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La Couveuse Interface propose un hébergement 
juridique pour permettre aux porteurs de projets 
de création d’entreprise de tester leur produit/ser-
vice et d’apprendre le métier de chef d’entreprise :

• Test de l’activité des créateurs d’entreprise : les 
porteurs de projets bénéficient d’un hébergement 
juridique afin de tester leur activité tout en conser-
vant leur statut social et leurs revenus pendant la 
période de test.

• Entreprendre à l’essai : les porteurs de projets 
sont mis en situation réelle de démarrage et de 
gestion d’une entreprise (prospecter, produire et 
vendre ses produits ou ses services). Ils vérifient la 
viabilité économique et financière de leur activité 
en bénéficiant d'un accompagnement personna-
lisé.

• Apprendre à entreprendre : acquérir des connais-
sances entrepreneuriales, se former et s’exercer 
au métier de chef d’entreprise grâce à des forma-
tions spécifiques, échanger et partager les bonnes 
pratiques.

L’intégration se fait par une double validation du 
comité d’admission composé des partenaires de 
la couveuse et de notre assureur. 
Une fois sélectionnés, les futurs chefs d’entre-
prises peuvent profiter pendant toute la durée 
de leur contrat CAPE et à raison de deux à quatre 
rendez-vous mensuels, de tous les outils que la 
couveuse Interface met à leur disposition pour 
réussir leur projet. n

           Amélie Charot

Sonia Guassmi : 
la nouvelle référente Papej du 12ème 

 c’est avec une expérience d’animatrice socio-culturelle et de conseillère 
à l’emploi que sonia guassmi arrive sur le 12ème arrondissement comme
référente papej auprès des jeunes de 16 à 25 ans. le papeJ est le point d' 
accompagnement prioritaire emploi Jeunes. sa mission est de repérer et 
d'orienter les jeunes « hors parcours » vers les dispositifs de droit commun. 

Multiservices 13 : le service à la 
personne au cœur du quartier 

 créée en 2008, l’association multiservices 13 propose à tous différentes 
prestations. les services vont de l’aide aux devoirs aux petits travaux de brico-
lage en passant par l’assistance administrative.

Couveuse Interface vous accueille 
aussi sur la Vallée de l’Huveaune

 installée à marseille, toulon et aix-en-provence, la couveuse interface
propose aux porteurs de projets un accompagnement personnalisé pour tester 
leur projet. soutenue par des partenaires publics et privés, valorisée par les 
acteurs de terrain, la couveuse interface est un outil qui contribue à pérenniser 
les jeunes entreprises.

Besoin d’aide pour les devoirs ? Des répa-
rations à faire chez vous ? Il est parfois 
difficile de tout faire soi-même. C’est pour 
cela que Multiservices 13 vous propose 
d’effectuer vos travaux de jardinage, de bri-
colage, de soutien scolaire ou encore de la 
surveillance de résidence. Ces prestations 
peuvent être ponctuelles ou régulières.

Le service est de qualité car les interve-
nants sont tous qualifiés ou expérimen-
tés. Les tarifs de l’association sont avan-
tageux par rapport au marché. Le projet de 
l’association est de créer un tarif «social» 
qui permette aux personnes habitant dans 
les quartiers sensibles et connaissant 
une situation difficile : chômage, petite 
retraite, handicap, etc., de bénéficier d’un 
tarif réduit. Pour le moment, une heure de 
ménage coûte environ 18€, avec le nouveau 
tarif, elle pourrait coûter seulement 8€. Une 
heure de cours coûte environ 26€, elle pour-
rait coûter seulement 10€. Il s’agit là, selon 
Etienne Kougoum, directeur de l'associa-
tion, d’appliquer l’égalité des chances, car 
tout le monde peut avoir besoin de services, 
mais tout le monde ne peut pas se les payer.

