
Agir
Réagir
Débattre
Partager
[ [

À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS

Depuis 10 ans, cette journée qui a lieu mi-septembre est le 
temps fort du service Vie associative. L’objectif étant de faire 
ensemble, les associations impliquées ne font plus qu’une 
pour l’organisation de cet événement. Durant toute une 
journée, la population peut venir rencontrer sur un même 
lieu, à La Halle, près d’une centaine d’associations, œuvrant 
dans les domaines de la culture, du sport, de la solidarité, 
de la sensibilisation aux problématiques environnementales 
ou de loisirs. Si une trentaine de bénévoles préparent  
chaque année cette manifestation, ils sont plus de 600 a 
être présents le jour J pour présenter leurs associations, 
proposer des animations, participer à des débats, échanger 
sur l’engagement bénévole et bien sûr inscrire de nouveaux 
adhérents…

LES BÉNÉVOLES DE DEMAIN ONT RENDEZ-VOUS 
AU SALON DES JEUNES

Organisé tous les deux ans par le service Jeunesse en 
collaboration avec l’ensemble des partenaires institutionnels et 
les acteurs publics ou privés œuvrant pour la Jeunesse, le SDJ 
permet de restituer la majorité des projets du territoire dans les 
domaines du sport, des loisirs, de l’environnement mais aussi 
de la prévention en matière de santé ou de sécurité routière. 
Ce SDJ est l’occasion pour les jeunes de démontrer une fois 
de plus leur engagement citoyen. Ils le font déjà, depuis 10 ans 
à l’occasion du bal des jeunes citoyens en reversant la recette 
de la soirée à une ou deux associations du territoire, ou lors de 
Martigues Solidaire où ils sont à l’initiative de plusieurs collectes. 
Le Salon des Jeunes est aussi l’occasion pour les jeunes de 
rencontrer une quinzaine d’associations de solidarité présentes 
auprès des populations les plus fragiles du territoire et qui, pour 
certaines, participent aussi à des actions humanitaires dans 
d’autres pays. Elles se donnent pour mission de témoigner 
auprès des jeunes de la nécessité de défendre des valeurs 
essentielles de solidarité, de fraternité, d’égalité et de laïcité 
et de franchir le pas du bénévolat. Un « bistro des asso » 
sera proposé pour encourager les discussions autour de ces 
thématiques et un fascicule regroupant l’ensemble des actions 
de ces associations sera mis à disposition avec des propositions 
de bénévolat.

Le SDJ 2019 aura lieu du 16 au 18 mai sur 
le thème « Respect et Solidarité », tous 
les renseignements sur le site de la 
ville…

« À l’assaut des asso » :
En amont à la journée « À la rencontre des associations », la Maison de la Vie Associative ouvre ses portes dès la mi-août pour permettre aux associations qui le souhaitent de présenter leurs activités, de rencontrer des bénévoles et de démarrer les inscriptions.
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[ À Martigues ]
La vitalité du tissu associatif martégal, c’est 
plus de 1 000 associations, dont beaucoup 
ne s’appuient que sur des bénévoles. Elles 
vivent principalement de cotisations  et d’aides 
matérielles émanant de la collectivité et des 
adhérents.

[ Plus de 50 par an ]
Il se crée en moyenne plus de 50 associations 
par an. 56 l’ont été en 2018. Tous les champs 
d’activité sont concernés, la culture, le sport, les 
loisirs, la solidarité, l’humanitaire, le social et la 
santé.

[ 11 262 228 € ]
C’est le montant total des subventions aux 
associations inscrites au budget primitif 2019 
voté lors du conseil municipal du 29 mars.  
Ces subventions comprennent des aides au 
fonctionnement, aux projets, à l’équipement et 
pour certaines la mise à disposition de personnels 
comme par exemple pour l’AACS ou l’UMTL.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Le service de la Vie associative 

organise des rencontres avec des 

spécialistes pour répondre à tous vos 

questionnements d’ordre administratif, 

juridique, fiscal et social autour de :

-  la création et le développement d’une 

association, 

-  la gestion, le montage et l’évaluation 

de projets, 

-  la comptabilité et les budgets 

prévisionnels. 

