Velten
16, rue Bernard Dubois, 13001
04 91 91 40 20
Les "Jardins de Velten" propose
chaque mercredi de 13h30 à 17h00
des activités artistiques et sportives
(1.70€/famille).
UFOLEP : Activités sportives gratuites
pour les jeunes entre 6 et 17 ans les
mardis et jeudis de 17h à 19h et les
mercredis de 10h à 11h30
(renseignements au 06 07 49 46 76
ou 04 91 91 40 20)

Centre d’animation Sénac: 
6 - 8 rue Sénac 13001
04 91 48 22 94



C’est la faute à Voltaire
27 cours Franklin Roosevelt, 13001
04 91 47 90 71
http://www.cestlafauteavoltaire.org/
Cette association est une librairie d'occasion, et
propose des animations autour de
bibliothèques de rue. Ils sont présents les
mercredis matin à Noailles de 9h à 12h sur la
place Halle de la Croix, et les mercredis après-
midi à Belsunce de 14h à 16h30 à la Halle
Puget. Possibilité de consulter et emprunter
des ouvrages.
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Quelques lieux culturels…
Voir carte page 7

Destination famille
3 rue d'Aubagne, 13001
09 50 87 57 59 - 06 34 26 72 82 43
En plus des ateliers de soutien scolaire
donnés chaque soir de la semaine aux
enfants et adolescents du quartier (5€
par mois), l'association propose des
ateliers d'informatique,
d'alphabétisation, de couture, de
poterie, de mosaïque, ou encore d'aide
administrative aux personnes en
difficulté.

Fotokino
33 Allée Léon Gambetta, 13001
09 81 65 26 44
http://fotokino.org
L’association Fotokino propose des
expositions, projections, ateliers et
rencontres dans le champ des arts de
l’image (cinéma, vidéo, graphisme,
animation,...).

Le Musée d’histoire de Marseille
Centre Bourse, 2 Rue Henri Barbusse, 13001
04 91 55 36 00
musee-histoire.marseille.fr
Entièrement rénové, le musée d’Histoire de
Marseille s’étend sur plus de 15 500 m2, ce qui
en fait l’un des plus grands musées d’Histoire
en France et en Europe.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à
18h. Tarifs: de 3€ à 5€ (gratuit le dimanche
matin).

8
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http://fotokino.org/
http://fotokino.org/
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Quelques lieux culturels…
Voir carte page 7

La Cité de la Musique
4 rue Bernard Du Bois, 13001
04 91 39 28 28
http://www.citemusique-marseille.com/
La Cité bruisse et bouillonne sans cesse
avec plus de 2200 élèves, 8 lieux
d'enseignement, près de 200 concerts et
manifestations par an, une
médiathèque, des associations
hébergées, des artistes en résidence.

La Compagnie
19 rue Francis de Pressensé,13001
04 91 90 04 26
http://la-compagnie.org/
L'association propose une rencontre avec l’art
aux enfants et aux adultes à travers des
ateliers. La compagnie se consacre plus
spécifiquement à l’image contemporaine dans
toutes ses dimensions, et soutient des artistes
jeunes ou confirmés, de la région ou d’ailleurs.

Le 24, Ludo-minots et ateliers d’art
24 rue d’Isoard, 13001 /
04 91 08 01 54
www.ludominots.blogspot.fr
Séances de jeux : mardi et jeudi matin de 9h
à 12h / mercredi et jeudi après-midi de 15h à
18h
tarifs: 3€ pour les moins de 8 ans / 4€ pour
les plus de 8 ans

La Fabulerie
4 rue de la Bibliothèque, 13001
04 13 63 68 30
http://lafabulerie.com/blog/fablab/le-
lieu/
À la fois, espace de création numérique
partagé et espace de coworking
éphémère, la Fabulerie s’inscrit dans la
dynamique du Faire soi-même, des
communs (CC) & de la coopération. Une
programmation permanente est proposée
par l’équipe de Design The Future Now et
par les Fabuleux.euses, membres de
l’association: ateliers stop motion, ateliers
bricolage, fabrique de jeux électriques,
atelier imprimante 3D, ect…
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Il était une fois le 2ème

