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• Les Guinguettes font leur retour 
    à Font Obscure !
• L’ADDAP 13 anime le parc Corot
• Les Uns avec les Autres organise
    leur barbecue annuel
• Le CA les Oliviers A fait bouger la jeunesse
• Nettoyage d’été avec le Centre Social
    Saint-Just la Solitude
• Des nouvelles du Centre d’A nimation 
    Saint-Just Bellevue

• Mouss organise son défilé à la Cité des Métiers
• La Maison de l’Emploi travaille 
    sur la proximité
• La ZFU vous invite aux Ateliers des Métiers
• Découvrez la nouvelle plaquette 
    de présentation de la ZFU
• 7ème forum à l’école de la 2ème chance

• Succès de la 5ème édition 
   du Saint-Just Free Style
• Bravo à Fatou et Echati pour leur défilé !

• Les conseils d’un coach en diététique
• Découvrez les produits bio 
   de la ferme Sainte-Marthe
• Germes vous fait aimer la cuisine 
   traditionnelle

• Des nouvelles du Centre Social de Malpassé
• Témoignages : « Je suis parti à l’étranger 
   avec Une Terre Culturelle »
• Partez à la chasse au trésor d’Avenir 
   Femmes Citoyennes

Chers lecteurs,

L’été sera animé dans nos quartiers ! Le 
dynamisme associatif et les initiatives 
locales se retrouvent dans votre journal. 
Prenez note ! La Bazarette vous offre un 
agenda de l’été séduisant et varié. Chasses 
au trésor, sorties famille ou journée 
nettoyage, le quartier sait animer tout 
en faisant de bonnes actions. Heart Color 
Music profite, par exemple, de la Fête des 
Voisins pour réhabiliter son bâtiment dans 
une ambiance festive. Vous aurez aussi 
des nouvelles des actions en Zone Franche 
Urbaine, une page nutrition et un retour 
sur le succès du Saint-Just Free Style. 

Bonne lecture !

L’équipe de la Bazarette
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Plongez dans les livres 
avec l’Île à Livres 2009 !

 Page 8 
• Heart Color Music fête les voisins
• Retour sur les actions du Papej 
   au collège Rostand
• Hygia vous invite à l’Instant Thé
• Les adhérents de MBM 
   fêtent les 10 ans du club

Ne manquez pas la fête du livre de 
l’Ile à Livres qui a lieu du 4 au 23 juin 
2009 avec les écoles Réseau Ambi-
tion Réussite du Rostand-Renoir, la 
Fédération des Amis de l’Instruction 
Laïque et leurs partenaires : Biblio-
thèque municipale du Merlan, Centre 
social Malpassé Lilas, Centre Social 
Saint-Just la Solitude, Heart Color 
Music, CDDP 13, Parole et merveilles, 
Papier-Chiffons...
C’est l’occasion de découvrir le tra-
vail réalisé autour du livre en classe, 
en BCD et dans les Centres Sociaux : 
en particulier, la superbe exposition 
des « coups de coeur » des classes qui 
participent au Comité-lecture  du Ré-
seau Ambition Réussite du secteur de 
Malpassé, ainsi que celle du concours 
d’affiches. L’occasion vous sera aussi 
donnée de fabriquer du papier re-
cyclé, participer à des jeux d’écri-

ture ou à des activités artistiques, 
rencontrer des bibliothécaires ou 
des auteurs, écouter des contes en 
famille... Bref, un vrai bain de livres, 
d’expériences et d’histoires à partager ! 

Concours d’affiches
Bravo à toutes les classes qui ont 
participé au concours d’affiches pour 
annoncer l’Île à Livres : le jury a eu 
comme toujours du mal à choisir par-
mi 40 belles productions d’enfants 
toutes très jolies ! C’est le coffre à 
trésor de livres qui a gagné...
Premier prix : CP de Marcia Grassin, 
école St Just Corot 
Deuxième prix : petite section de 
Karine Vincensini, maternelle Mal-
passé les Oliviers.

Jacqueline Delalleau
Bibliothécaire BCD

Nos partenaires financeurs :

Du 8 au 16 juin
Exposition de l’Île à Livres au Centre Social Malpassé 
Mercredi 17 juin
Temps festifs pour les enfants du Centre Social Saint-Just la Solitude avec contes 
à 11h le matin avec « Lire et faire Lire » et animation coin lecture à 14h 
Jeudi 18 juin
Ecole élémentaire Saint-Just Corot : Activités et contes en journée. Accueil 
des parents à partir de 15h20 : exposition, ateliers contes à 15h20 et 16h 

Du 18 au 23 juin
A l’école élémentaire Saint-Jérôme les Lilas : le jeudi 18 juin, contes en 
famille à 16h30 et le mardi 23 juin, expositions et ateliers portes ou-
vertes sur le livre (entrée libre à 16h30)
 

Lundi 22 juin matin 
Rencontres avec l’auteur Corinne Dreyfuss de 8h40 à 12h 
dans les écoles élémentaires Lilas et Oliviers 

  Adresses :
. Centre social Malpassé               
  7 av. Saint-Paul Tél : 04 91 66 61 56. 
  Centre social Saint-Just la Solitude               
  189 av. Corot Tél : 04 91 67 14 75
. École Saint-Just Corot Impasse
  Signoret  Tél : 04 91 66 39 73
. École Saint-Jérôme les Lilas 
  Chemin du Merlan à la Rose 
  Tél : 04 91 98 11 05

Programme de l’Île à Livres
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L’été 2009 
du Centre Social Malpassé

Témoignages : « Je suis parti à l’étranger avec Une Terre Culturelle »

Les activités de Loisirs Sans Héberge-
ment du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 
août pour les enfants de 4 à 12 ans

