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CHARTE DEONTOLOGIQUE DU JOURNAL  
la charte déontologique définit les rôles des acteurs du projet : act emploi, le porteur du projet, le comité 
de rédaction et l’équipe territoriale. il est entendu que cette charte, loin d’être figée, doit évoluer en fonction 
du journal et des attentes de chacun. il apparaît toutefois intéressant d’en édifier les premières pierres et de 
les publier  afin que chaque lecteur puisse nous apporter son éclairage ou soit simplement mis au courant de 
l’esprit du présent journal et de son caractère fortement partenarial. 

 le rôle du comité de rédaction est de veiller à préserver l’équilibre et une vision globale des thèmes abordés. 
le comité de rédaction est ouvert à tous et a pour objectif de rompre l’isolement, de valoriser les actions du 
territoire et de mettre en avant les actions transverses. il a pour objectif de veiller aux principes énoncés dans 
la présente charte. 

il est à souligner que la charte déontologique est basée avant toute chose sur le respect de chacun. en aucun 
cas, le comité de rédaction n’est un lieu de jugement, critique ou diffamation, mais un lieu de mise en commun 
des forces et des idées. 

Chanter en chorale et créer l’amitié
  prendre plaisir à chanter, travailler sa voix et se mettre en scène, 
c’est ce que propose, en tout simplicité, la chorale de menpenti.  
on s’y retrouve pour le goût du chant, le travail des techniques mais 
aussi pour l’amitié.

créée en 2007 par Simonne Chagniard, 
sur suggestion de deux élèves, la Chorale 
est accueillie chaque mardi soir dans les 
locaux du CIQ de Menpenti. Dès 18h, 
s’y retrouvent des passionnés de musi-
que et de chant, qu’ils soient débutants 
ou confirmés. « On  s’y retrouve après 
le travail, pour un moment de distrac-
tion » lance l’une d’entre elles. Dès le 
début du cours, on travaille des exercices 
d’échauffement qui permettent de placer  
sa voix. Il s’agit essentiellement d’un tra-
vail de respiration. « La gestion de l’air, 
c’est 80% du chant » enseigne Simonne. 
Après quelques exercices de technique 
vocale, place aux mélodies a capella. 
Simonne fait voyager les chanteuses à 
travers les pays du monde. Entre musique 
africaine, gitane, gospel, flamenco, ou 
orientale, il y en a pour tous les goûts ! 
« D’abord, on travaille la mélodie, la ryth-
mique et les paroles. Quand c’est acquis, 
on appuie sur l’interprétation en intro-
duisant la gestuelle » confie Simonne. 
D’où une richesse émotionnelle et une 
implication intense de la part des chan-
teuses. Ces dernières ne perdent pas de 
vue l’objectif de préparer la scène à l’oc-
casion la prochaine fête de la musique. Il 
y a entre elles une amitié qui s’est créée 

au fil du temps et qui rend aujourd’hui le 
travail facile. Si vous souhaitez rejoindre 
la Chorale de Menpenti, n’hésitez pas à 
contacter Simonne qui ne cache pas une 
pénurie d’hommes au sein de la chorale. 
Voix basses bienvenues ! n

chorale de menpenti
CIQ de Menpenti  
 157, avenue de Toulon 
13010 Marseille
Tél. : 06 11 42 04 94

  une programmation axée hip-hop pour cette fin d’année 2008. l’affranchi veille à 
créer et garder des liens étroits avec les habitants de la vallée de l’huveaune. miloud 
arab-tani, directeur de l’affranchi, nous accorde aujourd’hui une interview.

Quel est le rôle de l’affranchi aujourd’hui ?
L’Affranchi répond à une mission de service public. Nous développons des activités dans le cadre du label 
« Scène de Musiques Actuelles ». Parallèlement à la diffusion de spectacles, nous aidons les jeunes artis-
tes à évoluer professionnellement, en leur proposant des locaux pour répéter, une scène et des studios 
d’enregistrement. Nous organisons des sessions d’encadrement des jeunes artistes pour les former sur 
les plans technique, artistique et juridique, ainsi que sur le volet communication. 