le Panier…

Le Panier n’est rien d’autre que le lieu où les Grecs de la cité de Phocée ont
implanté leur colonie au VIème siècle avant Jésus-Christ et constitue la date
de naissance de notre ville. Nommé Massalia, cette colonie est tout d’abord
un port maritime qui permet les échanges commerciaux notamment avec
l’Empire Romain. C’est d’ailleurs grâce à ce dernier que Massalia prend son
essor et devient petit à petit Massilia, cité romaine de la région Narbonnaise
placée sous l’égide de la puissante ville d’Arles.
La propagation du Christianisme permet cependant à la ville d’acquérir un
prestige de plus en plus retentissant dans le royaume Franc, notamment
grâce à la création de nombreuses structures ecclésiastiques comme
l’Abbaye Saint-Victor édifiée à partir du Veme siècle ou encore l’Eglise Notre-
Dame des Accoules du XIeme siècle dont il ne reste plus que le clocher
aujourd’hui.
C’est grâce à tout cela notamment que le Panier s’est vu confirmé dans sa
position de quartier accueillant les nouvelles populations venues de la
Méditerranée car situé près des ports et voie naturelle de passage : la
Grand’Rue par exemple est une des routes les plus anciennes qui rejoignait le
cour Belsunce et faisait figure de principal axe de communication vers
l’intérieur de la ville.
Ce quartier aujourd’hui populaire doit également son originalité dans son
aspect de village que l’on ne retrouve pas dans les autres quartiers de
Marseille. Les rues et les immeubles sont restés tels qu’ils avaient été
construits à l’époque Médiévale ce qui en fait un endroit agréable à visiter et
riche tant sur le plan culturel qu’historique.
Pour plus d’information sur Marseille et son histoire, visitez le site :
http://www.marseille-ancienne.fr

Le Panier, quartier pittoresque et cœur
historique de Marseille.

Situé derrière le Vieux-Port, on pourrait
s’imaginer dans un autre monde avec
ses ruelles étroites, ses bâtiments
mythiques et ses endroits
incontournables. Il ne manquerait plus
que le chant des cigales pour se croire
dans un film de Marcel Pagnol !

http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/
http://www.marseille-ancienne.fr/


Le 2ème

Comment s’y rendre ?

Plan du quartier
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Voir légende rubrique lieux ressources ; quelques lieux culturels ; les lieux ressources 
pour les familles
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Bibliothèque du Panier

Centre d’animation des 
Grands Carmes 

Centre Baussenque

Maison Pour Tous Panier 
Joliette  

FRAC

La Vieille Charité

MUCEM

Villa Méditerranée

Préau des Accoules

Musée des Docks Romains 

Contact Club

Tabasco Vidéo Bus
Ligne 35 , 49 , 55 , 82 : Joliette

Métro 
Ligne 2 : Joliette

Tram 
Ligne 2 et 3 :  Sadi Carnot, 
République Dames, Joliette



Les intemporels

Allez-y toujours !

Les lieux ressources

Voir carte page12
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Bibliothèque du Panier

Couvent du Refuge

Place du Refuge, 13002
04 91 91 20 50

Centre d’animation des

Grands Carmes

2 rue des grands Carmes,

13002 04 91 56 18 65

Centre aéré, relaxation, Tai-

chi-chuan, permanences

sociales…

Maison Pour Tous Panier

Joliette

66 rue de l’Evêché, 13002

04 91 91 14 52

http://www.leolagrange-

mptpanier.org/

Centre Social Baussenque

34 rue Baussenque, 13002

04 91 91 29 59

Le centre social propose de

nombreuses activités pour tous,

des touts petits aux parents.

http://www.asso-baussenque.fr/

http://www.leolagrange-mptpanier.org/
http://www.leolagrange-mptpanier.org/
http://www.leolagrange-mptpanier.org/
http://www.leolagrange-mptpanier.org/
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http://www.asso-baussenque.fr/


14

5
6

7

Quelques lieux culturels…
Voir carte page 12

La Vieille Charité
2 Rue de la Charité,13002
04 91 14 58 38
http://vieille-charite-marseille.com/
Monument historique du XVIIème siècle, le
centre de la Vieille Charité se situe au cœur
du quartier du Panier à Marseille. Il abrite de
nombreuses structures multiculturelles
(archéologie méditerranéenne, arts Africains,
Océaniens…).
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fermé le
lundi et les jours fériés.Le MUCEM

1 esplanade du J4, 13002 Marseille
04 84 35 13 13
http://www.mucem.org/
Musée des Civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée. J4 et Fort St Jean
Expositions et espaces extérieurs
ouverts tous les jours sauf le mardi, le 25
décembre et le 1er mai.
Horaires de printemps et automne: 11h-
19h; horaires d’été: 10h-20h; horaires
d’hiver:11h-18h.
Dernière entrée dans les salles 45
minutes avant lq fermeture. Nocturne le
vendredi jusqu’à 22h (2 mai-31 octobre).
Billet MuCEM tarif plein 8 €, Billet
MuCEM tarif réduit 5 €, Billet famille 12
€ (valable pour 2 adultes et 5 enfants
maximum).