Les activités de loisir en journée,  
un séjour et un stage pour les jeunes 
de 11 à 18 ans tout l’été.
Préparation à la rentrée pour les 
collégiens la deuxième quinzaine 
d’août.
Séjour vidéo et activités sportives 
à Ancelle : venez découvrir le monde 
du cinéma et créer votre propre 
court-métrage. Du 13 au 17 juillet, 
hébergement au Chalet de l’Arche, le 
séjour est ouvert aux filles et garçons 
de 11 à 15 ans. Inscriptions jusqu’au 
26 juin auprès de Nasser ou Emilie. 
(prix : 40€). 
Stage de plongée à la Pointe Rouge 
du 20 au 24 juillet pour les 14-18 ans. 
Participation 5€, obligation d’un dos-
sier complet (certificat médical et 
brevet de natation). 
Tél : 04 91 66 61 59 ou 06 08 13 93 83
Sorties  en famille le samedi et une 
sortie culturelle en Avignon avec 

Culture du Cœur :
· Le Cap Ferrat samedi 11 juillet
· Les Gorges du Verdon 
  samedi 18 juillet
· Saintes-Maries de la Mer 
  samedi 1er août
· L’île Verte samedi 8 août
   Inscription 4,5€ pour les adultes,   
  3€ pour les 4-15 ans
· Les activités parents-enfants en  
  semaine : plage et coin-lecture dans 
  le quartier Lilas/Oliviers A

L’association une Terre Culturelle 
s’emploie depuis des années à faire 
partager aux Européens des activités 
communes en réfléchissant sur 
différentes thématiques. Quelques 
marseillais témoignent de ces 
séjours.

Noëlle, 21 ans « les séjours de 
l’UTC m’ont ouverte aux autres 
cultures »
Noëlle a effectué trois séjours. C’est 
par le bouche-à-oreille qu’elle a 
entendu parler des séjours et puis 
elle s’est jetée à l’eau. Une fois à 
Marseille et deux fois en Allemagne, 
Noëlle a eu l’occasion d’échanger 
avec des Polonais, des Allemands, 
des Macédoniens ou encore des 
Kosovars. Les différents séjours 
ont des thèmes comme « Personnes 
et marionnettes en Europe » ou 
« Discrimination et sexisme dans le 
Hip-Hop ». Chaque fois les jeunes se 
divisent en groupes et réfléchissent 
ou créent des œuvres artistiques. 
« Les séjours m’ont ouverts sur les 
autres, j’ai appris beaucoup sur les 
cultures européennes mais aussi 
sur moi-même. J’étais très attirée 
par l’Allemagne, je n’avais qu’une 
envie c’était d’y aller. Une terre 
Culturelle m’a permis cela. J’ai pu 
observer les différences entre les 
pays et découvrir des langues ».

Kader, 22 ans « Les échanges m’ont 
donné des idées, de l’ambition  et des 
outils pour d’autres possibilités ».
Le récit de ses amis qui avaient déjà 
participé lui ayant donné l’envie de 
tenter l’aventure, Kader contacta 
l’association afin de participer lors 
de l’accueil d’un groupe allemand en 
2007. « Un échange interculturel n’est 
pas une colonie de vacances ou un 
séjour au ski entre amis. Un échange, 
c’est beaucoup plus profond, je ne 
veux pas dire “faire bouger les choses” 
mais presque. On y va pour changer 
notre point de vue. Tu arrives à t’auto-
évaluer quoi ! » . Kader a participé à 
4 séjours deux fois à Marseille, une 
fois à Berlin et une fois à Bethléem, 
il a pu échanger avec des Allemands, 
des Polonais, des Kosovars, des 
Macédoniens et des Palestiniens. Kader 
qui n’avait jamais voyagé s’est installé 
en Angleterre depuis peu « Depuis ma 
participation aux échanges, j’ai une 
autre façon de penser, une autre façon 
de voir les choses. Le vrai truc, c’est 
de voyager, de vivre. Ça s’appelle vivre 
réellement ». 

Émilie, 28 ans « Apprendre à se 
connaître mutuellement, ce n’est 
pas forcément s’aimer mais au 
moins se comprendre ».
Émilie est médiatrice culturelle, elle 
a connu l’association par le biais de 

l’un des membres de celle-ci avec 
qui elle travaillait. « Ma première 
motivation est de rencontrer des 
gens qui travaillent dans le même 
domaine culturel que moi. Dans 
le passé, je faisais des échanges 
culturels scolaires, notre premier 
échange était avec les Etats-Unis ». 
Depuis son premier séminaire franco – 
allemand – palestinien dont le thème 
était  « l’utilisation de la vidéo dans le 
travail interculturel avec les jeunes », 
Emilie a participé à 3 séjours à Berlin, 
Ramallah et Istanbul. « Au séminaire 
d’Istanbul, on a eu une présentation 
générale des programmes européens 
de mobilité de la jeunesse. Pendant 
cette présentation, j’ai découvert le 
SVE (Service Volontaire Européen). 
Et là, je pars en Égypte dans le cadre 
de mon projet professionnel en SVE. 
Je vais m’engager comme membre 
actif dans une association pour 
organiser à mon tour des échanges 
internationaux. » Émilie travaille en 
Égypte depuis Novembre et continue a 
participé et a organisé des séminaires 
interculturels avec l’association.

UTC
Résidence Floralies D2
93 bd Barry
13013 Marseille
Tél : 04 88 90 63 19
Émail : utc.marseille@gmail.com

An imat i on

À la recherche du trésor de l’AFC !

Avenir Femmes Citoyennes
12 rue Péras
Les Oliviers Bât B5
13013 Marseille
Tél : 04 91 06 73 33

Programme :
Agenda de l’AFC
En juin , l’AFC organise : 
Des sorties au cinéma, le montage 
des Courts-métrages réalisés avec 
Suzel Roche, réalisatrice et notre re-
pas mensuel. Pour fêter l’été il y aura 
en juillet, des sorties au Frioul et en 
août, Aquacity. 