Quel est le positionnement de l’affranchi en matière de musique ?
70% de nos programmations musicales sont orientées hip-hop. Mais nous diffusons aussi de la chanson, 
de la musique du monde ou encore du rock. D’ailleurs, c’est à l’Affranchi qu’auront lieu les auditions 
régionales des découvertes pour le Printemps de Bourges, le 12 décembre prochain.

combien de groupes accueillez-vous en résidence et comment sont-ils sélectionnés ?
Nous comptons une vingtaine de résidences sur l’année. Nous en accompagnons certains alors que 
d’autres sont déjà autonomes. Nous proposons directement la résidence aux groupes que nous repérons 
mais nous sommes aussi sollicités. Le choix se définit en fonction du planning et de l’opportunité artisti-
que. Une convention indiquant des objectifs à atteindre est établie avec le groupe accueilli.

Quelques exemples de groupes accueillis récemment ?
Nous avons eu le privilège d’accueillir IAM, Psy4 de la Rime, Ysae, La Swija et  Sat de la Fonky Family. 

Quels sont vos projets pour les mois à venir ?
Plusieurs sujets de réflexion sont en cours. D’abord, nous souhaiterions participer à la création d’un collectif 
hip-hop en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la musique à Marseille, voire au-delà. Et puisque 
Marseille est Capitale européenne de la culture, nous en profitons pour entamer une réflexion sur la valo-
risation du hip-hop. Parallèlement, nous souhaitons agrandir les locaux de l’Affranchi et créer un festival 
des musiques de la Méditerranée qui se déroulerait pendant l’été dans la Vallée de l’Huveaune. Ce festival 
portera sur la tradition et la modernité en musique : Espagne, Maroc, Italie et Arménie pour la 1ère édition 
avec en trame de fond la valorisation du patrimoine provençal  en Musiques Actuelles. Au quotidien, notre 
volonté est de permettre aux habitants de la Vallée de venir vers nous, de profiter des spectacles que nous 
proposons, car, bien souvent, des artistes de renoms sont ici, tout près de chez eux ! n 

l’affranchi
212, boulevard St Marcel - 13011 Marseille - Tél . : 04 91 350 919
www.l-affranchi.com - myspace.com/affranchimarseille©
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vendredi 21 novembre
ZAHO  – 1ère partie : SAMARA 

mardi 25 novembre
TUNISIANO  

1ère partie :  LIAISON MEURTRIERE 
ORANO 

vendredi 28 novembre
NEG’MARRONS 

samedi 29 novembre
AL IMAN STAFF  

1ère partie : DATUNE – JUST MUSIC 

vendredi 12 décembre
Auditions régionales « Les Découvertes du 

Printemps de Bourges et de de la Fnac 2009 »

vendredi 19 décembre
CARAVAN PALACE

samedi 20 décembre
MEDINE 

1ère partie :  13 D ALL STAR 
 GAZA TEAM à l’Espace Julien 

 Act Emploi

 Propos recueillis par Act Emploi

Une fin d’année hip-hop

c’est au sein du collectif « média-
thèque rivoire et carret », avec des 
artistes et des acteurs associatifs, 
que l’idée de créer l’association rives 
& cultures a émergé.

l’objet de l’association est de cons-
truire un lieu de vie et d’échanges cul-
turels dans la vallée de l’huveaune 
qui est en pleine mutation. le titre de 
capitale européenne de la culture en 
2013 devrait renforcer notre projet. 

a travers son projet culturel, l’association 
Rives & Culture développe plusieurs 

volets : l’accès à la culture pour tous, la redy-
namisation du lien social, la promotion et la 
préservation du  patrimoine et l’amélioration 
de l’environnement. Elle souhaite également 
favoriser les synergies et réunir les acteurs 
désireux de monter des ateliers de création 
et de pratique culturelle, artistique, scienti-
fique ou technique sur le territoire.
De plus, l’association Rives & Cultures sou-
haite contribuer à un projet de ville structu-

rant favorisant les liaisons entre quartiers 
des deux rives de l’Huveaune mais aussi avec 
les autres communes de la Vallée comme la 
Penne-sur-Huveaune et Aubagne.
A venir, plusieurs pistes sont en cours de 
réflexion. Tout d’abord, nous souhaiterions 
créer un blog pour faire connaître les diffé-
rentes initiatives de Rives & Cultures mais 
aussi les autres initiatives déjà existantes 
visant à valoriser la Vallée de l’Huveaune. 
Ensuite, nous allons nous efforcer d’obtenir 
le label patrimoine du XXème siècle pour 