Villa Méditerranée :
esplanade du J4 - 13002 Marseille
http://www.villa-mediterranee.org/
À Marseille, entre le Vieux-Port et le port
de la Joliette, la Villa Méditerranée
occupe un emplacement d’exception sur
l’Esplanade du môle J4 (autrefois
occupée par les activités portuaires), au
pied de la cathédrale de la Major et à
l’extrémité de la nouvelle Skyline de la
Cité phocéenne et du nouveau quartier
d’affaires baptisé Euroméditerranée.
Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à
18h. Wee-end, jours fériés et congés
scolaires de 10h à 18h. Fermé le lundi.

FRAC
Fonds Régional d'Art Contemporain
Provence Alpes Cote d'Azur
20 boulevard de Dunkerque 13002
04 91 91 27 55
http://www.fracpaca.org/
Ouvert du mardi au samedi de 12h à
19h. Nocturne gratuite un vendredi
par mois de 18h à 21h. Fermé le
dimanche, le lundi et les jours fériés
Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 2,50€

8
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Quelques lieux culturels…
Voir carte page 12

Contact club
1 rue des Carmélins, 13002
04 91 91 42 20
Activités, type accueil de loisir sans
hébergement, à destination des
jeunes de 12-20 ans. Libre adhésion.
Tarif adapté à la situation familiale.

Tabasco Vidéo
33 Rue Henri Tasso, 13002
04 91 91 77 68
déménagement prévu 15 place de la
joliette, 13002
www.tabascovideo.com/
Tabasco Vidéo accompagne des groupes
de personnes de tout âge et de toute
origine sociale et culturelle dans la
conception filmique. L’association propose
des ateliers vidéo, web Tv et des ateliers
plateau TV pour interroger et donner à voir
un environnement, une problématique ou
des idées.

Musée des Docks Romains
10 Place Vivaux, 13002
04 91 55 36 00
http://musee-des-docks-
romains.marseille.fr/
«Cette exceptionnelle portion d’entrepôt
romain évoque l'activité portuaire de
Marseille entre le VIe siècle avant notre ère
et le IVe de notre ère.»
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fermé
le lundi et les jours fériés.

Préau des Accoules
29 montée des Accoules, 13002
04 91 91 52 06
http://www.marseille.fr/siteculture/j
sp/site/Portal.jsp?page_id=61
Ouvert au public sur inscription.
Entrée gratuite.
Musée dédié aux enfants pour une
première rencontre avec l’œuvre
d’art et le patrimoine.
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Il était une fois le 3ème

Situé au cœur de Marseille, il a été créé en 1946 et regroupe quatre des
quartiers les plus au nord de ce qui forme aujourd'hui le “grand centre ville”,
soit Saint Mauront, La Vilette, La Belle de Mai et Saint Lazare. Il compte près
de 45000 habitants.

Voici quelques repères géographiques:
… les arrondissements limitrophes
- le 2ème (Joliette, Porte d’Aix)
- le 4ème (Gare Saint Charles, Chutes-Lavie)
- le 14ème (frontière au niveau du boulevard de Plombières et entrée de
l’autoroute Nord)
- le 15ème (Félix Pyat)
… les grandes artères à connaître: les boulevards de Strasbourg, National et
Plombières, les rues de la Belle-de-Mai et Loubon ainsi que la place Cadenat.

Ancien quartier industriel, le 3ème arrondissement a évolué au gré des
migrations de main-d’œuvre en provenance d’Italie, de Grèce, d’Espagne, du
Maghreb, de l’Océan Indien… Il est aujourd’hui en pleine mutation,
notamment grâce au programme d’aménagement Euro méditerranée
(réhabilitation de la Friche la Belle de Mai, Studio de Plus Belle la Vie, accueil
des réserves du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée,
nouvelles constructions résidentielles…). Alors que des équipements
culturels divers prennent la place des usines, les initiatives associatives se
développent!



Le 3ème

Comment s’y rendre ?