Retrouvons-nous à la rentrée pour 
notre rendez-vous hebdomadaire et 
pour la « Journée de l’Environnement 
et de la citoyenneté » Bonnes va-
cances à tous !

Fati , la présidente de l’association 
AVENIR FEMMES CIYOYENNES

Centre Social de Malpassé
7 avenue Saint-Paul
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 61 59
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Les conseils d’un coach en diététique

La ferme pédagogique de la Tour 
des Pins développe ses activités
Gérée par la Mairie, la 
ferme pédagogique de 
la Tour des Pins, que 
l’on appelle souvent 
ferme Sainte-Marthe 
développe 3 types d’ac-
tivités.

Il y a tout d’abord l’élevage 
de chèvres qui permet la 
production de fromage 
mis à la vente au public. 
Depuis 3 semaines, la 
ferme développe une 
activité maraîchère. 
Tous les légumes et 
fruits cultivés sont issus 
de l’agriculture biologique. Les 
productions de l’élevage caprin et 
du maraîchage sont vendus tous 
les soirs de 16h à 18h.

La deuxième activité est l’ouverture 
au public. Il y a d’abord les visites 
scolaires qui prennent beaucoup 
de temps. Les élèves viennent 
observer l’élevage des chèvres : 
la mise bas, la traite et la fabri-
cation du fromage. Il y a aussi le 
maraîchage : comment évolue une 
carotte ? Quand doit-on récolter 
les fraises ? Toutes ces questions 
qui permettent aux enfants d’ap-
prendre la saisonnalité des fruits 
et légumes. Le reste du temps 
l’équipe de la ferme accueille des 
familles mais aussi des groupes 
d’handicapés qui viennent travailler 
avec eux et apprendre le maraîchage 
et l’élevage. 

Nut r i t i o n

Ferme pédagogique 
de la Tour des Pins
2 traverse de Cade
13014 Marseille
Tél : 04 91 63 45 57

L’association G. E. R. M. E. S. est ac-
tive depuis plus de 10 ans. Il s’agit 
en fait du Groupe d’Echanges, 
Réflexion, Micro initiatives en 
Environnement, Santé, Société. Il 
y a de quoi débattre. 

Le groupe est composé d’adeptes 
de ces thèmes et notamment de 
chercheurs et autres scientifiques. 
Leur but est de divulguer des 
informations sur ces questions, 
afin entre autres de donner au 
public les moyens de prendre 
en main et de gérer au mieux 
son capital santé. À propos de 
nutrition en particulier, on entend 
tout et surtout son contraire 
et il est nécessaire d’aider les 
gens à s’y retrouver et à faire 
le tri dans les idées reçues. La 
première est celle qui dit que ce 
qui est bon au goût est mauvais 
pour la santé et réciproquement. 
« Faux ! » répondent les membres 
de GERMES. Pour le prouver, ils 
animent dans les équipements 
sociaux (entre autres au Centre 
Social de Malpassé) des ateliers 
nutrition basés sur la valorisation 
des pratiques culinaires 
traditionnelles. Essentiellement 
le modèle méditerranéen, mais 
aussi toutes les autres pratiques 
(africaines, asiatiques…) utilisant 
beaucoup de produits végétaux 
et peu de produits animaux. Il 
s’agit pour GERMES de rassurer 
et de réassurer les habitants, 
sans interdire ni effrayer. Pour 
cela, l’association a mis en place 
des outils ludiques et attractifs 

comme un livret apportant des 
recettes et des conseils ou encore 
une exposition. GERMES forme 
aussi des personnes-relais dans les 
structures sociales et mène des 
actions de terrains (débats, ateliers 
culinaires, repas de quartier…). 
Tout ceci pour montrer qu’il 
ne faut pas forcément changer 
ses habitudes alimentaires pour 
manger sainement. Ils réfléchissent 
aussi à la saisonnalité et à 
l’importance de l’agriculture de 
proximité, et insistent lourdement 
sur l’importance de l’activité 
physique. Avec un sens de la 
rigueur propre aux scientifiques, 
les membres de GERMES informent 
donc sur les liens entre la santé, 
le mode de vie et l’environnement 
dans toutes ses composantes. Mais 
surtout, ils souhaitent que leurs 
publics s’approprient ces savoirs 
afin de passer le message à leur 
entourage.

GERMES
germes@wanadoo.fr

GERMES, l’éco-citoyenneté  
sur le terrain

Avenir Femmes Citoyennes
12 rue Péras
Les Oliviers Bât B5
13013 Marseille
Tél : 04 91 06 73 33

Il faut prendre plaisir à manger !
Amélie Giordano est coach 
diététique. Résidant sur le 14ème 
arrondissement, son action porte 
sur tout Marseille, son but est 
d’aider les gens à manger équilibré 
ou à suivre une alimentation 
spécifique, par exemple après 
un accouchement. Diplômée en 
Génie Biologique et diététicienne 
Diplômée d’Etat, elle nous donne 
quelques conseils.

La première règle est simple : 3 
repas par jour. On peut bien sûr se 
permettre un goûter mais atten-
tion pas de barre chocolatée ! Il 
s’agit plutôt de manger un bout 
de pain, un fruit et un produit 
laitier. N’ayez pas peur de man-
ger du salé au goûter, du pain et 
une petite portion de fromage, ça 

marche aussi ! L’assiette idéale 
d’un repas se divise en 3 parties : 
la moitié de l’assiette contient des 
légumes, un quart contient de la 
viande, du poisson ou des œufs et 
l’autre quart des féculents. À cela 
s’ajoute bien sûr des crudités, des 
fruits et un produit laitier. Le tout 
rappelle Amélie Giordano est de 
se faire plaisir ! Ne pas oublier de 
boire mais éviter l’abus des bois-
sons sucrées et/ou alcoolisées, il 
n’y a rien de meilleur que l’eau. 