l’usine Rivoire & Carret fin de mieux faire 
connaître le patrimoine et l’histoire de la 
Vallée de l’Huveaune. Par ailleurs, nous sou-
haitons monter un projet avec la Fondation 
de France dans le cadre du programme 
« Nouveaux Commanditaires » afin de donner 
à voir à travers l’œuvre d’un artiste le regard 
que les habitants ont sur leurs quartiers. 
Enfin, nous pensons aussi à l’organisation 
d’évènements populaires et festifs en par-
tenariat avec l’ensemble des acteurs locaux 
de la Vallée. n

Rives et Cultures, « ça bouge dans la vallée »

programmation 
l’aFFranchi

association rives et cultures 
rivesetcultures@live.fr
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APAISÉ, par une présence humaine
  l’association apaisé a pour vocation de proposer des missions d’aide à domicile. 
située au cœur du quartier de la capelette, elle travaille dans le respect de valeurs socia-
les et humaines.

aPAISÉ est une association prestataire de   
services intervenant particulièrement dans les 

8ème, 9ème, 10ème et 11ème arrondissements de 
Marseille. Elle propose ses prestations à un public de 
personnes âgées, aux personnes handicapées, aux 
familles et aux retraités, tout en veillant à respecter 
des valeurs de tolérance et d’ouverture aux autres. 
Ainsi, APAISÉ peut prendre en charge les courses, le 
ménage, la préparation des repas, la garde d’enfants, 
l’accompagnement et sorties scolaires ou des petits 
travaux de bricolage. En parallèle, et en association 
avec les structures partenaires du quartier, APAISÉ 
met en place prochainement un atelier d’écriture et 
d’aide à la mémoire. Cet atelier gratuit se déroulera 

au Centre Social la Capelette tous les quinze jours 
durant deux heures d’échange convivial. Animé par 
une psychologue, il aura pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie par stimulation, de développer la 
mémoire, favoriser la confiance des personnes en 
elles-mêmes, favoriser l’autonomie, encourager le 
lien social et rompre la solitude. n 

Nos partenaires
financeurs :

Echanger, partager et 
parler pour désamor-
cer les conflits, par 
l’association « A mots 
ouverts ».

Chers lecteurs,

La fin de l’année 2008 approche à grands 
pas. C’est l’occasion pour l’équipe de 
Ricochez et le comité de rédaction de reve-
nir vers vous et présenter avec plaisir le 
troisième numéro du journal de la vallée. 
Depuis la rentrée, de nombreuses initia-
tives ont été lancées près de chez vous. 
Qu’elles concernent le sport, la musique, 
la solidarité ou la gastronomie, elles vous 
sont toutes destinées, vous, habitants de la 
vallée. Osez vous diriger vers les associa-
tions et structures qui vous proposent des 
activités nombreuses et variées. Vous les 
présenter et créer du lien, c’est l’objectif de 
« Ricochez sur l’Huveaune. » Alors, n’hési-
tez pas à vous en saisir ! 

Bonne lecture à tous.

   L’équipe de Ricochez

marie-Laure est photographe et intervenante dans le cadre 
d’ateliers organisés dans les Centres Sociaux, écoles ou 

encore centres aérés. Elle met ses compétences techniques, 
artistiques et pédagogiques au service d’enfants de 4 à 13 ans 
pour leur apprendre « à voir autrement par les images le monde qui 
nous entoure .» Initiée dès l’âge de 19 ans à la photographie, Marie-
Laure a rapidement souhaité travailler avec et pour les enfants. 
Doublant ses compétences de formations dans l’animation, 
c’est tout naturellement qu’elle développe ces ateliers autour 
de concepts pédagogiques. De nombreuses activités autour de 
la photographie sont proposées : lecture d’images, études de 
formes et de couleurs, du corps en mouvement, de l’ombre et de 
la lumière, photomontage, photogramme, jeux photographiques, 
ateliers story board ou land art. Marie-Laure met en œuvre sa 
démarche artistique en favorisant la recherche du soi dans ses 
photographies et en valorisant les personnes, avec leurs qualités 
et leurs défauts. L’intérêt pour les jeunes est de leur permettre de 
développer leur regard et la façon dont ils s’investissent dans les 
images. Un exemple d’atelier ? Apprendre à connaître les autres et 
les respecter le temps d’une balade dans Marseille, à la rencontre 
des gens. Les questions posées aux jeunes sont simples et sont 
pourtant des clefs dans leur analyse du monde qui les entoure : 
comment percevez-vous votre quartier ? que ressentez-vous pour 
votre quartier ? A même d’intervenir aussi pour un public adulte, 
Marie-Laure s’investit avec passion autour des images. N’hésitez 
pas à la contacter ! n