Plan du quartier
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Voir légende rubrique lieux ressources ; quelques lieux culturels ; les lieux ressources 
pour les familles
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Archives et Bibliothèque 
départementales Gaston 
Defferre

ACELEM

CS Léo Lagrange Saint 
Mauront Bellevue 

CS et MPT Léo Lagrange de 
la Belle-de-Mai 

CS et MPT Kleber  

Stade CAL La Busserade

La Friche Belle de Mai

Les Têtes de l’Art

Le Comptoir Toussaint 
Victorine

La cantine du midi 

Bus
Ligne 31 : Canebière Bourse- Les Aygalades
Ligne 32 : Canebière Bourse- St Jérôme IUT
Ligne 33 : Réformés Canebière- St Jérôme 
IUT
Ligne 34 : Réformés Canebière- Le Merlan
Ligne 49 : Canebière Bourse- Réformés 
Canebière
Ligne 52 : Belle de Mai La Friche- La Timone
Ligne 89 : Canebière Bourse- Le Canet

Métro 
Ligne 2 : Saint Charles, Désirée Clary et 
National

Tram 
Ligne 2 : Euro méditerranée-Arenc



En cas de beau temps

Les intemporels

Allez-y toujours !

Les lieux ressources

Voir carte page 17

1
2

3

5
4

6

Archives et Bibliothèque 
départementales Gaston Defferre 
18 – 20 rue Mires 13003
04 13 31 82 08
http://www.archives13.fr/
La salle de lecture est ouverte le lundi
et du mercredi au vendredi : de 9h à
18h, le mardi de 14h à 18h (standard
téléphonique ouvert dès 9h), et le
samedi de 9h à 13h de septembre à
juin.

ACELEM
Association Culturelle d’Espaces Lecture
et d’Écriture en Méditerrannée
12 rue Edouard Vaillant - 13003
04 91 58 53 99
www.acelem.fr
10 mn à pied du métro National ou Bus
89 Auphan- Vaillant. Accès internet et
ateliers d’écriture (autour du jeu) les
mercredi et samedi. Gratuit et ouvert à
tous – tout âge.
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi14h-
19h00 et le mercredi et samedi 10h-12h
et 14h-19h00

Centre Social et Maison Pour Tous Léo
Lagrange de la Belle-de-Mai
6 boulevard Boyer, 13003
04 91 62 55 05 l
lundi au vendredi 9h- 20h et le samedi
9h- 18h

Centre social Léo Lagrange Saint
Mauront Bellevue
143 rue Felix Pyat, 13003
04 91 98 79 79

Stade CAL La Busserade
58 rue Cavaignac, 13003
04 13 24 80 00 - 04 91 50 14 76
http://www.ufolep13.org
Terrain de foot et de basket ouvert au
public tous les soirs. Activités
Sportives de proximité.

Centre Social et Maison pour tous
Kleber
16 rue Desaix, 13003
04 91 62 82 40
http://www.fail13.org/fede/spip.php?
rubrique36
Lundi au vendredi 8h30 - 12h / 14h-
19h

Skatepark, Friche de la Belle de mai 
41 rue Jobin, 13003 
04 95 04 95 04
www.lafriche.org

Les lieux ressources
Voir carte page 17
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7
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Quelques lieux culturels…
Voir carte page 17

Friche de la Belle de mai 
41 rue Jobin, 13003 
04 95 04 95 04
www.lafriche.org
Lieu d'artistes et de création, vous
pouvez y trouver concerts, spectacles,
expositions, festivals... et même un
jardin partagé et un skatepark !
La friche de la Belle de Mai propose des
"Concerts Goûter", rendez-vous
privilégie ́s qui allient médiation ludique,
création, forme spectaculaire qui se
déroulent principalement au Cabaret
Aléatoire de la Friche la Belle de Mai.
Pour les 5-10 ans, 1 mercredi par mois, à
partir de 15h.

ZINC, Friche de la Belle de Mai
41 rue Jobin, 13003 Marseille
04 95 04 95 12
http://www.zinclafriche.org/dyn/

Centre de création « arts et cultures
numériques » est un lieu ouvert dédié à
tous pour pratiquer, s’initier, se cultiver, au
numérique et au multimédia. ZINC propose
des ateliers de créativité une fois par mois
environ, lesquels permettent d’aborder les
nouvelles formes de pratiques créatives
liées au numérique, au multimédia et aux
nouvelles technologies en général.

Les Têtes de l’Art
29 rue Toussaint, 13003
06 01 77 34 90 - 04 91 50 77 61
http://www.lestetesdelart.fr/
Association de médiation artistique qui
développe des actions citoyennes à
travers la création d’une TV participative
par et pour les habitants du 3ème
arrondissement.
Si votre jeune habite dans le 3ème
arrondissement, vous pouvez participer
à des projets dans le cadre de la Tv
participative.