L’association souhaite aussi s’ouvrir aux 
jeunes, et notamment ceux du quartier d’Air 
Bel. Ainsi, le directeur de Multiservices 13 
compte lancer un projet mêlant l’apprentis-
sage de la science à la pratique du sport. 
En effet, bouger c’est effectuer des mou-
vements, faire agir une force, tirer selon un 

angle, etc. Et tout cela, c’est de la science ! 
Bref les mathématiques, c’est un sport de 
l’esprit. L’association qui a tout juste un an 
tient donc à s’ancrer dans les quartiers de 
la Vallée de l’Huveaune pour faire bénéficier 
à ses habitants de ces services. Pour le 
moment, ce sont une dizaine de foyers qui 
font appel à Multiservices 13. N’hésitez pas 
à consulter le site Internet de Multiservices 
13 pour découvrir l’ensemble des presta-
tions proposées. n

                 Act Emploi

multiservices 13
13, place des Rochers

Bât 13 Air Bel
13011 Marseille

Tél : 04 91 89 85 27
Port : 06 34 32 95 73

Émail : contact@multiservices13.org
Web : www.multiservices13.org 

Le Centre Social des Lierres organise 
son forum social le 10 décembre 
prochain de 14h à 17h ! N’hésitez 
pas à venir, des professionnels (CAF, 
Mission Locale, PLIE, AELH, Pole 13, 
Pole Emploi, Act Emploi, etc.) seront 
présents pour répondre à toutes vos 
questions !

A VoS AGendAS !

couveuse interface 
5, rue Gilbert Dru
13002 Marseille

Tél : 04 91 01 64 71 - 04 91 90 88 66
Fax : 04 91 91 49 27

Émail : couveuse-interface@orange.fr

espace ressource emploi
Un vendredi sur deux à la Maison De l’Emploi

4, rue Gimon
 13011 Marseille

Contact : Amélie Charot au 06 23 89 31 77
Émail : amelie.charot@orange.fr

permanences

centre social les lierres
42, avenue du 24 avril 1915
13012 Marseille
• lundi et mardi de 14h à 17h
• jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

espace pour tous des caillols
40, chemin des Campanules
13012 Marseille
• le mardi de 9h à 12h
• le vendredi de 14h à 18h n

             Act Emploi

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. 

papej 12ème 

centre social les lierres
42, avenue du 24 Avril 1915

13012 Marseille
Tél : 04 91 88 01 00 

Port : 06 30 49 67 58
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« Nous remercions les organismes bailleurs qui nous ont permis la publication de ce numéro de Ricochez sur l’Huveaune »

L’espace Lecture de la Valbarelle a ré-ouvert ses portes 
au mois d’octobre
  pour ceux qui ne le connaissent pas, il est situé dans les locaux de la mpt de la valbarelle. les activités ont repris au mois 
d’octobre à l’occasion d’halloween.
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Enfant’Image fait sa ren-
trée avec de nouvelles 
orientations. Après une 
année passée à amu-
ser les petits en les 
éduquant à l’image, 
Enfant’Image se tourne 
vers les adultes.

Rives et Culture orga-
nise une balade sur les 
rives de l'Huveaune, 
une initiative éco-cito- 
yenne et patrimoniale.

papeJ / P4

Le 12ème arrondisse-
ment accueille une 
nouvelle référente 
Papej, l’occasion pour 
nous de rencontrer 
Sonia Guassmi, bien-
venue à elle !

L’équipe en place a saisi l’opportunité de cet 
événement pour attirer le public enfant dans la 
bibliothèque. Au milieu des toiles d’araignées, des 
albums jeunesses dont le célèbre « Max et les 
Maximonstres » de Maurice Sendak ont été lus aux 
3-7 ans. Quant aux 9-11 ans, ils furent transportés 
dans les univers « sépulturaux » d’Edgar Allan Poe et 
de Maupassant. D’autres lectures thématiques sont 
prévues pour les prochaines vacances scolaires.

L’Espace Lecture accueille les petits du Bébécar 
tous les mardis après-midi, pour un éveil au livre. 

L’équipe, en collaboration avec celle du Bébécar, 
effectue des lectures thématiques et fait ensuite 
circuler des livres. Par ailleurs, elle intervient 
auprès des enfants qui fréquentent le CLSH de 
la MPT et dans les écoles environnantes pour 
y développer la lecture partagée, l’incitation à 
l’écriture et l’activité théâtrale.

