
Des Stages Multi-Activités/Rugby pendant 
les vacances scolaires :
Activités diverses : Bowling, escalade, kar-
ting, patinoire, laser Game, tir à l’arc etc.… 
Initiation ou perfectionnement Rugby.

Des Interventions en milieu scolaire : 
Cycles de 7 séances d’initiations au Rugby 
dans les établissements scolaires de la Vallée 
de L’Huveaune. Ces cycles seront finalisés 
par un rassemblement sportif intitulé « les 
4ème Ovalies Scolaires » le 18 mai 2010 qui 
regroupera cette année environ 1500 enfants. 
Les établissements participants : les Camoins, 
Saint Marcel, Air-Bel, Saccoman, La Millière, 
La Valbarelle, La Barasse, La Pomme Heckel...

Des Interventions dans les Centres Sociaux:
Séances ou cycles d’initiations dans les diffé-
rents Centres Sociaux de la Vallée de l’Huveaune. 
Un tournoi inter quartiers a été organisé le 15 
avril 2010 au stade du Mouton à Saint Menet 
regroupant environ 250 enfants âgés entre 5 et 
15 ans. Les Centres participants : La Pauline, Les 
Escourtines, la Sauvagère, Château Saint Loup, 
La Capelette, Vallée de l’Huveaune, la Farandole, 
Air-Bel, la Rouguière, les Camoins...

Des interventions dans des structures spé-
cialisées :
Séances d’initiations adaptées aux différents 
publics rencontrés. Travail en collaboration 
avec l’ADDAP 13, l’Institut Médico Educatif de 
Mont Riant, L’Institut Educatif Thérapeutique 
et Pédagogique (ITEP) des Bastides 10ème, les 
Ecoles Spécialisées déficients Auditifs des 
Hirondelles et de la Rémusade…  

Une journée de rencontre festive sera organi-
sée le mercredi 23 juin.  n

Le Rugby Club Huveaune

Un Club de Rugby de 350 adhérents (filles et 
garçons) :
De 5 à 11 ans : mercredi de 14h à 16h
De 11 à 13 ans : mercredi de 14h à 16h et ven-
dredi de 18h à 19h30
De 13 à 15 ans : mercredi de 16h à 18h et ven-
dredi de 18h à 19h30
De 15 à 17 ans : mercredi de 19h à 21h et ven-
dredi 19h à 21h
De 17 à 19 ans : mardi et jeudi de 19h à 21h 
18 ans et +: mardi et jeudi  19h à 21h
Féminines : A partir de 15 ans le mardi et jeudi 
de 19h à 21h

Une équipe de 32 éducateurs diplômés ou en 
cours de formation, un Brevet d’Etat Rugby, un 
BPJEPS, des professeurs d’EPS…
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En effet, l’association permet à des per-
sonnes qui n’ont pas l’habitude de courir 
de se préparer à des grandes courses. Tout 
a démarré avec la course Marseille-Cassis 
qu’une quinzaine d’adhérents a préparé puis 
couru en 2006. 
Le nombre de participants a augmenté depuis, 
mais le principe est toujours le même : les 
coureurs de Sport et santé + se retrouvent 
pour s’entraîner. Dans l’association, on trouve 

des kinésithérapeutes, des podologues, des 
nutritionnistes ou encore une préparatrice 
mentale. Toutes les conditions de prépara-
tions sont réunies. 
Le mot clé de l’association s’il n’est pas santé 
est le mot « solidarité ». En effet, outre le 
Marseille-Cassis, le Triathlon de Marseille ou 
le Marathon de Marseille, les adhérents de 
Sport et santé + courent chaque année l’Alger-
non. Cette dernière se court en duo ou en trio 
dont un membre est handicapé. C’est un réel 
défi solidaire.
Outre cela, le Défi Rouguière est un projet 
qui agit pour l’emploi. En effet, l’association 
s’est créé un réseau de professionnels de la 
Vallée de l’Huveaune qui s’entraînent et cou-
rent avec les adhérents. Cette proximité avec 
l’employeur a de réelles retombées en matière 
d’emploi direct. Quelle que soit la situation 
sociale, professionnelle, financière, etc. de 
chacun, tout le monde porte le même maillot 
et court pour la même équipe. 

Pour l’année 2010, les inscriptions sont encore 
ouvertes pour l’Algernon et le Triathlon, n’hé-
sitez pas à vous renseigner auprès de Sport 
et santé +.  n
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organisé par l’association

Cette expo témoigne en images de moments 
intenses de solidarité, de performances  sportives, 
de rencontres humaines, de souffrances et de 
bonheur partagés.
Elle vous racontera l’histoire extraordinaire de 
femmes et d’hommes hors du commun, de la 
Cité Rouguière de Marseille et de la Vallée de 
l’Huveaune.