 Act Emploi
association enfant’image
Tél. : 04 86 09 91 89
http://associationenfantimage.unblog.fr
http://enfantimage.unblog.fr
http://marielasouris.unblog.fr

apaisé
178, avenue de la Capelette - 13010 Marseille
Tél. : 04 91 78 94 74 - http://apaise.org

Des images pour comprendre le monde
  Depuis 2006, l’association enfant’image agit pour l’éducation à l’image auprès des enfants et des jeunes. 
l’objectif est de participer à leur éducation citoyenne et de favoriser leur ouverture sur le monde, en intervenant 
dans le cadre d’ateliers ludiques et pédagogiques.
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Association Apaisé

 Propos recueillis par Act Emploi

Rives et Cultures, « ça bouge dans la vallée »

« Nous remercions les organismes bailleurs qui nous ont permis la publication de ce numéro de Ricochez sur l’Huveaune »

Créé il y a deux ans, le Forum 
Social des 4/12èmes arrondis-

sements est né de la volonté des 
travailleurs sociaux de concentrer 
l’ensemble des institutions sur un 
même lieu, le temps d’une journée 
« portes ouvertes. » S’y retrouvent 
des structures telles que l’ANPE, 
Pôle 13, le PLIE, l’AELH ou encore 
la CAF. L’objectif est avant tout de 
rassembler une offre d’informa-
tion pertinente pour le public et 
de se rapprocher de ces derniers. 
Face à la demande croissante, le 
Forum est devenu aujourd’hui un 
temps fort du 12ème arrondisse-
ment de Marseille et se déroule 
une fois par trimestre. Le prochain 
Forum aura lieu le jeudi 5 février 
2009.
Pour toute information, contactez 
le Centre Social Bois Lemaître/Les 
Lierres, organisateur de l’événe-
ment. n

centre social bois lemaître
les lierres
Amel Boubehira, animatrice PAPEJ 
Avenue du 24 avril 1915 - 13012 Marseille 
Tél : 04 91 88 01 00



association « a mots ouverts »
70, Traverse du Tonkin 

13010 Marseille
Tél. : 04 91 77 32 72 ou

 06 66 28 83 40
amotsouverts@hotmail.fr
 www.amotsouverts.org 
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Savoir communiquer
 la communication est à la base de toutes nos relations familiales, professionnelles ou amicales. pourtant, il existe bien des situations au cours desquel-

les les mots peuvent manquer, où l’on s’emporte plutôt que de s’expliquer et où l’on se renferme plutôt que d’extérioriser. l’association « a mots ouverts » 
propose différentes activités d’échange et de partage, des animations et accompagnements pour tout public afin d’apprendre à mieux communiquer.

trois services sont proposés par l’associa-
tion fondée par Chantal Marion, éducatrice 

spécialisée, formatrice et médiatrice familiale. 
Pour le service médiation, « A mots ouverts » 
peut intervenir au sein de la cellule familiale qui 
éprouve des difficultés en gérant les conflits ou 
en intervenant de façon confidentielle pour trou-
ver une solution. Par ailleurs, sur le plan scolaire, 
la médiation offre un espace de dialogue aux élè-
ves qui peuvent être amenés à s’affronter. Et puis, 
un soutien aux parents peut être apporté lorsque 
la communication est difficile avec les enfants. En 
accueillant les parents, c’est une écoute bienve-
nue qu’offre l’association.
Un service de formation est proposé par « A mots 
ouverts » afin de former parents et élèves à la 
médiation scolaire. Des formations à la commu-
nication sont également mises en œuvre pour les 
professionnels et les parents pour apprendre à 
écouter et communiquer. Pour un public profes-
sionnel, des formations à la gestion des conflits 
peuvent aussi être dispensées. 
Enfin, un service d’animation à travers des soirées 
débat sur un thème choisi, l’organisation de grou-