Le nouveau projet de l'Espace Lecture est de 
s'associer au public participant à la vie des jardins 
potagers des Néréïdes. Ce projet vise à développer 
la pratique de la lecture et de l’écriture hors les murs 

en vue de la création d’un « carnet de jardins », 
un bel ouvrage de fabrication artisanale labellisé 
ACELEM comme tous ceux qui seront exposés 
à la semaine événementielle de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt (13003) du 15 au 21 
décembre 2009. n
	 	 	   L’équipe d’ACELEM  

Chers lecteurs,

L’équipe de Ricochez et le comité de rédac-
tion ont le plaisir de vous présenter le der-
nier numéro de Ricochez pour cette année 
2009. La Vallée de l’Huveaune connaît tou-
jours autant de projets qui mettent en valeur 
les habitants. N’hésitez pas à faire appel 
aux associations et aux structures de votre 
quartier ! Vous pouvez aussi nous rejoindre 
au comité de rédaction et parler de vos expé-
riences. Histoire d’échanger, de découvrir et 
de s’enrichir, Ricochez vous présente de nou-
velles initiatives comme Multiservices 13 à 
Air Bel mais vous donne aussi des nouvelles 
d’Enfant’Image, d’Apostrophe et encore bien 
d’autre ! Notez bien toutes les informations 
du journal. Toute l’équipe vous souhaite une 
bonne fin d’année, nous nous retrouverons 
en 2010 !

Bonne lecture !

                L’équipe de Ricochez
Consacré à l’animation autour des livres, l’Espace 
Lecture d’Air Bel est une structure de proximité 
installée au plus près des habitants de la cité 
facilitant ainsi l’accès à un éventail d’activités 
parmi lesquelles le public peut s’investir selon 
ses envies et ses besoins : consultation de presse 
et de magazines, prêts de livres, ateliers ludiques 
autour du livre et de l’écrit. 

L’action de cet Espace Lecture s’inscrit également 
dans une dynamique de partenariat avec les 
écoles (primaire et maternelle), le Centre Social, 
l’ADDAP (Association Départementale pour le 
Développement des Actions de Prévention) et 
propose même des projets artistiques avec le 
concours des animateurs de l’Association Arts 

et Développement présents tous les mercredis 
après-midi dans le quartier. 

Qu’ils soient ponctuels ou réguliers, individuels 
ou collectifs, les ateliers proposés dans l’Espace 
Lecture se basent sur le volontariat et s’adaptent 
au goût et à la disponibilité du public. Les 
animations sont multiples et abordent différents 
thèmes tels que les pays, le portrait, la mémoire 
des quartiers et de leurs habitants, l' astronomie…
et sont autant de découvertes et d’apprentissages 
qui ont pour objectifs de développer la culture 
littéraire et la curiosité des jeunes. Elles peuvent 
donner lieu à la réalisation de productions : 
albums, expositions, livres d’art qui gardent la 
trace de l’implication du public.

L’Espace Lecture d’Air Bel est ouvert les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 19h et, les mercredis 
et samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
L’inscription est de 1,5 euros pour les enfants 
et de 3 euros pour les adultes. Une fois inscrit, 
l’abonné peut emprunter des livres à vie… n

	 	 	 								Gabrielle Pluet

Une association pour lire et écrire 
à Air Bel
  implanté au cœur de la cité d’air bel, l’espace lecture de l’acelem (association 
culturelle d’espaces lecture et d’écriture en méditerranée) propose des ateliers 
d’écriture, de lecture, d’expression artistique… et offre au public un accès au 
monde des livres et des mots. 

espace lecture la valbarelle
1, rue Gimon

13011 Marseille
Tél: O4 91 35 42 39

espace lecture air bel
117, chemin Parette

13011 Marseille
Tél: 04 91 44 08 77
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enfant’Image s’ouvre à toutes les générations
 Depuis juin dernier, enfant’image est affiliée à la fédération léo lagrange animation. pour l’occasion, l’association a demandé l’agrément jeunesse et sport 

qu’elle a obtenu. marie-laure, l’intervenante pédagogique en photographie se lance dans de nouvelles perspectives.

En 2009, Marie-Laure a animé trois stages. 
À chaque fois, l’association fournit les 
appareils photos.