Contact : andre.meguerditchian.mklr@wanadoo.fr

Au coeu r
du Defi

10mai<17mai
Galerie Géant la valentine

17mai<24mai
maison pour tous valbarelle

27avril<4mai
mairie 11/12ème

4mai<10mai
emmaus st marcel

Le Rugby Club Huveaune
  L’équipe du Rugby Club Huveaune 
nous rappelle ces activités et nous invi-
tent à fêter le sport le 23 juin prochain.

Les enfants peuvent démarrer dès 6 ans et ont 
une compétition à eux : celle des « kangou-
rous ». Des poussins aux cadets, les compéti-
tions se déroulent avec des touches sans puis-
sance. Ils sont donc notés sur leurs techniques 
de touche. Les adultes, eux, réalisent de vrais 
combats avec à la clé un classement au niveau 
national. Et cette année, les demi-finales des 
championnats de France ont vu deux membres 
du club gagner, chacun dans sa catégorie. Ils 
se sont rendus le mois dernier à Dunkerque, 
Laurent Long y est devenu champion de France 
tandis que Frédéric Simona devenait vice-
champion de France !
La Politique de la Ville favorise la rencontre 
des jeunes hors cadre sportif sur des activités 
autres que la savate notamment pour faire 
connaître le club au public féminin. Le pari est 
gagné puisque plusieurs jeunes filles viennent 
s’entraîner toutes les semaines. Le 27 mars 
dernier, une compétition féminine a eu lieu au 
gymnase la Martine. Elle démontre la volonté 
d’intégrer les sportives aux compétitions de 
haut niveau, il est intitulé : « Honneur aux 
féminines ».

Les entraînements ont lieu :
Pour les enfants les lundis et mercredis de 18h 
à 19h. 
Pour les adultes les lundis et jeudis de 19h à 
20h30. 
Les entraînements se déroulent au gymnase de 
la Capelette.  n

Act Emploi

  Voilà déjà plusieurs années que la « team Della Corte » forme de nombreux 
jeunes à la pratique de la boxe française, de la savate et du kick boxing. Des sports 
de combats qui apportent aux enfants une rigueur et une maîtrise de leur énergie.

Provence Boxe Française : honneur 
aux féminines !

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. 
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Sport et santé + vous invite 
à relever le « Défi Rouguière »
  Depuis 2006, l’association Sport et santé + fait découvrir les sports à des 
amateurs de la Vallée de l’Huveaune. Plus que sportif, le projet est social car 
il concentre défi sportif, solidarité et emploi.

Sport et santé +
Centre de kinésithérapie de la Rouguière

Tél : 04 91 35 35 39
Demander André

Provence Boxing Club
Robert Della Corte

Port : 06 82 83 76 84
Tél/Fax : 04 91 89 24 50

Émail : robert.dellacorte@hotmail.fr

Marseille Huveaune Rugby
81, traverse des Ecoles 13011 Marseille

Tel/Fax : 04 91 45 20 43
Port : 06 19 14 75 62/ 06 18 44 88 95

Émail : mhrc15@aol.com
Web : www.vhrcm.com
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Nos partenaires
financeurs :

La crèche des Escour-
tines s’étend pour 
répondre aux besoins 
des familles. Ses 
anciens locaux ont 
bénéficié d’une réha-
bilitation partielle. 
L’équipe vous pré-
sente aussi le Point 
Information Famille.

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

Vous dansez ? Vous filmez ?
  Parmi les projets mis en place sur la vallée de l’Huveaune par la Politique de 
la Ville et les différentes institutions, l’association Sarev développe depuis 2003 
une suite de démarches artistiques dont l’intérêt, bien au-delà du seul chapitre 
« culture », se trouve au service de la mixité, de la motivation individuelle et de 
la cohésion sociale.

Aujourd’hui, Sarev est là sur 2 chapitres : le fes-
tival Caressez le Potager et les ateliers Cin’Anim 
qui permettent aux participants, même sans 
formation préalable, d’apprendre à raconter 
quelque chose en faisant bouger des images.