pes de paroles ou encore l’analyse de pratiques 
sont mis en avant par l’association dans l’objectif 
de partager les expériences et d’améliorer ses 
techniques de communication. 
Ces nombreuses activités permettent aujourd’hui 
à l’association de développer un savoir-faire au 
service de ceux qui souffrent d’une communica-
tion en échec. Nadia, une mère de famille qui a 
suivi une formation sur la communication non-
violente au sein de l’association, se réjouit du 
savoir acquis : « Après la première journée de 
formation, j’avais hâte de mettre en pratique, de 
débuter mon apprentissage de la communication 
non-violente ». Face à l’ardeur de sa fille de 4 
ans, Nadia perdait vite patience mais voulait y 
remédier. « J’avais envie de baisser les bras mais 

je me suis dit « ne remets pas à plus tard ce que 
tu désires maintenant ». J’ai donc essayé toute 
la soirée avec toute la famille » ajoute-t-elle. 
Apprendre à communiquer différemment, c’est se 
forcer à réfléchir avant de répondre, à observer, à 
analyser le besoin et la demande. « Quelle gym-
nastique je m’imposais ! » confie Nadia, qui se dit 
aujourd’hui « heureuse. »  n

la route des epices
189 avenue de la Capelette

13010 Marseille - Tél : 04 91 40 31 56

c’est une écoute 
bienvenue qu’offre 

l’association

les interventions du Vallée de l’Huveaune Rugby 
Club Marseille se poursuivent avec les Centres 

Sociaux. A l’issue, un tournoi des Centres Sociaux 
sera organisé au cours des vacances de Pâques, le 
30 avril 2009. Ce sera l’occasion pour chacun des 
Centres de présenter des équipes de différentes 
catégories d’âges, de 5 ans à 18 ans.
Grâce à nos interventions au sein des diverses ins-
titutions sociales de la vallée de l’Huveaune, nous 
avons pu engager une équipe féminine cadettes 
(15-17 ans) en championnat de France à VII et 
renforcer notre équipe senior féminine (18 ans et 
plus). Nous avons également pu créer une équipe 
de cadets masculins (15-16 ans), que nous avons 
engagé en championnat régional à XII.
Et puis, cette année, huit écoles participeront à 
nos 3èmes Ovalies Scolaires de la vallée de l’Hu-
veaune (la Valbarelle nous rejoint) le 5 juin 2009. 

Nous attendons 1300 enfants pour l’occasion ! Par 
ailleurs, les enfants malentendants de la Rémusade 
ont intégré notre école de rugby et s’entraînent 
chaque mercredi avec le groupe des minimes. Un 
autre projet est aussi en route avec l’Ecole de la 
2ème Chance. Il débutera le 18 novembre prochain 
et concernera des jeunes de 18 à 25 ans. Durant le 
mois de décembre, nous organisons une initiation 
féminine avec les filles de l’Ecole.
 Nous participerons cette année encore aux différen-
tes journées organisées par l’ADDAP 13 (Association 
Départementale pour le Développement des 
Actions de Prévention). Trois stages « multi-activi-
tés, initiation rugby » seront proposés cette saison 
aux filles et garçons de 5 à 16 ans. Au programme : 
tir à l’arc, golf, tir au pistolet, roller, base-ball, infor-
matique, basket, et, bien sûr rugby !  n

Une saison s’achève, une autre reprend
  le 10 juin dernier, la saison 2008 s’est terminée avec succès par « le tournoi des ecoles » qui a réuni pas moins de 850 enfants, en provenance des groupes 
scolaires Jacques prévert, néréïdes, saccoman, les camoins, saint marcel, air bel et la millière. grâce à la bonne volonté et à l’énergie de tous les partenaires 
associés, cette belle manifestation sportive et conviviale est l’aboutissement des nombreuses initiatives. place désormais à la nouvelle saison !