Le premier s’est déroulé à la Maison Pour 
Tous de la Pauline où les 6-8 ans et les 9-12 
ans ont appris à « voir autrement par les 
images ». Le thème était « le corps en mou-
vement » ; les enfants ont d’abord appris 
quelques règles techniques de base pour 
ensuite se laisser aller à la photographie 
tout en jouant. Ceux qui le souhaitaient 
ont ensuite participé à l’élaboration de leur 
exposition.

Cet été, Marie-Laure s’est installée pour 
une semaine au CCO La Sauvagère avec 
les 4-5 ans, les 6-8 ans et les 9-12 ans. 
Les enfants ont appris à lire une image 
puis se sont appropriés l’appareil photo 
en se photographiant. Les 4-5 ans se sont 
mis en scène dans la nature ou au Centre 
Social, avec les jeux mis à disposition. Ils 
ont raconté une histoire en image. Les plus 
grand ont appris à photographier l’instant 
à la manière des artistes  photographes 
qui font partie du courant artistique le  
« Land’art ». 5 enfants du CMA Joseph 
Aiguier ont profité d’un stage en plein air 
avec Marie-Laure. Ils ont photographié la 
vie de leur quartier en jouant avec les 

formes et les couleurs.

Pour la rentrée, l’association Enfant’Image 
prévoit de nouveaux stages avec les petits 
pendant les vacances scolaires. Mais l’as-
sociation a aussi décidé de s’ouvrir au 
public adulte. Un premier projet permettrait 
aux personnes le souhaitant de participer à 
une aventure artistique, de faire un travail 
sur eux-mêmes. 

Il s’agit de créer son « carnet de voyage 
intérieur » en exprimant ses émotions face 
à une image qui nous parle, puis en se 
mettant en scène à travers des prises de 
vue. Cet atelier gratuit est ouvert à tous. 
Marie-Laure souhaite aussi s’ouvrir aux 
personnes âgées. Elle réfléchit encore à des 
idées de projets et cherche des partenaires. 
L’association souhaite s’adresser à toutes 
les générations mais aussi les voir se ren-
contrer autour de la photographie. n

Bien entendu nous accueillons des artistes, 
des compagnies, des structures socioculturelles 
et associations qui doivent dans leur projet, 
favoriser les échanges entre patients et non 
patients, personnel hospitalier et public 
extérieur du territoire de la Vallée de l’Huveaune 
et ses alentours. n
	 	 	 											Ose l'Art

Dès le mois d’octobre ont repris nos causeries/
débats mensuels au CMA de la Valbarelle et à la 
Maison de quartier de Saint-Loup dont voici le 
calendrier pour cet automne 2009 :

octobre : Rencontre avec Paul Verlaine
novembre : Au fil de l’eau
Décembre : L’inconcevable Jean Cocteau

Comme à l’habitude, ces rencontres sont 
animées par notre présidente Jacqueline Ghio-
Gervais,  poète, nouvelliste et romancière.
Une nouveauté cependant, d’autres conférences 
auront lieu selon un calendrier établi à la 
bibliothèque de l’Alcazar de Marseille le samedi 
après-midi à 16h 30 avec au programme :

• le 28 novembre
« Qui étiez-vous Monsieur Victor Hugo ? »

• le 12 décembre 
« L’inconcevable Jean Cocteau » 

(Prioritairement réservées aux personnes 
malvoyantes et non voyantes, ces rencontres 
seront cependant tout public)

Notez sur vos agendas que l’Apostrophe 
participera au Téléthon 2009. Vous pouvez dès 
à présent réserver votre journée du 5 décembre, 
journée au cours de laquelle vous pourrez à 

partir de 11h 30 déguster une excellente paëlla , 
gagner de nombreux lots lors d’un tirage au 
sort et vous divertir l’après-midi jusqu’à 16h30 
environ avec un petit spectacle poétique et 
théâtral qui se déroulera à la Maison de quartier 
de Saint-Loup. Tous les bénéfices seront, bien 
entendu, reversés intégralement au Téléthon. 

tarif : 
15€ par personne
28€ par couple 
10€ par enfant (moins de 12 ans)