Acte I « Vous dansez ? » 
La septième édition du festival Caressez le 
Potager aura lieu du 22 au 24 juillet au Parc de 
la Mirabelle (12ème).
Elle vous emmènera dans une aventure vertigi-
neuse autour du tango et de son univers. Venez 
savourer, écouter-voir, admirer, jouer, jouir, aimer 
pour la première fois à chaque minute, essayer, 
séduire, vous enivrer, tourner, vous étonner, 
découvrir, rire, oublier, comprendre, mourir trois 
fois par seconde, renier tout, renaître, éclore, 
exploser, vivre, goûter les petites bulles de folie 
qu’on vous a préparé et puis, vous dansez  ?
Tango tant-mieux, Tango-tant-beau en spectacle, 
pour « se la bouche-bée », avec, entre autre, 
Verde, que te quiero Verde !, créé par Amélie 
Duval pour le festival puis en démo pour com-
prendre, enfin en work-shop pour essayer, mon-
trer, se montrer et, au final, en bal pour s’éclater.
Trois autres pôles entoureront cette aventure. 
Le potager, bien sûr, avec ses mille légumes, son 
banc « bio », sa restauration et les installations 
de la plasticienne Béatrice Bonhomme, le Hors 
les Murs du Muséum d’Histoire Naturelle avec 
Yan Arthus Bertrand, « Six Milliards d’Autres » et 
une exposition-atelier « L’être humain, une seule 
espèce ». Enfin, un dernier pôle, en cinéma, avec 
la programmation de « La Pépinière d’Images » 
et ses 40 dessins animés proposés par Sylvie 
Frémiot. 

Acte II « Vous filmez ? » 
Cin’Anim propose des ateliers de dessins ani-
més et objets animés qui fonctionnent par 
modules de cinq séances. Ces modules sont 
domiciliés auprès de partenaires de terrain, sur 
la Vallée. Un studio technique et scientifique 
permanent viendra bientôt compléter l’affaire.

Chaque module s’établit sur l’une des disciplines 
abordées : scénario, story-board (découpage 
plans-séquences, dialogues), son (musique, 
bruitage), lumière, déco (modelage, peinture, 
couture…), accessoires, prise de vue, montage.

Chaque personne peut enchaîner autant de 
modules de cinq séances qu’elle le désire. Les 
partenaires de terrain accueillent le nombre de 
modules qui leur convient, dans la limite des 
budgets alloués au projet. Cin’Anim proposera 
un nouveau module dans le courant du mois 
de mai.  n

Jean-Louis Favier

SPORT / P 8
Le club de Savate 
Boxing est fier de 
vous présenter ses 
champions… et 
ses championnes ! 
L’association met 
en effet un point 
d’honneur à initier 
les féminines aux 
sports de combat.

CULTURE / PAGE 3 

Le CCO Saint-Menet a 
mené un projet cultu-
rel passionnant avec 
ses usagers. Un court-
métrage a été réalisé 
pour parler des diffé-
rences de culture qui 
mènent la vie dure aux 
amoureux.

Le comité de rédac-
tion vous propose de 
découvrir les projets 
d’écriture et de lec-
ture qui enrichissent 
nos quartiers. C’est 
une véritable invita-
tion au partage d’une 
passion des mots.

L’association AELH 
est l’interlocutrice 
incontournable des 
questions de loge-
ment sur la Vallée de 
l’Huveaune. L’équipe 
est à votre disposition 
et vous rappelle ses 
projets, ses perma-
nences et ses outils.

HABITAT / P 6

ANIMATION / P 7
L’association ACCES 
anime les espaces 
sportifs de Pont de 
Vivaux pour permettre 
à tous de se dépen-
ser. Les animateurs 
préparent les activités 
de l’été qui vont vous 
faire bouger !

Forum Social des 
Lierres le 27 mai !
  Vous avez des questions sur l’em-
ploi, la formation, le logement et autres ? 
Depuis 2004, le Centre Social des 
Lierres coordonne avec un collectif de 
travailleurs sociaux l’organisation d’un 
forum qui puisse répondre aux besoins 
des habitants en terme d’insertion.

L’équipe du Centre Social des Lierres et le col-
lectif de travailleurs sociaux œuvrent tout au 
long de l’année pour faire évoluer le forum en 
fonction de la demande.
Depuis 2007, le Forum s’adresse aussi aux 
habitants du 4ème arrondissement. Il a lieu 3 
fois par an. L’accueil permet d’être orienté en 
fonction du besoin. Ensuite, chaque personne 
est reçue de façon individuelle sur un stand, en 
toute intimité.
Le prochain Forum Social aura lieu le :
jeudi 27 mai prochain de 14h à 17h !

Pour toute information, n’hésitez pas à contac-
ter le Centre Social Bois Lemaître/Les Lierres, 
organisateur de l’événement.  n

Act Emploi

Chers lecteurs,

L’équipe de Ricochez et le comité de rédac-
tion se préparent à passer un été animé. La 
Vallée de l’Huveaune va connaître des évé-
nements festifs comme le festival Caressez 
le potager ou les Estivales de la Capelette. 
Nous vous proposons dans ce numéro de 
partager le plaisir de lire et d’écrire en décou-
vrant des projets culturels riches et variés.  
Ricochez, c’est aussi des animations, du 
sport, des infos sur l’habitat et des nouvelles 
des Centres Sociaux. Passez un bon été, nous 
nous retrouverons à la rentrée !