Le comptoir Toussaint Victorine
10 Rue Sainte-Victorine, 13003
04 91 50 07 38
http://www.lartdevivre.org/le-
comptoir/le-comptoir-de-la-victorine
Lieu associatif et culturel, le comptoir de la
Victorine est occupé par l’Art de Vivre et
les pas perdus. Il propose des créations
artistiques "de proximité" dans le quartier
Saint-Mauront: spectacles et ateliers, troc
de livres, projection de films, concerts et
repas partagés., etc…

9
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Quelques lieux culturels suite…
Voir carte page 17

Artichaut 
36 rue Bernard, 13003
gère le Jardin de Gibraltar, Traverse de
Gibraltar 13014
http://lartichaut.net/
Jardins partagés participatifs,
interculturels et inter générationnels.
Échanges de savoirs autour du jardinage.
Parcelles individuelles et collectives. Le
lieu est ouvert à tous - mais pas pour
planter (parcelles limitées et terres peu
fertiles).

Brouettes et Compagnie
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
Faites leur confiance pour vous tenir au courant de la vie du quartier ! Ce collectif
d'habitants milite pour une amélioration du cadre de vie des quartiers de la Belle de mai et
Saint-Mauront, et son site internet sert de relais com’ à divers associations du quartier, en
communiquant sur les événements organisés.
Ils alimentent en particulier, un système de troc de livres sur le quartier de la Belle-de-Mai.
Vous les trouverez Place Cadenat tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h.
N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, vous recevrez toute la programmation !

La cantine du midi
36 rue Bernard, 13003
07 60 78 04 52
https://cantinedumidi.wordpress.com/
La cantine du midi est un lieux atypique
géré par l’association En Chantier, en
relation avec l’Equitable Café, où l'on
peut partager un repas, échanger.
Propose des ateliers gourmands et
créatifs

10

Les pamplemousse enflammés
06 69 51 30 08
Association Pamplemousse Enflammé | Facebook
Association de spectacle vivant implantée dans le quartier Saint Mauront/Bellevue/Felix
Pyat, qui propose des spectacles de danse et de jonglerie enflammée et des projets
culturels innovants avec les habitants: animations, fabrication, initiation. Implantée dans le
quartier saint Mauront Bellevue. Les pamplemousses proposent souvent des
ateliers/spectacles à l’espace Velten, théâtre toursky et organisent tous les ans un festival
artistique gratuit sur la cité Felix Pyat : le Festi’Pyat !

http://lartichaut.net/
http://lartichaut.net/
http://lartichaut.net/
http://lartichaut.net/
http://lartichaut.net/
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
http://brouettesetcompagnie.wordpress.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Pamplemousse-Enflamm%C3%A9/220966922666


Le 4ème 5ème et 6ème

Comment s’y rendre ?

Plan du quartier
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Voir légende rubrique lieux ressources ; quelques lieux culturels ; les lieux ressources 
pour les familles
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Bibliothèque Castellane

Bibliothèque Cinq Avenues

Centre Julien Maison Pour Tous 

Maison pour tous/ centre social Tivoli 

Equitable Café

Le Dar Lamifa

Observatoire et planétarium de Marseille 

Parc Longchamp

Bus
Ligne 31 : Canebière Bourse- Les Aygalades
Ligne 32 : Canebière Bourse- St Jérôme IUT
Ligne 33 : Réformés Canebière- St Jérôme IUT
Ligne 34 : Réformés Canebière- Le Merlan
Ligne 49 : Canebière Bourse- Réformés 
Canebière
Ligne 52 : Belle de Mai La Friche- La Timone
Ligne 89 : Canebière Bourse- Le Canet

Métro 
Ligne 1 : Cinq Avenues Longchamp
Ligne 2 : Castellane, Notre Dame du Mont, 
Noailles 

Tram 
Ligne 2 : Longchamp, Canebière Garibaldi
Ligne 3 : Castellane



Les intemporels

Allez-y toujours !

Les lieux ressources

Voir carte page 21

1 2

3
4

Bibliothèque de Castellane
Station métro Castellane,13006  
04 91 42 92 09

Bibliothèque Cinq Avenues
Impasse de l’Abbé Fissiaux, 13004 
04 91 49 42 36

Maison pour tous/ centre social
Tivoli
66 cours Franklin Roosevelt 13005
04 96 12 20 20

Centre Julien Maison Pour Tous
33, Cours Julien, 13006
04 96 12 23 90
www.animation-marseille.ifac.asso.fr
Coin lecture en accès libre. Aide aux
devoirs. Lundi 12h-13h et 14h-20h30,
mardi au vendredi 9h-13h et 14h-
20h30 et le samedi 9h-13h
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En cas de beau temps

Les intemporels

Allez-y toujours !