Pour tous renseignements complémentaires 
sur nos causeries et pour les inscriptions au 
Téléthon, consultez notre site Internet ou les 
affiches  « Apostrophons pour le Téléthon ». 
Nous comptons sur vous pour honorer de votre 
présence ces diverses manifestations et vous 
attendons nombreux. N’hésitez pas à nous 
contacter ! n

	 	 	 								L'Apostrophe

L’Apostrophe reprend du service
 l’apostrophe se remet au travail après une trêve estivale. Dans la semaine 

du 19 au 26 septembre, l’association  a participé à « saint-loup en fête » . c’est 
ainsi que la présidente Jacqueline ghio-gervais a participé au carré des écrivains 
en animant une conférence sur Daudet (avec lectures de contes dont la petite 
chèvre de m. seguin illustrés par la projection de magnifiques diapositives).
Des adhérents comédiens amateurs ont donné une représentation théâtrale  
de « bonjour m. de la Fontaine ».

ose l’Art au Centre Hospitalier 
Valvert, Marseille 11ème

 Dans son projet de développement culturel, ose l’art affirme sa volonté 
d’inscrire ses actions dans le champ de l’art et non, dans celui de la thérapie. 

l’apostrophe
Résidence  du  Lycée Est  Bt2 E1 

66, chemin de la Valbarelle 
13010 Marseille

Tél : O4 91 89 04 96
Émail : association@lapostrophe.info

Web : www.lapostrophe.info

association enfant’image
Marie-Laure Di Maio

Tél : 06 99 12 83 26 ou 09 81 67 91 89
Émail :  enfantimage@gmail.com

Web: http://sites.google.com/site/
associationenfantimage/home

Vous aimez travailler avec les enfants ? En 
équipe, avec un artiste ? Vous avez quelques 
heures de libre par semaine ? Intégrez notre 
équipe, venez accompagner les enfants 
dans leurs créations et vivez une expérience 
enrichissante !!!

Contactez-nous ! n
           Arts et Développement

Recherche de bénévoles
 l’association arts et Développement organise chaque semaine des ateliers 

de peinture de rue, encadrés par des artistes et animateurs à air bel, château 
saint loup et saint thys

association arts et Développement
360, Bd National
13003 Marseille

Tél : 04 91 95 93 73
Émail :  artsetdeveloppement@gmail.com
Site web : www.artsetdeveloppement.com

association ose l’art - c.h. valvert
78, bd des Libérateurs

13391 Marseille cedex 11
Tél : 04 91 87 68 03

Émail : oselart@ch-valvert-marseille.fr
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Financée depuis plusieurs années par 
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
l'AMPTA travaille en partenariat avec les 
équipements et associations présents sur le 
territoire (MPT la Valbarelle, CS la Capelette, 
Addap...).

Formation, analyse de pratique, participa-
tion aux collectifs existants, animations, 
groupes de parole... sont autant d'actions 
qui permettent à l'AMPTA de s'inscrire dans 
les dynamiques locales et de répondre au 
plus près aux besoins des habitants.

L'AMPTA gère un Centre de Soin, 
d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie et une Consultation Jeunes 
Consommateurs réservée aux moins de 25 
ans. Ces services, anonymes et gratuits 
facilitent l'accés aux soins des usagers 
rencontrés sur le territoire.

Les problématiques d'usage de drogues 
concernent en effet un large public et 
recouvrent des comportements très 
diffférents. Les plus jeunes expérimentent 
volontiers tabac, alcool et cannabis. A 17 
ans, 7,3 % des jeunes ont un usage régulier 
de cannabis, 32% des garçons et 18% des 
filles connaissent des ivresses répétées. 
L'expérimentation de la cocaïne quant à elle 
se développe et concerne tout autant les 
adultes. On estime également qu'un adulte 
sur dix se trouve en difficulté avec l'alcool.

Autant dire que tout le monde est concerné 
de près ou de loin par la question des 
drogues et particulièrement par la 
prévention. n

                         AMPTA

Le Président de 13 Habitat Jean-François 
Noyes, le Directeur Général Bernard Escalle 
et leurs invités ont fait la tournée des 
chantiers d’insertion mis en place par les 
associations Evolio et Amieu dans le cadre du 
CUCS, Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
Ces chantiers se sont déroulés dans les 
magnifiques collines boisées qui constituent 
l’environnement immédiat des immeubles .