Bonne lecture !
L’équipe de Ricochez

Centre Culturel SAREV
Pour s’inscrire, connaître les dates et lieux 

et pour tous autres renseignements : 
coton@dusud.com ou 06 83 85 44 03

Centre Social Bois Lemaître/Les Lierres
Avenue du 24 avril 1915

13012 Marseille
Tél : 04 91 88 01 00

Émail : centre.social.12@numericable.fr
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Gros plan sur la crèche 

Grâce au soutien de nos partenaires (de la 
convention cadre, de la Politique de la Ville 
et de la Mairie de Secteur) la crèche les 
Escourtines a pu bénéficier d’un projet de 
réhabilitation partielle fin 2009. Ensemble 
nous avons mis l’accent sur la sécurité des 
touts petits dans des locaux certes vieillis-
sants mais toujours aussi accueillants. A 
ce jour, notre multi accueil n’a pas besoin 
de publicité au vu de sa liste d’attente 
impressionnante. Nous travaillons donc 
sur un projet d’extension qui nous permet-
tra de faire évoluer notre capacité d’accueil 
de 43 places à 54 places. Pour accueillir 
ces touts petits dans de bonnes condi-
tions, nous comptons aujourd’hui sur une 
annexe supplémentaire au 196, traverse 
de la Penne 13011 (ancienne école mater-
nelle). La section des grands y et bien 
installée depuis mars dernier. 
A vos agendas !
Réservez la date du 2 juillet pour la  « fes-
ticulture » sur le terrain de proximité de 
la Millière. 

Le Point Info Familles

Le « Pif » pour les intimes, a pour but de 
favoriser l’accès de toutes les familles 
à l’information et de simplifier leurs 
démarches quotidiennes, grâce à une 
orientation rapide et efficace vers les struc-
tures adéquates. 

Pour vous aider à résoudre les problèmes 
de la vie quotidienne, pensez au PIF, c’est 
un lieu :
• d’accueil et d’information généraliste sur 
les services auxquels vous pouvez avoir 

accès,
• d’orientation vers les dispositifs d’aide les 
plus adaptés à vos besoins.

En cours de labellisation, le Centre Social 
les Escourtines propose ce nouveau ser-
vice, avec deux permanences par semaine. 
Lorsque vous viendrez au PIF, vous pourrez 
accéder à toute une documentation sur les 
thématiques familiales, rassemblées par 
les conseillères en économie sociale et 
familiale du PIF, mais vous pourrez égale-
ment affiner votre recherche, notamment 
en accédant, via Internet, au portail Web 
de la Documentation Française. Un espace 
multimédia sera à votre disposition, retrou-
vez le point info famille sur le site www.
infofamille13.org. N’hésitez plus, venez au 
Centre Social les Escourtines, vous y serez 
bien accueilli !  n

L’équipe des Escourtines

Centre Social la Capelette
221, avenue de la Capelette

13010 Marseille
Tél : 04 91 79 66 01

Émail : cscapelette2@wanadoo.fr

La référente famille se propose d’accompa-
gner les initiatives et les projets des habi-
tants du territoire.

Ce qui existe déjà : 

La pause blabla le vendredi de 13h30 à 15h : 
on se retrouve pour échanger et construire 
ensemble le programme d’activités. Mais 
aussi moment de détente et de convivialité 
pour blablater…..

Atelier informatique le vendredi de 15h à 
16h30 : vous avez envie d’apprendre à uti-
liser un ordinateur, envie d’aller surfer sur 

le net mais vous ne savez pas forcément 
comment. Magloir est là pour vous initier.
Lieu d’Accueil Enfants Parents le mardi de 
9h à 11h30. Lieu anonyme et gratuit pour 
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés. Vous 
pourrez échanger avec 
d’autres parents mais 
aussi avec les deux 
accueillantes Eve et 
Véronique.  n

Centre Social Air Bel

• Lundi 21 juin dès 19h : fête de la musique
Gospel à l’Eglise Saint-Jean.
Soirée guitare et feu de camp au Parc Azaïs.

• Mercredi 23 juin : le grand 8
Journée d’initiation aux sports (tir à l’arc, 
roller, escalade, cirque, etc.) au Parc Azaïs 
de 10h à 12h pour les 6/8 ans et de 13h à 17h 
pour les 9/17 ans (apporter chaussures de 
sport et autorisation parentale).

• Samedi 3 juillet : fête rock
En première partie, retrouvez le gagnant 
du Tremplin rock « Vallée de l’Huveaune » : 
Oxymore, suivi du groupe Local 9 puis de 
Jesus Volt. Concerts dès 19h au Parc Azaïs.

• Tous les mardis et vendredis matin (du 6 au 
30 juillet) : vacances en peinture
De 9h30 à 11h30, ateliers peinture en plein air 
avec animateurs et bénévoles au Parc Azaïs.