Amélie nous donne quelques 
conseils pour éviter les pièges. Tout 
d’abord, il ne faut pas se fier aux 
étiquettes disant « allégé ou 0% » 
car on ne sait pas toujours à quoi 
ça correspond. Soit on s’informe 
bien, soit on mange équilibré et 
on a donc pas besoin d’acheter ce 

type de produit ! Attention aussi 
aux margarines, elles contiennent 
souvent des acides gras trans, 
qui sont des acides gras modifiés 
inconnus pour l’organisme. Amé-
lie conseille plutôt de prendre une 
portion de beurre en tartine le 
matin et de cuisiner avec des huiles. 
Des huiles au pluriel car il faut bien les 
varier : colza, noix, olive et encore 
bien d’autres. 

Surtout, il ne faut pas culpabiliser, 
la nourriture reste un plaisir et 
si on mange équilibré, on ne se 
rationne pas ! Ne pas oublier non 
plus de faire un peu de sport, 1 à 2 
heures par semaine pour les adultes 
et un peu plus pour les enfants si 
possible afin de leur assurer une 
bonne croissance  musculaire et les 
habituer à rester en mouvement.

Outre ces partenariats, la ferme 
Sainte-Marthe développe aussi des 
activités culturelles. Cet été, elle 
accueillera des artistes hollandais en 
résidence et cela en partenariat 
avec l’association Ex-Voto et la 
compagnie des arts de rue Faïar. Le 
projet concerne en fait la relation 
campagne-ville car il ne faut pas 
oublier que si la ferme Sainte-
Marthe ressemble à un petit coin 
de verdure perdu, elle se situe en 
fait en pleine ville. 
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La Guinguette revient dans nos quartiers !

Les Uns avec les Autres vous 
invite à son barbecue le 14 Juillet

Les Uns avec Les Autres
22 cité St Just Bellevue
56 Avenue Corot
13013 Marseille
Tél/Fax : 04 91 66 11 90
Email : les1aveclesautres@free.fr

L’ADDAP 13 anime le parc Corot

L ’ a g enda  d e  l ’ é t é

L’association « Les Uns Avec Les 
autres » a pour vocation depuis 
plus de dix ans à venir en aide aux 
personnes en difficulté quel que 
soit leur âge ou origine. 

Nous voyons au jour le jour les 
habitants de notre cité et alentours 
se démener pour résoudre maintes 
difficultés quotidiennes en rapport 
avec le chômage et la faiblesse du 
pouvoir d’achat.

L’association monte ses actions 
grâce à une solidarité à toute 
épreuve. Connue dans le quartier 
Bellevue, l’association y organise 
depuis des années une kermesse. 

Pour 2009, les choses changent, 
l’association organise un barbecue 
où elle convie tous les habitants et 
les acteurs sociaux. 

Dès 21h, chacun pourra venir 
manger et profiter d’une animation 
musicale devant le bâtiment 22. 
La soirée durera jusqu’à minuit.

Pour la 23ème année, la Guinguette revient dans les 
quartiers du 13ème et 14ème arrondissements. Cette 
manifestation est organisée par l’Association de 
Promotion de l’ Espace Culturel Busserine et L’ Espace 
Culturel Busserine (Mairie 13/14).

·Jeudi 9 juillet 19h à Val Plan Bégude (13ème)
 Arts de la rue, déambulation avec le Begat Theater

·Vendredi 10 juillet 21h à l’ Espace Culturel Busserine (14ème)
 Soirée Slam avec Yamlayam

·Jeudi 16 juillet 21h au Centre d’Animation de la Maurelle (13ème)
 Concert flamenco fusion avec Massalia Latino

·Mardi 21 juillet 19h à la cité Bellevue Corot (13ème)
 Banda carnaval avec Afrodizia

·Mercredi 22 juillet 21h au parc Font Obscure (13-14ème)
 Scène urbaine par Heart Color Music et Alafou

·Jeudi 23 juillet 21h au parc Font Obscure
 Soirée Salsa par Amitié Latina

·Vendredi 24 juillet 21h au parc Font Obcure
 Soirée Samba brésilienne  avec Afrodizia

·Samedi 25 juillet à 21h au parc Font Obscure
 Soirée antillaise par ADCOMEAM

Les Ateliers 

Du 6 au 10 juillet Atelier  Slam (poésie urbaine) à l’Espace Culturel Busserine
Du 13 au 17 juillet Atelier des arts du cirque au Centre Social Saint-Gabriel
Du 20 au 25 juillet Atelier  musique brésiliene à l’Espace Culturel Busserine

Espace Culturel Busserine
Rue Mahboubi Tir
13014 Marseille 
Tél : 04 91 58 09 27

Le 27 juin prochain, l’ADDAP 13 
animera une journée orientée vers 
la prévention en matière de santé 
et d’environnement. L’objectif est 
de réunir de nombreuses associations 
pour sensibiliser les habitants et 
notamment les enfants. L’action 
qui se déroulera toute la journée 
au parc Corot est financée par le 
CUCS.

Avec de nombreux stands, l’Ifsi, 
Tremplin Santé Jeunes ou encore 
Hygia et Pour Une Terre Unie seront 
présents pour évoquer, les dangers 
du soleil (les addictions) mais aussi 
la beauté au naturel. Le Centre 
Social Saint-Just la Solitude viendra 
animer un atelier sur le recyclage 
avec l’aide de la Communauté 
Urbaine de Marseille qui fournira 
bennes et sacs poubelles et qui 
proposera des animations ludiques 
et pédagogiques avec des éco-
ambassadeurs. Pour les petits, il 

y aura des animation sportives 
et de la science avec les P’tits 
Débrouillards. Une Terre Ludique 
viendra initier les enfants aux 
jeux en bois. Toutes les animations 
seront gratuites. Pour ce qui est 
de la restauration, l’ADDAP mise 
sur l’équilibre avec un goûter de 
l’Ifsi et un espace restauration 
équilibrée. Ce sont les jeunes 
accompagnés par l’ADDAP 13 qui 
se chargent de l’organisation et du 
bon déroulement de l’événement, 
cela leur permet d’entrer dans le 
cadre d’un contrat de travail.