Dates des stages : 
q Du 23 au 27 février 2009
q Du 20 avril au 24 avril 2009
pour tous renseignements, participer aux 
stages, venir faire un essai ou venir nous 
aider, contactez-nous !

vallée de l’huveaune
rugby club marseille
16, rue du 10 août
13011 Marseille
Tel/Fax : 04 91 45 20 43
Félicie : 06 18 44 88 95
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Sur la route des saveurs…
  visite, le temps d’un déjeuner, du restaurant la route des epices, situé dans le quartier de la capelette, 
qui est aussi une entreprise d’insertion. rencontre et dégustation.

Après avoir travaillé trente ans dans la restauration, Chantal Louis décide de développer son propre projet et créer une entreprise d’insertion. A son expérience 
professionnelle, elle ajoute ses convictions personnelles et se lance en faveur l’insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. Son objectif 

premier est d’aider les personnes à se réinsérer dans le monde du travail et donc de leur offrir une deuxième chance. Au mois d’avril 2007, elle s’installe dans 
le quartier de la Capelette, rénove les lieux et, six mois plus tard, ouvre son restaurant qui porte le nom exotique  « la Route des Epices ». Elle recrute alors trois 
personnes bénéficiaires du RMI : un chef cuisinier encadrant, un cuisinier et un aide de cuisine polyvalent, tout en s’armant de courage et de persévérance. Son 
objectif : faire fonctionner son restaurant au service du goût et du social.
au menu : tous les plats sont préparés avec des produits frais et contrôlés. Vous pourrez ainsi déguster des spécialités antillaises, mets créoles, couscous ou 
encore tajines, le vendredi et le samedi soir. Du lundi midi au vendredi midi, de 11h30 à 14h30, des formules vous sont proposées de 10 à 12 euros. Le vendredi 
soir et le samedi, le menu est à la carte et, une fois par mois, vous pourrez participer à des soirées à thèmes. Tous les modes de paiement sont acceptés.  
Le plaisir des papilles sur La Route des Épices, à découvrir aussi l’été le temps d’un repas sur la terrasse dans un cadre agréable n

 

Formations et sensibilisations à 

la communication non-violente en 

direction des parents * : 
Samedi • 15/11

              • 13/12
              • 10/01*10 euros par participant
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l a c apelet te /  l a pauline -  l a sauvagère / les lierres / st barnabé / air bel /  st loup / st  thys /les c aillols / l a rouguière / st marcel /  l a millière  

Fest’Eau : la Fête de l’Huveaune 2008
  les 1er, 2 et 4 octobre derniers, la Fête de l’huveaune a rassemblé près de 
400 personnes durant trois journées d’animations autour de thèmes liés à 
l’environnement, la nature et, bien sûr, de l’huveaune !

cette fête de rivière a été l’occasion de réunir 
une partie des acteurs et utilisateurs1 de 

l’Huveaune, fleuve mal connu et souvent mal-
mené. Plus de 300 enfants et jeunes, issus de 
centres de loisirs et d’établissements scolaires2, 
ont été sensibilisés au fonctionnement des cours 
d’eau, plus particulièrement à celui du fleuve 
l’Huveaune, et à la problématique de la pollution 
par les macro-déchets. Les deux premiers jours, 
des ateliers ludiques et pédagogiques ont été 
animés par les différents partenaires. Parmi ces 
ateliers, étaient proposés : « les petites bêtes de 
la rivière », « atelier contes », « coin lecture » sur 

les thèmes de la nature, de la rivière et de l’envi-
ronnement ou encore « jeu plateau sur le cycle 
de l’eau domestique.  » Le dernier jour, le grand 
nettoyage annuel de l’Huveaune a été organisé, 
rassemblant plus de 100 personnes concernées 
par la problématique de l’environnement et de la 
protection du fleuve. Rendez-vous en 2009 pour 
la prochaine  édition ! n

Les sciences qui éveillent les jeunes
  a ceux qui imaginent les sciences inaccessibles, planète sciences méditerranée démontre que ces disciplines sont 
à portée de main ! en animant des activités ludiques dans les domaines de l’astronomie, l’espace, l’environnement, 
la robotique et les énergies renouvelables, l’association éveille la curiosité des jeunes de 11 à 17 ans et leur goût de la 
découverte.