• Mercredi 7 juillet : cinéma plein air
« La prophétie des grenouilles », projection 
à 22h, restauration-buvette dès 19h30 au 
Parc Azaïs.

• Mercredi 21 juillet : cinéma plein air
« Looking for Eric », projection à 22h, restau-
ration-buvette dès 19h30 au Parc Azaïs.

• Mercredi 28 juillet : « Kid Stadium »
Journée athlétisme avec la Fédération 
Française d’Athlétisme pour les enfants au 
Parc Azaïs.  n

Act Emploi

Une nouvelle aire pour la crèche 
des Escourtines 

  Une nouvelle plaquette, disponible sur demande, illustre les nouvelles 
tendances du Centre Social les Escourtines.

Centre Social Air Bel : réouverture 
du Lieu d’Accueil Enfants Parents

 Le Secteur famille du Centre Social Air Bel vous accueille pour des 
moments de rencontres, d’échanges et de partages dans la convivialité 
autour d’un café ou d’un thé.

Programme des Estivales 
de la Capelette

 Retrouvez la 4ème édition des Estivales de la Capelette : musique, sport, 
cinéma et arts plastiques sont au programme !

Centre Social Air Bel
36bis, rue de la Pinède

13011 Marseille
Tél : 04 91 35 27 92

Centre Social les Escourtines
15, traverse de la Solitude

13011 Marseille
Tél : 04 91 18 70 90
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Dans ce cadre, le Centre Social a fait appel à 
l’association Tatem pour son projet « Partage 
ma culture ». Stefan Sao Nélet fut l’interve-
nant vidéo et théâtre qui a raconté la genèse 
d’une fiction vidéo réalisée avec les roms de 
Saint-Menet sur le thème « Partage d’une 
culture » : « on s’était dit qu’à priori, c’était 
la rencontre entre un Rom et une Manouche 
mais il s’est trouvé que les volontaires pour 
participer à ce projet étaient tous plus ou 
moins de la même famille. Donc, on s’est 
dit qu’il fallait faire se rencontrer une per-
sonne Rom et un(e) sédentaire ». Le travail 
a débuté par des séances d’improvisation où 
des choses sont sorties sur la rencontre de 
deux ethnies différentes : un rom français et 
une française blonde aux yeux bleus, arché-
type de la différence. Le groupe s’est ensuite 
partagé selon les classes d’âge et le sexe. Le 
plus jeune avait 12 ans et le plus âgé, 60 ans. 
Stefan a ensuite rédigé un scénario avec 
l’ensemble des participants. Il a mis tant en 
lumière les envies des uns et des autres, autant 
sur le fond que sur la forme, en essayant de 

respecter l’expres-
sion et le carac-
tère de chaque 
individu. Il a fallu 
parfois forcer le 
trait comme pour 
le personnage du patriarche qui est opposé à 
la relation entre les deux jeunes gens. 
Le groupe s’est fortement impliqué tout au 
long du projet ainsi que dans le tournage 
qui a duré trois jours. Le film est terminé et 
il faut dire que c’est une réussite esthétique 
et d’interprétation.
Un film à voir sur le site du CCO : http://
www.ccocl13.fr/ccocl13/actualites/actuali-
tecentres.html.  n

L’équipe du CCO Saint-Menet

Centre Social Centre de Culture 
Ouvrière de Saint-Menet

Aire d’Accueil des Gens du Voyage
Chemin du Mouton

13011 Marseille
Tél : 09 62 33 47 55
Fax : 04 91 24 93 36

Juste être soi-même pour une fois… cher-
cher notre moi, valoriser ce que l’on a en 
nous, exprimer notre Soi librement, montrer 
la beauté humaine. Nous ne sommes pas 
des robots, ni des machines à travailler, 
ni une catégorie sociale, ni une catégorie 
raciale. Faire connaître le genre humain, 
simplement... c’est une vision des choses ! 

Changer son état d’esprit, le concept de 
base de certaines personnes par l’image, le 
point de vue artistique, casser des stéréo-
types, des préjugés, des modes.
Dans mes images, il n’y a pas d’effet de 
mode. Il n’y a pas de référence à une 
décennie, une époque. La construction de 
l’image tourne autour du Sujet, de la mise 
en valeur du modèle, de la personne. C’est 
juste toi sur cette image… avec tes qualités 
et tes défauts. Juste toi et ta sensibilité…
Harmoniser les gens et les choses, les évè-
nements, les situations, les objectifs devant 
l’objectif.  n

Marie-Laure Di Maio

Association Tatem
Violaine Daamache
Tél : 06 63 60 83 40

Web : http://www.tatem.fr

Nous travaillons aussi en ce moment à 
l’espace multi accueil des Escourtines en 
éveil corporel et plastique autour du livre, 
en partenariat avec la Forêt en Papier, 
autour du...papier, en invitant les parents 
à partager nos jeux et expérimentations. 
L’installation créée avec les enfants sera 
à nouveau mise en jeu à la ludothèque le 
P’tit Camaïeu en matinée les mardis 4 et 
11 mai, à l’espace familles de la Capelette 
les 11 et 20 mai, à destination de la petite 
enfance, un temps d’exploration et de jeu 
à partager avec les parents. Prenez contact 
avec Tatem ou les structures concernées 
pour vous inscrire ! 