ADDAP 13
Bâtiment 5 Valplan
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 57 05
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Le Centre d’Animation les Oliviers A vous fait bouger cet été !

Des nouvelles du Centre 
d’Animation Saint-Just Bellevue
Du 6 juillet au 14 août, le Centre 
d’Animation Saint-Just Bellevue 
accueillera les 4-12 ans pour l’Accueil 
de Loisirs sans Hébergement. Le centre 
a aussi beaucoup d’autres projets.
Le premier est un ciné plein air destiné 
aux familles du quartier. Il se déroulera 
le 24 juillet au soir, devant le Centre. 
Stéphane Dossetti, le responsable 
jeunesse et famille souhaite aussi 
développer des activités ponctuelles 
pour les familles durant l’été. À la 
rentrée, le Centre d’Animation va 
se spécialiser en Centre d’Animation 
Sportif. Des associations pourront 
donc être hébergées au Centre et de 
nombreuses activités comme le kung-
fu, le football ou le tai-chi viendront se 
greffer à celles déjà existantes.

Autre projet cher au Centre : 
développer des animations de 
prévention en matière de sécurité 
routière. Stéphane étant moniteur 
auto et moto école, il s’y connaît. Le 
projet est en train de se monter et 
l’objectif serait de mettre en place 

un parcours de prévention au Centre 
qui permettrait d’envisager toutes les 
situations pour les enfants (à pied, 
à vélo, en tant que passager d’une 
voiture…). Cela permettrait aussi au 
Centre de toucher un public scolaire 
avec qui un partenariat est envisagé. 

Comme chaque année, le Centre d’Animation 
les Oliviers A prévoit de nombreuses activités 
pour cet été.

Les 12-17 ans commenceront le mois de juillet 
avec une journée en catamaran le 6 juillet. 
Outre les sorties à la plage, les jeunes pourront 
faire de la voile, du kayak mais aussi du sport 
(VTT, course d’orientation, beach soccer…). 
Le Centre prévoit aussi un stage de plongée la 
semaine du 20 au 24 juillet. Il y aura aussi des 
activités scientifiques.

Les 9-11 ans pourront, quant à eux découvrir 
les sports américains et faire de l’escalade la 

première semaine. 
Ensuite, ils partiront en mini-camp à Velaux. 
Beaucoup de sport au programme aussi avec de 
l’accrobranche, de la natation, du soccer beach 
et des sports de combat. Il y aura bien sûr la 
plage et une sortie à Sisteron (Alpes de Hautes-
Provence) avec les 12-17 ans le 10 juillet.

Les 6-8 ans iront aussi à Velaux. Leur programme 
comprend des sorties à la piscine, un atelier sur 
l’environnement, des activités manuelles et 
bien d’autres activités.
Ils prépareront notamment une fresque murale 
que vous pourrez découvrir dès le 6 août, date 
à laquelle le Centre fermera pour la fin du mois.

Centre d’Animation les Oliviers A
Rue Albert Marquet
13013 Marseille
Tél : 04 91 63 66 48

L’antenne du Centre Social 
Saint-Just anime le Parc Corot
C’est dans le cadre d’une action 
globale sur la santé à Corot que 
l’antenne Bellevue du Centre Social 
Saint-Just la Solitude a prévu une 
animation le 17 juillet. Il s’agit 
en fait de sensibiliser familles et 
enfants à la propreté. Les mauvais 
réflexes sont nombreux, mais les 
animatrices de l’Antenne ont prévu 
une matinée ludique pour apprendre 
en s’amusant. Les enfants auront 
déjà participé à des actions sur la 
propreté puisque ce thème est le fil 
conducteur de l’ALSH pour ce mois 
de juillet. Ouvert à tous, cet atelier 
est réalisé en collaboration avec 
le CUCS, le Pact des Bouches-du-
Rhône, le Collectif Inter copropriété 
et la Communauté Urbaine de 
Marseille. 

En fin d’après-midi, les associations 
du quartier viendront tenir stands 
et buvettes afin de réunir tout le 
monde pour un moment convivial. 
Cette fin d’après-midi reste sous 

réserve de confirmation, mais 
l’Antenne du Centre Social Saint- 
Just essaye de mettre en place 
la projection en plein air d’un 
reportage sur le nettoyage réalisé 
par le secteur jeune. Il s’agit surtout 
de travailler sur une dynamique 
associative tout en sensibilisant les 
habitants. En septembre, les actions 
sur la santé à Corot continueront 
grâce à ce collectif de partenaires.
Durant le mois de juillet, le Centre 
Social animera aussi les fins d’après-
midi sur les sites de Saint-Paul, 
Corot et Bellevue. Les familles sont 
invitées à participer à des ateliers 
de contes, de dessins africains et à 
des animations sportives. Il n’y a pas 
d’inscription et tout est gratuit.

Antenne Bellevue
Centre Social St Just la Solitude
58 avenue Corot Bât 17
13013 Marseille
Tél : 04 91 21 81 54

Centre d’Animation 
Saint Just Bellevue
58 avenue Corot
13013 Marseille
Tél : 04 91 06 21 24

Les 27 et 28 juin, ne 
manquez pas la fête de 
quartier des Oliviers A : 

Samedi : 
14h : Animations sportives et quad. 
18h : Scène ouverte puis concerts 
(danses et chants), avec notamment 
la chanteuse Samia et Samara. 

Dimanche : 
À partir de 14h, animation contes 
puis jeux et musique avec un 
château gonflable.
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La nouvelle plaquette de promotion des zones franches urbaines de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à destination des 
porteurs de projets vient de sortir, elle est disponible auprès de Saïda LAGRAF 
et dans toutes les structures sociales du quartier.