Les lieux ressources

Voir carte page 17
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Équitable café
54 cours julien Marseille, 13006
04 91 47 34 48
http://equitablecafe.org
Coin lecture et jeux en libre accès. Ouvert le
lundi 18h-22h, mardi mercredi et jeudi 15h-
23h, vendredi 15h- 00h, le samedi 15h-1h
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir
toute la programmation !

Le Darlamifa
127 rue d'Aubagne, 13006
09 81 88 04 05
http://www.darlamifa.org/
Le Darlamifa est un espace
d’épanouissement populaire qui
propose des animations, ateliers,
stages, résidences, expositions,
projections, spectacles et concerts !
L’Afev y organise parfois des après
midi jeux ou contes.

Observatoire et planétarium de Marseille
2, place Leverrier, 13004
04 13 55 21 55
Tous les mercredis en période scolaire,
séances d’observation du ciel au
planétarium de 14h à 17h30. Entrée: 6€
http://andromede.id.st/accueil-c23002629

Parc Palais Longchamp
Boulevard du Jardin Zoologique
13004

Quelques lieux culturels…
Voir carte page 21
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Théâtres

Badaboum théâtre : 16 Quai Rive Neuve, 13007 / 04 91 54 40 71
www.badaboum-theatre.com

Daki Ling : 45 Rue d'Aubagne, 13001 / 04 91 33 45 14
http://www.dakiling.com/
Divadlo théatre : 69 Rue Sainte-Cécile, 13005 / 04 91 25 94 34
www.divadlo-theatre.fr
Klap Maison pour la Danse : 5 avenue Rostand, 13003 / 04 96 11 11 20
www.kelemenis.fr

Théâtre Carpe Diem : 6 – 8 impasse Delpech, 13003 / 04 91 08 57 71
http://www.theatrecarpediem.voila.net/
Théâtre du Gymnase : 4 rue du Théâtre Français, 13001 / 04 91 24 35 24
www.lestheatres.net
Théâtre Gyptis : 136 rue loubon, 13003 / 04 95 04 96 25
http://www.lafriche.org/content/le-gyptis

Théâtre du Lacydon : 3 Montée Saint Esprit, 13002 / 04 91 90 96 70
http://lacydon.wifeo.com/

Théâtre de Lenche : 4 place de Lenche, 13002 / 04 91 91 52 22
Friche du Panier et Mini-Théâtre : 96, rue de l’Evêché- 13002 Marseille
www.theatredelenche.info
Théâtre Massalia : La Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin, 13003 / 04 95 04 95 70
www.theatremassalia.com
Théâtre Joliette - Minoterie : Place de la Méditerranée, 13002 / 04 91 90 07 94
http://www.theatrejoliette.fr/

Théatre du Tétard : 33 Rue Ferrari, 13005 / 04 91 47 39 93
www.letetard.com

Théâtre Toursky : 16 passage Léo Ferré, 13003 / 04 91 02 58 35
www.toursky.org
Parvis des arts : 8 rue Pasteur Heuzé, 13003 / 04 91 64 06 37
http://www.parvisdesarts.com/

Théâtre de l'Oeuvre : 1 rue Mission de France, 13001 / 04 91 64 10 29
http://theatre-oeuvre.org/

Théâtre des Bernardines : 17 bd Garibaldi 13001 / 04 91 24 30 40
http://www.theatre-bernardines.org/

et bien d’autres encore... que vous pourrez trouver sur le site internet de l'espace culture
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Librairies…
Voir carte page 17

Le CRDP, : 31, boulevard d’Athènes, 13232 Marseille Cedex 01 / 04 91 14 13 12
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/
Librairie ouverte du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.
Médiathèque en libre accès.

Gibert Joseph : 4 Bd Dugommier, 13001 / 04 91 11 02 90
Horaires: du lundi au samedi de 10h à 19h

Histoire de l’œil : 25 rue Fontange,13006 / 04 91 48 29 92
Horaires: du mardi au samedi de 10h à 19h

La Boîte à Histoires : (littérature jeunesse), 31 cours Julien, 13006 / 04 91 48 61 
60 ; 09 75 96 04 04 ; 06 36 92 53 38
Horaires: du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 
19h. 

Maupetit : 142 La Canebière, 13001 / 04 91 36 50 56
Horaires: du lundi au samedi de 10h à 19h

La Girafe : Square Leon Blum, 13001 
Borne de livres-échanges pour prendre et déposer des livres gratuitement!
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Les Espaces ressources

Espace culture : 42, La Canebière, 13001 / 04 96 11 04 60
www.espaceculture.net
L’espace culture centralise tous les évènements culturels sur Marseille. N'oublie 
pas d'y récupérer l'agenda culturel de Marseille, qu'ils éditent tous les deux 
mois. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h45.