Nous intervenons aussi à l’école maternelle 
de l’aire des Gens du Voyage de Saint-
Menet en éveil corporel et plastique, autour 
d’un conte créé par les enfants, et sur les 
potentialités sonores du corps et des objets 
quotidiens.

Enfin, nous intervenons auprès du foyer 
Adoma de la Capelette autour de textes, 
d’écriture et de performance vidéo, sur la 
thématique de l’eau. Dans la continuité 
des rencontres amorcées en 2008 ayant 
donné lieu à « Mémoires vives », documen-
taire réalisé par Christian Nicosia, pour 
le festival Terri Terra, la thématique du 
territoire a laissé place à la mémoire liée à 
l’eau. Ce projet permet différents échanges 
et formes d’expression. Les résidants revi-
vent leur parcours en évoquant et analysant 
les difficultés d’une vie migrante tout en se 
remémorant les joies d’une existence pas-
sée, qui peut nous apprendre beaucoup sur 
les pans de vie d’un temps révolu. Il ques-
tionne les identités plurielles, sans plus de 
questions d’intégration ou d’assimilation, 
mais bien plutôt d’hybridation, de transfert 
réciproque.	 n

Les artistes de l’association Tatem.

Le CCO Saint-Menet présente : 
« les Ames délaissées », 
un Roméo et Juliette à la mode Rom

 Le Centre Social de Saint-Menet est implanté sur une aire d’accueil pour 
les Gens du Voyage. Les activités du Centre Social et de ses partenaires sont 
donc orientées pour répondre aux besoins des familles. Les thèmes abordés 
tout au long de l’année sont la santé, la parentalité, la scolarité, la préven-
tion et le travail en réseau.

L’association Enfant’Image 
aide à se découvrir

 Mon travail personnel consiste à montrer une autre image de ce que l’on 
est, sans se travestir ou se déguiser en super-homme ou super-femme. Le 
projet propose une initiation à la photographie pour un public adulte.

Les projets de Tatem 
 L’association Tatem a réalisé en décembre et janvier « les Âmes délais-

sées », un film écrit, tourné et réalisé avec les résidants de l’aire d’accueil de 
Saint-Menet et Stefan Sao Nélet (voir article). L’association nous présente 
ses autres projets en cours.

• « Radio Valvert »

En passant de la conception à la réalisation 
d’une émission, les ateliers d’écriture seront 
proposés à tous ceux qui le désireront, que 
ce soit au personnel soignant, aux patients 
et public extérieur. Sa finalité est de créer 
des émissions régulières diffusées sur Radio 
Grenouille et d’autres radios locales. Des 
artistes et intervenants spécialisés seront 
invités à conduire ce projet. En exemple, 
l’artiste Aline Soler réalise des productions 
sonores et radiophoniques sur des territoires 
où se croisent l’urgence de dire et la néces-
sité de formaliser à l’adresse d’auditorats 
différents : « travailler à l’Hôpital Valvert c’est 
à la fois travailler, sur un site géographique, 
social, culturel singulier, et au plus près 
des symptômes de sa fracturation, un peu 
comme si l’on passait du macro au micro… ».

• « Valvert hors les murs »

Une invitation faite à l’artiste photographe 
Franck Pourcel. Sa création photographique 
sera mise en lien avec des ateliers d’écriture 
du C.H. Valvert. Il séjournera pendant plu-
sieurs mois dans l’établissement. Un mode 
d’approche, faisant le choix de circuler sans 
limites d’heure, d’espaces, de territoires, 
passant indifféremment de « soignants » à 
« patients », afin de saisir l’instant de vie qui 
réunit ces personnes en ce même lieu. C’est 

un travail sur les relations humaines,  
les interactions au gré de repas, d’activités, 
de soins, de nuits, de silences, de doutes. 
Les ateliers d’écritures s’attacheront à créer 
une passerelle entre le regard et les mots. 
La finalité de ce projet est une exposition en 
extérieur et itinérante.