Sébastien Raes, le responsable d’agence a 
présenté avec fierté tout le travail effectué 
par les habitants de l’ ensemble immobilier 
dans ce véritable « poumon vert » , joyau 
des locataires. Les sentiers ont été 
débroussaillés, et on peut désormais s’y 
promener sous les grands pins, les pieds 
dans la garrigue en toute sécurité. Plus loin, 

« le jardin partagé des Néréïdes » témoigne 
de l’intérêt que portent petits et grands 
à la nature et au plaisir de cultiver son 
propre « carré » , délimité par des rondins 
ou des pierres. Ils ramasseront le fruit de 
leurs efforts, sous forme de thym, romarin, 
petites tomates, fleurs… De quoi embaumer 
les cuisines et régaler les gourmets ! 

La qualité de vie aux Néréïdes est 
indéniablement l’affaire de tous. n

                  13 Habitat

Inauguration de l’agence des néréïdes
 le 10 avril dernier, 13 habitat a inauguré officiellement l’agence des néréïdes en présence des associations qui ont participé au chantier.

L’AMPTA s’implique au cœur de la 
Vallée de l’Huveaune

 Depuis plus de 20 ans, l'ampta, association méditerranéenne de prévention 
et de traitement des addictions prévient et prend en charge les problématiques 
liées aux usages de drogues licites et illicites. elle intervient aussi bien auprès 
des professionnels médico-socio-éducatifs que des jeunes, des familles ou des 
personnes en souffrance. 

des transports écologiques à la 
marche urbaine !

 le dimanche 20 septembre dernier, le parvis de l’ancienne usine rivoire & 
carret à la valbarelle a accueilli différentes animations sur le thème des trans-
ports doux et de la mobilité durable. 

Soutenue par la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole, cet 
événement festif animé par une vingtaine 
d’intervenants, s’est clôturé par un concert 
de Jo Corbeau avec le groupe ADN, devant 
près de 200 participants (programme 
téléchargeable sur : www.marseille-
provence.com, rubrique Evénements). 

Co-organisatrice de la manifestation avec 
le Collectif Vélo en Ville, l’association Rives 
et Cultures a proposé plusieurs animations. 

L’une d’elles, organisée en partenariat avec 
l’AMIEU, Atelier Marseillais d’Initiatives en 
Ecologie Urbaine, proposait une balade de 
Saint-Loup à La Valbarelle le long des berges 
de l’Huveaune, par le parc Saint-Cyr et le 
Canal de Marseille, pour redescendre par la 
Cité Michelis jusqu’au site Rivoire & Carret.

Souhaitant promouvoir la découverte 
culturelle de la Vallée de l’Huveaune à 
travers ces parcours pleins de surprises, 
Rives et Cultures s’est rapprochée d’un autre 
intervenant de la journée du 20 septembre :
l’association Osservatorionomade-Marseille, 
qui propose un programme de marches 
urbaines thématiques mensuelles. 

En Vallée de l’Huveaune, cette marche 
prévue le 16 janvier 2010 (cf. annonce 
encadrée), alliera exploration du territoire 
et rencontres avec des habitants autour 
de questions sociales, éco-citoyennes et 
patrimoniales. n

           Isabelle Miard

association rives et cultures
Isabelle MIARD

Tél : 06 20 83 16 37
Émail : isa.miard@gmail.com

agence 13 habitat
Les Néréïdes

Traverse de la Granière
13011 Marseille

Tél : 04 91 87 93 93

La série « Explorations » de la programma-
tion de marches urbaines de osservatoriono-
made-marseille débutera avec une marche 
en partenariat avec l’association Rives & 
Cultures. Elle aura lieu le :

           samedi 16 janvier de 10h à 16h, 
           Rendez-vous place de l’Octroi
           à l’entrée de Saint-Loup
         13010 Marseille

Pour plus de renseignements, contacter :
info@osservatorionomade-marseille.com 
rivesetcultures@live.fr