Présentation de la nouvelle 
plaquette ZFU

Des emplois vraiment de proximité 

ZFU/E  C
Atelier « S’implanter en ZFU »

Des nouvelles du « talent des cités »

L’équipe Zones Franches Urbaines 
de la Direction du Développement 
Economique et des Affaires 
Internationales de la Communauté 
Urbaines Marseille Provence Métropole 
anime des ateliers « S’implanter 
en ZFU » à la Cité des Métiers. 
L’objectif est de donner une 
information globale sur les zones 

franches urbaines de Marseille.
La prochaine date est :
le 6 juillet 2009 de 10h à 12h 
à la Cité des Métiers.

Saïda LAGRAF
Tél : 04 95 09 50 22
ou sur le site de la cité des métiers
www.citedesmetiers.fr 

Mouss, notre créatif, talent des 
cités a organisé son défilé de 
mode pour présenter sa ligne de 
vêtements « Chewö couture ».  
L’événement s’est déroulé le 19 
juin à la Cité des Métiers. Maintenant, 

Mouss fait parti des pros ! 
Son site Internet s’est bien développé 
et vous pouvez y retrouver les photos 
du défilé mais aussi des vidéos et 
bien sûr une boutique en ligne.
Web : chewocouture.com

E2C : « Chances et quartiers », le cycle des forums 
s’est terminé à l’Ecole de la Deuxième Chance

Veiller à ce que la population soit 
effectivement associée aux offres 
d’emploi générées par les deux 
zones franches urbaines : c’est 
l’un des objectifs de la Maison de 
l’emploi. Elle a lancé une étude 
auprès de 200 entreprises sur les 
recrutements sur Marseille Nord 
et la zone d’activités ARNAVANT. 
Les mots d’ordre : anticiper et 

prévoir afin de rendre les offres 
d’emploi plus lisibles et accessibles 
pour les habitants des quartiers 
Nord. Résultats et préconisations 
attendus cet été.

Maison de l’Emploi de Marseille
36/38 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 04 88 15 16 30

L’Ecole de la Deuxième Chance 
permet l’insertion des jeunes 
sortis du système éducatif sans 
qualification ou sans emploi. L’E2C 
considère qu’il est dans ses missions 
de contribuer à un débat ouvert sur 
un projet collectif de développement 
pour les quartiers nord de Marseille. 
L’objectif de ce cycle de forums est 
d’approfondir, avec les populations 
des quartiers nord de Marseille, les 
acteurs socio-économiques et les 
élus, l’analyse des problématiques 
contemporaines de ces quartiers. 

Premier débat : 8 février 2008 
« Quartiers Nord de Marseille : une 
identité, des enjeux, un projet ». 
Plus d’une centaine de participants 
étaient présents. 
Deuxième forum : 14 mai 2008 « Les 
représentations des quartiers Nord 
de Marseille dans les médias ». Il 
avait pour objectif de s’interroger 
sur l’influence que les médias 

d’information exercent sur la vision 
des quartiers nord de Marseille. 
Troisième forum : 26 juin 2008 
« L’éducation et le rapport à l’école 
de la République ». Il a réuni près 
de 150 personnes. Il a encouragé 
le dialogue entre les acteurs des 
politiques publiques d’éducation, 
les responsables politiques, les 
parents d’élèves et plus largement 
tous les partenaires de l’Education 
Nationale. 
Quatrième forum : 22 octobre : 
« Le rapport à l’emploi, le rapport à 
l’entreprise ». Il a réuni près de 150 
personnes. En proposant d’animer de 
forum, l’Ecole de la Deuxième Chance 
a souhaité rendre lisible la réalité 
de l’emploi et des compétences sur 
le territoire des quartiers nord de 
Marseille et confronter cette réalité 
aux ambitions actuelles de l’Etat et 
aux réformes engagées en matière 
d’emploi.
Cinquième forum : 9 décembre 2008 

« L’insécurité et le lien social dans 
les quartiers Nord de Marseille ». 
Il s’agissait d’engager un débat avec 
les populations des quartiers nord 
et les acteurs sociaux, politiques 
et judiciaires afin de réfléchir aux 
origines du sentiment d’insécurité, à 
la réalité de l’insécurité civile dans 
les quartiers nord de Marseille et aux 
solutions et démarches susceptibles 
de les vaincre. 
Sixième forum : 19 février 2009 « Le 
désenclavement et la rénovation 
urbaine des quartiers Nord de 
Marseille ». Les personnes présentes 
ont pu partager les points de vue et 
engager un débat afin d’échanger 
sur les spécificités de ces territoires, 
mettre en évidence la réalité de 
leurs difficultés et de leurs atouts 
et réfléchir aux conditions et à la 
mobilisation nécessaires pour une 
transformation et une rénovation 
durables de ces quartiers. 
Septième forum : 23 avril 2009 

« Quartiers Nord : le rapport au 
religieux ». Ce dernier forum du 
cycle Chances et Quartiers a réuni 
les acteurs et représentants des 
différentes religions, les associations, 
les dirigeants des entreprises et 
les responsables politiques. Ils ont 
pu échanger sur les liens et les 
rencontres entre les communautés, 
mettre en évidence les relations 
entre les religions et leurs points de 
convergence et réfléchir à la place 
que chacun devrait tenir pour un 
équilibre durable et représentatif.

Ecole de la Deuxième Chance
360,ch.de la Madrague Ville
Place des Abattoirs
13344 Marseille cedex 15
Tél : 04 96 15 80 40
Email : admin01@e2c-marseille.net

Tél : 04 95 09 50 22



7

Succès du 5ème Saint-Just Free Style

s a i n t - J u s t  F r e e  S ty l e

Le Saint Just Free Style est une 
animation portée par le Centre 
Social Saint Just la Solitude. C’est 
l’un des volet d’une action sur les 
pratiques artistiques des jeunes et la 
citoyenneté, financée par le CUCS. 