• « Art cinéma à Valvert »

Dans le cadre du dispositif « Passeurs 
d’Images » mis en place par la Direction 
Régionnale des Affaires Culturelles et l’Institut 
de l’image à Aix-en-Provence, l’association 
Ose l’Art proposera 4 séances de cinéma docu-
mentaires, construites autour de rencontres, 
de façon à mettre en avant l’écriture et le lan-
gage cinématographique d’un projet. Chaque 
séance sera ouverte au public extérieur et sera 
gratuite. Notre volonté est de sortir du cadre 
du film psychiatrique et de valoriser la créa-
tion audiovisuelle. Une séance sera consacrée 
aux enfants, avec la mise en place d’un ate-
lier « récréa-film » autour de la découverte du 
cinéma d’animation, passant de l’écriture d’un 
scénario à la réalisation des décors et person-
nages jusqu’au montage du film…	 n

Ose l’art

Les projets artistiques de Valvert
  Poursuivant son objectif de mettre en relation les acteurs 
du Centre Hospitalier Valvert (spécialisé en santé mentale), 
le monde artistique et le milieu socioculturel afin de créer un 
espace interactif de création, l’association Ose l’art présente 
ses futurs projets.

Association Ose l’Art - C.H. Valvert
78 Boulevard des Libérateurs

13391 Marseille cedex 11
Tél : 04 91 87 68 03

oselart@ch-valvert.fr

Pour participer au projet artistique,  
contacter : Marie-Laure au  06 99 12 83 26

NOUS RECHERCHONS DES MODÈLES
http://sites.google.com/site/marielaurephotographie/
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Le Projet Educatif Local
  Le Projet Educatif Local (PEL) correspond en grande partie au volet 
Réussite Educative du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

Se former autour du livre, 
c’est possible !
  C’est dans le cadre du Projet Educatif Local que la Fédération des AIL et la 
Forêt en Papier travaillent sur des formations et des actions autour du livre.

Découvrez «  l’Art de lire et d’Ecrire » 
avec la MPT la Pauline
  Depuis 2006, La Maison Pour Tous la Pauline 
travaille sur la réussite éducative des touts petits 
avec la mise en place d’ateliers ludiques en faci-
litant la création et l’imaginaire autour de la lit-
térature jeunesse.

Des ateliers culturels à Saint-Thys
  Le Centre Social Saint-Loup, Saint-Tronc, Pont de Vivaux, Saint-Thys (ex la Sauvagère) a changé d’adresse. C’est l’occasion pour le Centre Social 
d’implanter ses actions plus largement sur le territoire.

Espace Lecture la Valbarelle : 
invitation à l’écriture
  L’Espace Lecture de la Valbarelle (situé dans les 
locaux de la Maison Pour Tous) propose des prêts de 
livres, la possibilité de consulter la presse et des maga-
zines sur place, ainsi que la participation à des ateliers 
d’écriture, de lecture et d’initiation à la calligraphie 
ouverts à tous publics.

Il a vocation à structurer l’intervention 
éducative et à coordonner les différents 
programmes et dispositifs éducatifs.

Le PEL doit donner corps :

• À une approche large de l’éducation 
prenant en compte les différents temps de 
l’enfant.
• À certains principes : éducation partagée, 
continuité éducative, mixité, implication du 
public, partenariat.
• À certains enjeux : coordination, lisibilité, 
qualification des différents intervenants. 

Le PEL Grand Sud Huveaune (8/9/10/11/12ème 
arr.) a démarré en 2005 autour de 6 objectifs 
opérationnels mis en œuvre à travers de 
nombreux projets financés dans le cadre 
du CUCS :

1 /  augmenter la pratique scientifique, artis-
tique et culturelle, 

2 /  augmenter la participation des filles à la  
pratique sportive, 

3 /  contribuer à la diminution du nombre 
d’élèves en rupture scolaire, 

4 /  adapter l’accompagnement à la scolarité, 
5 /  développer chez l’enfant une posture de 

lecteur,
6 /  susciter l’implication et la responsabili-

sation de tous.

Des enjeux prioritaires ont été définis : la lec-
ture et l’écriture sur le secteur opérationnel de 
la Vallée de l’Huveaune, et la valorisation de la 
fonction parentale sur le secteur Littoral Sud.
Une démarche de diagnostic participatif 
est en cours depuis avril 2009 dans le but 
d’élaborer les enjeux du volet éducatif du 
prochain CUCS.  n

Nous sommes ouverts tous les après-midis 
de 14h à 18h30 et le mercredi toute la jour-
née à partir de 10h, y compris au cours des 
vacances scolaires.

Par ailleurs, nous menons des actions avec 
des partenaires locaux. Nous poursuivons 
la sensibilisation à la lecture avec l’Accueil 
de Loisirs de la MPT. Nous recevons les 3/5 
ans tous les mercredis matins pour des 
lectures thématiques d’albums jeunesse. 
Après la thématique « Autour du monde », 
une sélection d’albums sera faite sur le 
thème de «  l’environnement ». Pendant les 
vacances scolaires, nous continuerons, avec 
les  6/8 ans, nos écritures poétiques et dia-
loguées sur les « Cinq sens ». Pour favoriser 
ces écritures nous animerons des ateliers 
d’expression théâtrale.