créé à la fin des années 1970, Planète Sciences 
Méditerranée est un réseau associatif 

national dont la vocation est de proposer aux 
jeunes des animations scientifiques ludiques. 
Dans la Vallée de l’Huveaune, elle les développe 
sous forme d’ateliers au cours des vacances 
scolaires mais également sous forme de club 
tout au long de l’année. Depuis l’an dernier, 
deux clubs remportent un franc succès :  
le club de la Capelette et celui de la Sauvagère.  
Remy est l’animateur scientifique qui intervient 
auprès des jeunes pour les projets techniques, 
sur les énergies renouvelables ou liés à l’espace 
: « L’idée de mettre en place des clubs tout au 
long de l’année scolaire répond à un véritable 
besoin d’accompagnement du jeune. Nous 
nous opposons à l’animation de consommation 
qui consiste à venir à l’atelier, construire un 
objet, s’amuser et repartir sans en retirer 
un apprentissage. Les clubs permettent au 
contraire aux jeunes d’avoir leurs propres idées 

de projets, de les faire émerger et de prendre 
le temps aux expérimentations de se mettre en 
place ». Le club, c’est donc avant tout celui du 
jeune. Plusieurs étapes permettent de mettre 
en œuvre un projet. D’abord, Remy demande 
aux jeunes ce qu’ils veulent réaliser. Ensuite, 
l’animateur les sensibilise sur le thème en les 
aidant à prendre en compte les contraintes et 
véritables possibilités de construction. Puis, le 
projet émerge et peut être mis en œuvre. D’où 
l’intérêt de le voir se poursuivre dans le temps. 
Des exemples de projets ?
Rien de moins qu’un système solaire motorisé, 
des petits projets autour du développement 
durable ou encore des fusées à eau avec matériel 
recyclé. Le prochain projet est la construction 
d’un petit robot. « L’avantage de ces clubs est 
qu’ils permettent à chacun de s’exprimer et d’y 
trouver sa place, que le jeune soit précis, peu 
patient, qu’il sache utiliser la force ou qu’il soit 
créatif. Il suffit juste d’être investi » affirme 

Un berceau de découvertes musicales
  réseau d’actions pour l’aide au développement des musiques actuelles en région paca, l’association
 uDcm existe et évolue depuis 1995. pour mener à bien sa mission, elle développe de nombreuses activités.

planète sciences méditerranée
Laetitia Cueva-Alvarez
45 rue fort notre dame

13001 Marseille - Tél. : 04 91 54 36 52

uDcm  
Réseau d’Actions Musiques Actuelles en PACA 
1, rue Nazareth 
13011 Marseille  - Tél. : 04 91 89 62 38
contact@udcm.net
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Act Emploi

q le repérage : antenne du Réseau Printemps, l’UDCM déniche les « Découvertes du Printemps de Bourges et de la Fnac » qui représenteront 
notre région lors du festival. Pour cela, l’UDCM s’appuie sur 13 relais diffuseurs de la région. 

q l’accompagnement : « Découvreur » de  jeunes talents, l’UDCM s’implique dans la professionnalisation d’artistes de la région PACA. 
« Lame de fond », nouveau pôle de développement de projet de l’UDCM, est un outil d’accompagnement qui a pour but d’offrir une nouvelle 
résonance à la carrière des artistes repérés. Promotion, mise en réseau, aide logistique et administrative, co-production, conseil en gestion de 
projet et de carrière... Les implications sont multiples ! Actuellement, l’UDCM apporte une aide au développement des projets de cinq artistes : 
Rimbaud (chanson post moderne), ToM (chanson groovy), Narrow Terence (Noisy folk cinégénique), Rit (reggae lo fi), Melchior Liboà (chanson 
blues folk). 

q les actions pédagogiques : Depuis trois ans, l’UDCM conduit le projet « Du Geste à la Parole » auprès des jeunes des Centres Sociaux de la 
Vallée de l’Huveaune. Le slam permet d’aborder l’écriture sous toutes ses formes. Il permet aussi de faire dire et découvrir l’expression orale, 
pour être à même de mieux écouter les autres. En 2008, un nouveau projet basé sur l’interculturalité, le multimédia et la création musicale voit le 
jour : « Les Faiseurs de sons ». Que ce soit sur la thématique slam, la musique traditionnelle, la musique assistée par ordinateur, l’UDCM favorise 
la connaissance musicale et la créativité des jeunes. Les prochains ateliers slam aux Centres des Escourtines et d’Air Bel auront lieu en mars et 
avril 2009. Ils se clôtureront par une slam session à l’Affranchi avec tous les participants. 