Comme à chaque édition, de 
nombreux partenaires étaient 
présents le samedi 29 mai dernier, 
notamment l’ADDAP 13, la RTM, 
Tremplin Santé Jeune, le Centre 
Social Malpassé ou encore les 
Pompiers de Marseille. Bien d’autres 
associations de terrain sont venues 
tenir des stands pour parler avec 
les jeunes présents des problèmes 
de santé, de sécurité routière ou 
d’addictions. L’unité de prévention 
urbaine soutenait aussi les actions 
de prévention. 

À travers cette manifestation 
attractive, le Centre Social souhaite 
toucher le plus grand nombre de 
jeunes tout en alliant démonstrations 
artistiques et prévention. C’est avec 
la collaboration d’Olivier Reyre, 
ingénieur du son, qu’une scène a 
été montée avec des prestations 
de danses et de chants. Dès 14h30, 
l’après-midi festif a commencé avec 
une démonstration de l’association 
d’arts martiaux Kaizen Club avec 
Magali Roux. Ensuite, la scène rap 

a été ouverte. Plusieurs groupes 
se sont succédé pour le plus grand 
plaisir du public venu nombreux. Il 
faut savoir que ces chants sont issus 
du travail des jeunes, qui ont écrit 
et composé la musique, lors des 
ateliers du Centre Social soutenus 
par Bayron. Grâce à l’équipe du 
studio Hyperion, les jeunes ont 
bénéficié des meilleures conditions 
pour enregistrer des singles. C’est 
Rym Insolente, un groupe de 
rap qui a emporté le premier du 
tremplin chant, dont une journée  
d’enregistrement offerte par le 
studio marseillais. Le deuxième 
groupe, Requiem, a gagné un bon 
d’achat de 100€. Ce sont ensuite les 
danseurs qui sont passés sur scène, 
Makakix a gagné le concours suivi de 
Trinity. Les deux groupes ont gagné 
des bons d’achat mais surtout une 
reconnaissance du public. Djebbar 
a animé la journée et l’ambiance a 
été conviviale et chaleureuse. Pas 
de souci de sécurité, M. Desbouiges, 
président du centre Social tient 
d’ailleurs à remercier la société les 
Oies du Capitole qui ont assuré la 
sécurité du site. L’après-midi s’est 
terminé avec un magnifique défilé 
de mode. Deux jeunes créatrices, 
Fatou et Echati, ont en effet 
présenté leurs robes et accessoires 
(voir article ci-dessous). Le défilé 

a eu beaucoup de succès. On salue 
également le travail effectué, tout 
le long du projet, par MOUSS et les 
chanteurs de RNB.

Grâce au travail quotidien de 
l’équipe du Centre Social et de ses 
partenaires, l’action pourra être 
reconduite l‘année prochaine. 

Fatou et Echati, des stylistes en herbe 
pleines de volonté !

Fatou et Echati 

Tél : 06 61 71 51 23

C’est après plusieurs stages dans 
des boutiques ou des ateliers 
de couture, durant leur BAC 
que Fatou et Echati confirment 
leur projet commun : ouvrir une 
boutique. Grâce à leur volonté de 
fer, les jeunes filles rencontrent de 
nombreux professionnels qui les 
conseillent comme Sofiane Majeri 
du Papej (Centre Social l’Agora) 
puis François Richard du Service 
Amorçage de Projet. Elles entrent 
en contact ensuite avec Guillaume 
Leroux d’Inter-made et intègrent 
une formation sur la création 
d’entreprise. Les premiers dessins 
sont ceux de quinze robes de 
soirées, mais les jeunes filles ne 
souhaitent pas en rester là. Leur 
projet est de créer une ligne de 
vêtement pour « la femme de tous 
les jours ». L’idée selon elles est 
que la femme « se sente bien dans 
son corps ». 

Elles entendent parler du Saint-Just 
Free Style, l’événement culturel 
organisé par le Centre Social Saint-
just la Solitude. Dans le même 
temps, Fatou et Echati ont signé 
un contrat d’autonomie avec le 
Pact 13 et sont aidées par Thomas, 
un coach en insertion. Fatou et 
Echati ne manquent pas d’idées 
pour trouver des mannequins : elles 
ont contacté un groupe de danse 
par le biais de Jean-Yves Pichot, 
directeur de la Maison des Familles 
et des Associations. Elles ont donc 
réalisé un défilé de professionnelles 
lors du Saint-Just Free Style. À la 
fin de l’année, elles participeront 
aussi à l’événement Planète Jeune 
lors d’une édition spéciale mode 
organisé le 28 novembre à la Station 
Alexandre. L’année est donc chargée 
pour Fatou et Echati qui continuent 
de se professionnaliser toujours dans 
l’idée d’ouvrir leur boutique.

Après un BEP Prêt-à-porter puis un bac Artisanat des Métiers d’Arts, 
Fatou et Echati, deux amies habitantes du 14ème ont décidé de se lan-
cer dans la création de vêtements. 

Centre Social St Just la Solitude

189 avenue Corot

13013 Marseille

Tél : 04 91 67 14 75



La saison sportive du Club Marseille 
Badminton Malpassé 13ème se termine 
prochainement. Le Club vient de 
fêter ses 10 ans. Malgré les malen-
tendus avec le Comité 13, qui ont vu 
plusieurs équipes du club privées de 
compétition, les adhérents gardent 
le moral. De nombreux recours du 
MBM 13 ont vainement été déposés, 
et cela, même au niveau national, 
car la Fédération Française de Bad-
minton n’a pas souhaité intervenir. 

C’est la raison pour laquelle le 
Marseille Badminton Malpassé 13ème 
a multiplié les tournois et rencontres 
en se désolidarisant des instances 
fédérales de badminton. Il y a eu 
l’organisation d’un championnat 
enfants et jeunes sur l’un des 
gymnases que ce club utilise sur 
le quartier de Malpassé ainsi que 
des rencontres conviviales pour les 
adultes programmées avec même 

à la clé, un séjour à la montagne 
offert pour son tournoi d’hiver et un 
séjour en Corse pour celui d’été, et 
cela gracieusement offert par une 
agence de voyage marseillaise.