CRIJPA : 96 La Canebière, 13001 / 04 91 24 33 50
www.crijpa.com
Centre d’information et de ressources jeun
esse. Aide pour l’orientation.

Office du tourisme : 11 La Canebière, 13001 / 0 826 50 05 00
www.marseille-tourisme.com/

Culture 13
http://www.culture-13.fr/

Culture. marseille
http://www.marseille.fr/siteculture/jsp/site/Portal.jsp

Good vibrations
http://www.goodvibrations.fr/
Culture et sorties en tous genres sur Marseille

Sortie d’amphi
http://www.sortiedamphi.fr
Offre de sorties culturelles de la ville et bons plans à destination des étudiants.

CIO, Centre d’information et d’orientation : 25, rue Lautard (Immeuble Gyptis), 
13003 / 04 91 50 19 54
Du lundi au vendredi 9h00-12h30 / 13h30–17h00

Cité des métiers: 4 Rue des Consuls, 13002 / 04 96 11 62 70
www.citedesmetiers.fr/
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Les balades et les cinémas…

Pensez à aller visiter les lieux incontournables de Marseille : Notre Dame de la
Garde, quartier du Panier et la Vieille Charité, balade sur le Vieux-Port, le Parc
du Palais Longchamp, le Parc du Palais du Pharo (Bus 82), balade sur la Corniche
(Bus 83)…
Et un peu plus loin : le Stade Vélodrome (Métro 2), le Parc Borély (Bus 83), le
parc Campagne-Pastré (Métro 2, Bus 19), le quartier de l’Estaque (Métro 2, Bus
35), le Frioul , le Château d’If et les Calanques ! (Navette Vieux Port)…

et bien d’autres:
Unité d’habitation Le corbusier: Cité Radieuse Le Corbusier 280, Bd Michelet,
13008, http://www.marseille-citeradieuse.org/ (Bus 21)
Fort Saint Jean
Fort Saint Nicolas
Abbaye saint Victor
...

Cinémas Programmation sur Allocine : http://www.allocine.fr/

Cinéma Les Variétés : 37 rue Vincent-Scotto, 13001 / 09 75 83 53 19

Cinéma César : 4 place Castellane, 13006 / 09 75 83 53 19

Le polygone étoilé: 1 rue Massabo 13002 Marseille / 09 67 50 58 23 
http://www.polygone-etoile.com/

Cinéma le Gyptis: 136 Rue Loubon, 13003 Marseille / 04 95 04 96 25
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Accompagnement des familles

Si ton accompagnement se déroule au domicile du jeune, tu vas
peut-être tisser des liens avec sa famille au sens large (parents,
fratrie, parents éloignés...). Cette situation fait que des membres
de cette famille vont peut être te solliciter pour que tu les aides
dans certains domaines : constitution des dossiers
administratifs, recherche d’un accompagnement à la santé, au
logement ou à l’insertion professionnelle, ou encore d’atelier
d’alphabétisation. Au départ, cela n’est pas ton rôle et tu n’es
pas obligé de répondre à ces demandes. Cela dit, sache que le
fait de te solliciter témoigne d’une marque de confiance de la
famille envers toi. Parfois des personnes en difficulté ne savent
pas à qui s’adresser, ou bien ne font pas les démarches
nécessaires pour tout un tas de raisons. Si tu le souhaites, tu
peux prendre un rôle d’intermédiaire, pour aider ces familles à
s’adresser aux services et structures adéquates. N’hésite pas à
en parler à ton référent Afev pour qu’il t’aide à identifier les
services adaptés aux problématiques de la famille que tu
accompagnes !