q rendez-vous le vendredi 12 décembre à 21h à l’affranchi pour assister aux auditions régionales des « Découvertes du Printemps de Bourges et de 
la Fnac » : 4 groupes régionaux en concert / entrée libre dans la limite des places disponibles. Les invitations sont à retirer à la Fnac.  n

planète sciences 
méditerranée 

45, rue Fort Notre Dame 
 13001 Marseille 

 Tél. : 04 91 54 36 52

Les Estivales
de la Capelette

 voilà un festival en passe de devenir un 
incontournable de la vallée ! Du 21 juin au 
31 juillet 2008, un collectif d’associations 
a proposé aux habitants du quartier de la 
capelette un panel de festivités qui ont 
accueilli plus de 1000 personnes, tout 
cela grâce aux bénévoles du quartier qui 
ont su se mobiliser avec enthousiasme.

Vous êtes peut-être passé cet été devant le parc 
Azaïs, le petit jardin de l’avenue de la Capelette. Vous 
n’avez pas manqué de remarquer l’effervescence 
qui s’en dégageait ! La fête de la musique a reçu 
deux chorales gospel et deux groupes de jeunes 
du quartier « R.A.S » et « Give me an aim. » De la 
musique encore avec le concert rock du 5 juillet 
au soir qui a même accueilli un groupe italien et 
le tremplin jeune de l’après-midi qui a vu trois 
groupes de jeunes de 25 ans se succéder. Plus 
de 400 personnes ont ouvert grand leurs oreilles, 
assis au frais ou sautillant sur la pelouse, profitant 
du barbecue de la buvette. Les deux films des 
soirées cinéma de plein air ont rassemblé enfants, 
parents et cinéphiles autour des « Virtuoses » et de 
 « Chicken Run. » Une programmation volontairement  
« exotique » qui a su fédérer pas moins de 300 
personnes à chaque séance. Le 26 juillet, le parc 
Azaïs a reçu les jeunes sportifs qui ont pu s’initier 
aux différentes disciplines de l’athlétisme, le saut 
à la perche a rencontré un franc succès de l’avis 
de ces jeunes amateurs. Enfin, parents et enfants 
ont pu développer leurs talents d’artistes tous les 
mardis et jeudis matin du mois de juillet grâce aux 
ateliers de peinture de rue. Un franc succès donc ! 

Le collectif des Estivales de la Capelette s’est 
remis au travail et prépare pour l’été 2009, en 
vrac… La fête de la musique, un concert rock, trois 
soirées de cinéma, une soirée danse country, de la 
peinture encore et toujours. La programmation vous 
intéresse, vous séduit, vous avez des remarques ou 
des propositions ? N’hésitez pas à nous contacter. 
Dans l’attente de vous revoir l’été prochain ! n

le collectif des estivales de la capelette
(Centre Social de la Capelette, CIQ Capelette,
 Timone et Menpenti, Local 9, les parents d’élèves 
V.Scotto, AS Timone, Association des commerçants)
Tél. : 04 91 79 66 01

L’UDCM

Rémy. Planète Sciences Méditerranée a 
plusieurs cordes à son arc. L’association 
propose des animations autour de 
l’environnement, des perfectionnements 
scientifiques sur différents thèmes, ainsi 
que des formations en animation. Si vous 
souhaitez participer à un club, n’hésitez 
pas à contacter Remy ! n
 

1 : Ont organisé Fest’Eau 2008 : Planète Sciences Méditerranée, LPO-HUNAMAR, 
Fédération des Amis de l’Instruction Laïque, association Marseille Aubagne 
Pêche, Les Amis de Saint Loup Village, Centre Culturel SAREV, Maison de 
l’Ecologie de Provence et les riverains. 
2 : CS Air Bel, Les Escourtines, MPT La Pauline, CS La Sauvagère, CA Saint Marcel 
et école primaire de la Barasse, collèges des Caillols, des Bartavelles, François 
Villon et IME Les Marronniers. 