La saison sportive se termine donc 
avec d’énormes regrets pour le MBM 
13 sans pour autant avoir oublié de 
décerner une Légion d’Honneur à 
l’ensemble de ses joueurs, qui ont 
eu l’occasion de prouver que le fair-
play peut souvent l’emporter face 
à des situations qui leur ont semblé 
injustes. Le Club de badminton MBM 
13 organisera de nombreux stages 
sportifs durant les vacances d’été 
et plus particulièrement pour le 
mois de juillet.

En effet après avoir terminé ses 
actions sur le quartier de Frais 
Vallon, deux grands tournois enfants, 
jeunes et adultes clôtureront la 

saison sportive 2008/2009 avec pour 
ce bouquet final un grand barbecue 
au bord de mer pour ses adhérents 
avant de débuter ses stages sur les 
installations des collèges Rostand/
Renoir.

Pour de plus amples renseignements :
Franck et Moustapha 
Tél : 06 16 75 04 80 / 06 16 97 36 69
Émail : mbm.13@free.fr       
Web : mbm.13free.fr

Du 18 au 26 mai dernier, Heart 
Color Music et ses partenaires 
Massabielle, l’ADDAP 13, Unis 
Cité et HMP ont mis en place une 
opération de dialogue autour du 
bâtiment K de la rue Marathon, 
qui abrite le local de l’association. 

Cette action faisait suite à l’installation 
progressive et aux désagréments 
qu’occasionnait un groupe de 
jeunes dans le bâtiment K1 depuis 
le mois de décembre 2008, en 
particulier du tapage et des 
intimidations. L’association Heart 
Color Music travaille depuis 16 
ans dans ce quartier et n’avait 
jamais connu une telle situation. 

L’association a donc pris les choses 
en main en invitant les logeurs, les 
associations et les institutionnels 
à se réunir afin de trouver une 
solution. Ces réunions ont 
aussi accueilli des locataires de 
l’immeuble souhaitant participer. 
Tous les partenaires ont donc 
effectué des actions ponctuelles 
qui ont permis de redonner vie 
au bâtiment mais aussi de régler 
ces problèmes de « voisinage ». 
Il a aussi été décidé de remettre 
en état le hall de l’immeuble en 
repeignant les escaliers et les murs 
en blanc. Et pour que cela se passe 
dans la bonne humeur, Heart Color 
Music a profité de la « Fête des 

Voisins » pour effectuer ces travaux. 
Du coup, l’action est devenue une 
animation de proximité conviviale. 
Ce 26 mai dernier, les partenaires 
de l’opération se sont donc réunis 
autour d’une collation avec des 
activités artistiques et de loisirs 
proposées par les partenaires. 
En tout, quarante participants 
(parents, enfants et partenaires) 
se sont retrouvés devant le 
bâtiment K. Le résultat de ce 
projet est très satisfaisant, avec 
de nombreux remerciements de 
la part des locataires qui étaient 
réellement ravis et heureux d’une 
telle initiative.

Depuis le mois d’avril, le Papej et ses 
partenaires mènent une action visant 
à prévenir les ruptures scolaires. 
Après une première action auprès des 
parents, « l’Ecole ou la rue, comment 
aider nos enfants ? », le Papej a investi 
le collège Rostand le 9 avril.
C’est avec la compagnie la Cohue que 
la journée a démarré avec du théâtre 
forum. Les élèves de 4ème, de 3ème 
Insertion et du CAP Nouvelle Chance y 
ont assisté. Le but était de leur mon-
trer des scènes puis de leur permettre 
de les transformer pour qu’elles leur 
conviennent. Peu ont osé monter sur 
scène mais beaucoup d’élèves ont 
émis des idées, permettant ainsi 
de « changer » les situations propo-
sées. En lien avec des problèmes dus 

aux ruptures scolaires ou en amont 
de celles-ci, les scènes ont permis 
d’ouvrir un débat qui s’est poursuivi 
lors des tables rondes qui suivaient 
le Théâtre Forum. Ces tables rondes, 
animées par plusieurs partenaires 
(MAS 13, Centre Social Malpassé, 
Mission Locale, Vitactif, Inter Made, 
Centre d’Animation Font Obscure), 
ont permis aux élèves de rencontrer 
des personnes témoignant de leurs 
parcours scolaire parfois tortueux. 150 
élèves ont participé à cette journée et 
ont été satisfaits de pouvoir s’exprimer.

Bilan de l’action Papej au collège Rostand

Heart Color Music : le bâtiment K propre et solidaire
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An imat i on

MBM 13 : 10 ans et toujours gagnant !

Hygia vous invite à l’Instant Thé
L’Institut de Beauté Solidaire ouvre ses 
portes à toutes les femmes souhaitant se 
rencontrer autour d’un café, d’un thé et 
de petites douceurs. En toute confiance et 
en toute convivialité, les femmes pourront 
échanger et partager ce qui est important 
pour elles, en tant que femmes, épouses, 
mères de familles...

L’Instant Thé a lieu tous les lundis 
jusqu’au 30 juillet 2009 (puis reprise 
vers la mi-septembre). La participa-
tion à ces ateliers se fait sur inscription 
par téléphone ou sur place, auprès 
de Sandra Souillat, animatrice de cet 
atelier.

Comment venir à l’Institut situé à 
l’avenue Saint Paul au-dessus de la crèche 
municipale du métro Malpassé ? 

 Prendre le bus n°38 et 
descendre à l’arrêt Edmond Rostand

Sophie KARDOUS

Association HYGIA

59 av. Saint-Paul

13013 Marseille

Tél : 04 91 66 91 96
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