Ces entretiens (de 30 à 45 minutes) 

sont gratuits car financés par la Ville. 

Il vous suffit de prendre rendez-vous 

au 04.42.10.82.99… Prochaines dates 

pour ces temps d’échange les jeudis 

13 juin, 10 octobre et 28 novembre de 

9h à 12h. En 2018, 64 personnes ont 

bénéficié de ces rendez-vous conseils 

individuels.

Madame, Monsieur, 

Le vote du budget primitif 2019 a confirmé le maintien, à 
même hauteur, de l’aide financière de la Ville en direction des 
associations subventionnées. Mais le soutien de Martigues 
à son tissu associatif va bien au-delà des 11 262 228 € de 
subventions accordées. Pour contribuer au dynamisme et 
à l’activité des associations sur notre territoire, les services 
municipaux sont mobilisés tout au long de l’année pour 
les accompagner, qu’elles soient subventionnées ou pas. 

Prêt de salles, de matériels (qu’il est 
même parfois nécessaire de louer), 
mise à disposition de personnels, 
mobilisation des agents de la police 
municipale pour sécuriser une 
manifestation… Toutes ces aides, 
difficilement chiffrables, ont pourtant 
un coût pour la collectivité. Ce sont 
aussi de nombreuses installations 
de haut niveau qui sont proposées. 

Tous les ans des rénovations ou de nouveaux équipements 
sont programmés pour améliorer l’accueil et la pratique des 
adhérents. Un stade Julien Olive entièrement rénové sera 
bientôt inauguré et l’année prochaine c’est une nouvelle 
Maison de quartier qui sera mise à la disposition de l’AACS* 
pour les habitants de Boudème et de Jonquières. 

À l’heure où les collectivités doivent faire face à de plus en 
plus de contraintes financières, imposant sélection arbitraire 
et sacrifices, à Martigues nous décidons de continuer à 
soutenir notre communauté associative. Nous portons le 
choix d’un vrai service public en direction des associations 
et par leur intermédiaire, en direction de l’ensemble de notre 
population.  J’ai souhaité, avec cette Lettre, mettre un coup 
de projecteur sur l’accompagnement de la commune au tissu 
associatif et sur l’enthousiasme, l’énergie, la solidarité et la 
générosité de toutes ces associations qui font battre le cœur 
de Martigues. Franchissez le pas, rejoignez-les.

Le tissu 
associatif 
est un socle 
fondamental de 
notre société.

* AACS : Association pour 
l’Animation des Centres Sociaux

LES ASSOCIATIONS ONT LEUR MAISON AU 
CŒUR DE L’ÎLE

Partie prenante de la démocratie participative, la 
municipalité décide de créer en 2006 un service Vie 
associative qui soit le relais entre la collectivité et les 
associations du territoire. Sa mission, rendre visible 
et lisible l’implication de la municipalité dans la vie 
associative locale et coordonner les interventions des 
structures locales chargées de prendre en compte les 
demandes et besoins des associations. Bien que déjà 
accueillies dans les Maisons de quartier, les mairies 
annexes, les gymnases et autres lieux adaptés, il était 
attendu par de nombreuses associations : le projet 
d’une Maison de la Vie Associative en cœur de ville 
se concrétise en 2015. Son objectif est de favoriser 
la rencontre entre les associations et de mettre à leur 
disposition des moyens collectifs partagés. 

Une soixantaine d’associations 
construisent ensemble dès 2014 le 
règlement intérieur qui définit les 
modalités d’accueil et d’utilisation de 
cette Maison et de ses outils : une 
salle de formation et une salle pour 

la tenue des Assemblées générales (équipées d’un 
vidéoprojecteur et sonorisation), trois petites salles 
de réunions, des boîtes aux lettres, des casiers, une 
connexion wifi, un service de reprographie et un espace 
de  documentation spécialisée et d’informations mises à 
disposition par les associations elles-mêmes. 