Les lieux ressources pour les familles

Alphabétisation
Atelier Alpha (AFEV) :
Formation linguistique tournée autour de la parentalité et de la compréhension de l’école.
Découverte géographique des quartiers de Marseille. Entrée et sorties permanentes. Possibilité de
venir avec les enfants. Sorties pendant les vacances scolaires. (Espace Velten). Lundi 9h-11h, Mardi
et Jeudi 14h-16h.
Contact : Alix Galinier – Warrain 04 91 50 83 88
EPFF (Espace Pédagogie Formation France) : Formation délivrant un diplôme en français. Sur 2 ans
et à raison de 4 fois par semaine, la formation s’adresse aux parents ayant des enfants scolarisés.
Les horaires s’adaptent à ceux de l’école (pas de cours après 16h30 ni pendant les vacances). La
formation se passe dans les locaux de l’école des Bergers ou au collège Anatole France.
Pour s’inscrire, contacter la formatrice, au 04 91 37 33 24 ou 06 08 16 68 55
CRI (Centre de Ressource contre l’Illettrisme) : 3 cours Joseph Thierry, 13001 04 91 08 49 89
http://www.illettrisme.org/
ANLCI (Agence nationale de Lutte contre l’Illettrisme) : permanence au CRDP, 31, bd d'Athènes,
13001 04 91 14 13 12 – http://www.anlci.gouv.fr/
Mot à Mot : 35 rue Bernard, 13003 04 91 19 94 10 ou 06 88 85 59 22
associationmotamot@yahoo.fr
Propose des actions socio-linguistiques : Cours d’alphabétisation (Français langue étrangère) pour
aider les femmes à passer les écrits du code de la route / permis.
AAPI (Aide Aux Population Immigrées) 74 Roger Salengro, 13003 Marseille. Tel 04 91 95 66 70
La Fraternité de la Belle de Mai : 5 Boulevard Burel, 13003 Marseille
04 91 62 28 09
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Les lieux ressources pour les familles 
Suite

Accompagnement social et administratif
Logement et démarches administratives

Croix Rouge française : Petite Plume, 4, rue Fortuné Jourdan, 13003 06 87 85 18 90
Point d’écoute, Orientation, Mobilisation, Accompagnement, Education, Santé, Alphabétisation.
Le matin de 9h à midi et l’après-midi de 13h à 17h (sauf le mardi)
Espace Famille - Enfants / 64, rue Clovis Hugues, 13004 Marseille 04 91 62 61 65
Accueil, soutien, écoute et accompagnement pour soutenir puis sortir de la grande pauvreté les
familles souvent monoparentales.
Les mardi et mercredi matin de 8h30 à midi, les lundi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 17h.
Médiance 13, permanences à Destination Familles, 43 rue d’Aubagne, 13001
Aide aux démarches administratives (loi DALO: logement insalubre, droit au logement; papiers
pour l’électricité, l’eau, etc). Permanence les lundis, mardis et jeudis matins.
Point d’appui aux droits des étrangers, permanences à Destination Familles, 43 rue d’Aubagne,
13001
Aide pour la demande de papiers, citoyenneté française, etc.
Permanences mardi et jeudi après-midi et le vendredi toute la journée au CCO Bernard Dubois.
Fondation Abbé pierre, permanence d’accès au droit et au microcrédit social : 16 rue Loubon,
13003 04 91 50 65 47 http://www.fondation-abbe-pierre.fr

Santé
MDS PRESSENSE (Maison de la Solidarité) : 39, Rue Francis de Pressensé, 13001 04 13 31 59 17
Un lieu de proximité à l’écoute. Accueil et information par des professionnels, accompagnement
dans les démarches d’accès au droits.
MDS LITTORAL (Maison de la Solidarité 2eme) 18/20 Avenue Robert Schuman - 13002
MARSEILLE 04.13.31.76.75 - Fax: 04.91.90.02.08
MDS BOUES (Maison de la Solidarité 3ème) 34 Bd Boues - 13003 MARSEILLE 04 13 31 65 10 -
Fax : 04 91 08 02 19
Boutique Solidarité – Fondation Abbe Pierre : 16 rue Loubon, 13003 04 91 08 19 67
La Cimade : L’association lutte contre toute forme de discrimination et en particulier contre la
xénophobie et le racisme Tel: 04 91 90 49 70 / 06 25 91 36 51 marseille@lacimade.org.
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MON REFERENT AFEV 

Nom : …………………………      Prénom : …………………………….

Tél : ………………………..

Mail : ………………………………………………….........................

MES SEANCES

Jour :                             Heure :                              Lieu :

MON JEUNE / SA FAMILLE

Nom et prénom du jeune : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………                       Classe : ……………………

Nom et prénom du responsable de l’enfant : ………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………

LE PARTENAIRE :

Etablissement scolaire : …………………………………………………………

Projet ou dispositif : ………………………                   

Tu es maintenant un vrai petit 
afévien !!

TES CONTACTS A NE PAS PERDRE

CONTACT
AFEV Aix-Marseille

96, La Canebière
13001 MARSEILLE

Tél : 04 91 50 83 88

afev.marseille@gmail.com

N’hésites pas à nous 
communiquer de bonnes 

adresses, nous en sommes 
toujours friands !