Située sur le Quai Lucien Toulmond à l’Île, la Maison de 
la Vie Associative accueille les associations de 8h00 à 
22h30 tous les jours, en fonction du règlement intérieur 
et de ses disponibilités. Le service Vie associative, lui, est 
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tel : 04.42.10.82.99. 
Mel : vie-associative@ville-martigues.fr

60

DES FORMATIONS GRATUITES POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

Dans le cadre du soutien à la vie associative, la Municipalité 
finance chaque année un programme de formation à la 
gestion associative en direction des dirigeants associatifs, 
des porteurs de projets ou de toute autre personne 
désireuse de mieux comprendre comment s’impliquer dans 
une association. 90 heures réparties sur 30 modules soit 
plus de 2 semaines à temps plein, auxquelles s’ajoutent 
les ateliers informatiques dispensés par les EPN (espaces 
publics numériques). Gratuites et sur inscriptions, ces 
formations ouvertes à tous, sont animées par des consultants 
spécialistes du monde associatif. Ils abordent les aspects 
juridiques, organisationnels, comptables, et apportent 
les outils pratiques nécessaires au fonctionnement d’une 
association. De 2007 à 2017, 300 associations et porteurs 
de projets, 700 personnes ont participé à un ou plusieurs 
modules. 

La brochure des formations est consultable sur le site internet 
ville-martigues.fr rubrique « associations ».  

MARTIGUES SOLIDAIRE...ET GÉNÉREUSE

Fin 2017 le Secours populaire, les Restos du cœur, la Croix-rouge, le Secours catholique et 
Partage, associations très actives sur la ville pour aider les plus fragiles, font part de leurs 

difficultés respectives : les produits de la Banque alimentaire sont en diminution, le nombre 
de bénéficiaires en augmentation et les équipes de bénévoles peinent à répondre aux besoins. Face à ce 

constat partagé par l’ensemble des associations locales de solidarité, la municipalité propose un temps fort de fraternité : 
en février 2018 un concert est organisé à la Halle avec le chanteur Cali. De la solidarité contre un billet d’entrée. La 
population répond présente en déposant des produits salés, sucrés et hygiéniques dans les lieux de collecte. Commerces 
de proximité, grandes enseignes, établissements scolaires – collèges et lycées – Maisons de quartier… toute la ville 
s’implique dans ce défi collectif en 2018 puis en 2019 pour la deuxième édition. Au travers de cette action, la population 
martégale témoigne de son attachement aux associations qui œuvrent au quotidien en faveur des plus démunis. 

6 tonnes sont collectées par plus de 60 bénévoles en 2018 et en 2019.

Rendez-vous est pris pour une 3ème édition en 2020… Martigues toujours plus mobilisée, toujours plus solidaire !
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les acteurs publics ou privés œuvrant pour la Jeunesse, le SDJ 
permet de restituer la majorité des projets du territoire dans les 
domaines du sport, des loisirs, de l’environnement mais aussi 
de la prévention en matière de santé ou de sécurité routière. 
Ce SDJ est l’occasion pour les jeunes de démontrer une fois 
de plus leur engagement citoyen. Ils le font déjà, depuis 10 ans 
à l’occasion du bal des jeunes citoyens en reversant la recette 
de la soirée à une ou deux associations du territoire, ou lors de 
Martigues Solidaire où ils sont à l’initiative de plusieurs collectes. 
Le Salon des Jeunes est aussi l’occasion pour les jeunes de 
rencontrer une quinzaine d’associations de solidarité présentes 
auprès des populations les plus fragiles du territoire et qui, pour 
certaines, participent aussi à des actions humanitaires dans 
d’autres pays. Elles se donnent pour mission de témoigner 
auprès des jeunes de la nécessité de défendre des valeurs 
essentielles de solidarité, de fraternité, d’égalité et de laïcité 
et de franchir le pas du bénévolat. Un « bistro des asso » 
sera proposé pour encourager les discussions autour de ces 
thématiques et un fascicule regroupant l’ensemble des actions 
de ces associations sera mis à disposition avec des propositions 
de bénévolat.

Le SDJ 2019 aura lieu du 16 au 18 mai sur 
le thème « Respect et Solidarité », tous 
les renseignements sur le site de la 
ville…

« À l’assaut des asso » :
En amont à la journée « À la rencontre des associations », la Maison de la Vie Associative ouvre ses portes dès la mi-août pour permettre aux associations qui le souhaitent de présenter leurs activités, de rencontrer des bénévoles et de démarrer les inscriptions.
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