Nous arrivons au terme de l’écriture de trois 
contes avec deux classes au sein de l’école 
des Néréïdes. Un conte classique sur le thème 
du voyage et un conte détourné de « Blanche-
neige et les sept nains » intitulé : « Pluie Noire 
et les sept maronneurs » avec une classe de 
CM2 et une salade de contes avec une classe 
de CE1 intitulée « Le nain de jardin, ou : com-
ment les sept nains se sont rencontrés »

Une lecture mise en espace va être travaillée 
avec ces classes, ainsi que la création d’un 
livre artisanal illustré labellisé « ACELEM ».  n

L’équipe d’ACELEM

Il s’agit en fait de développer chez l’enfant 
une posture de lecteur pour  sensibiliser au 
plaisir de lire et écrire, écouter et dire.  
Tous ces verbes sont mis en actions lors de 
formations à destination des animateurs et 
des directeurs des Centres de Loisirs de la 
Vallée de l’Huveaune. 
Avec Antonia Shackelford de la Forêt en 
papier et Claire Carré de la Fédération des 
AIL, les participants travaillent à la transmis-
sion du plaisir de lire en prenant compte du 
temps de l’enfant, des enjeux dans la lecture 
et de la pluralité d’approches dans le travail 
autour du livre. 
Le tout se déroule dans le cadre du projet 
Balade au fil du livre dans la Vallée de l’Hu-
veaune, que s’articule en deux jours de forma-
tion, accompagné par la mise en place d’ate-
liers pluridisciplinaires autour du livre dans les 
Centres de Loisirs de la Vallée de l’Huveaune, 
pendant le mois de juillet 2010.
S’ensuivra, les dernières semaines du mois 
de juillet, un temps festif d’exposition des 

travaux réalisés avec des ateliers et des 
spectacles.  n

Antonia Shackelford et Claire Carré

Photo du projet réalisé en 2009 auquel ont par-
ticipé les Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
des CS de La Capelette, Les Escourtines, La 
Sauvagere, Les Lierres, et de la Ludothèque Le 
Petit Camaïeu et de la MPT La Pauline. 

Il s’agit en fait de développer la posture du 
jeune lecteur dès la maternelle. Pour cela, 
la MPT a travaillé avec l’association la Forêt 
en Papier et les écoles alentours (Dromel, la 
Pauline et Saccoman). L’objectif est aussi de 
sensibiliser les parents à cette démarche. Les 
ateliers reprendront, cette année, au mois de 
septembre avec l’arrivée d’Elodie Fifi, nouvelle 
directrice de l’Accueil de Loisirs. 

Durant les ateliers, elle aidera les parents 
à faire partager leur passion du livre avec 
les enfants. Ils découvriront de superbes 
ouvrages. Accompagnée d’Armelle Descotte 
bénévole ou d’Antonia Shackelford de la Forêt 
en Papier et les AIL, Elodie travaillera surtout 
à l’appropriation du livre par les jeunes lec-
teurs. Les ateliers ont lieu le mardi et jeudi de 
17h à 17h45 (hors vacances scolaires).

Durant les vacances d’été, les petits lisent, 
mais ils préparent aussi un temps de fête qui 

a lieu depuis 3 
ans. La « Fête 
du livre » est 
un temps fort 
qui met en 
valeur le tra-
vail accom-
plit durant 
l’année. Parents, 
enfants et enseignants sont invités à ces 
animations durant une matinée.

Cette année, la fête aura lieu à la rentrée et 
compte bien s’ouvrir à d’autres écoles.  n

Act Emploi

C’est au 159, bd Romain Rolland que le Centre 
Social a établi ses nouveaux bureaux. L’équipe 
est donc aujourd’hui plus visible puisqu’elle 
se rapproche de Benza (Résidence Est 
Marseillais). Pour poursuivre dans la nouveau-
té, le Centre Social se cherche un nom. Pour 
cela, Hichem l’animateur jeune travaille avec le 
collège de Pont de Vivaux. Les élèves réfléchis-
sent à un nom qui ne cible pas une cité mais 
couvre l’ensemble des quartiers concernés. 

Aussi, la classe de technologie va réaliser une 
enseigne pour le Centre Social.

À Saint-Thys, le Centre Social travaille avec 
les associations déjà présentes et notamment 
Mouvement Femmes Famille et le Boxing Club 
Saint-Thys. Le Centre Social a donc mis en 
place des ateliers culturels à destination des 
familles. Il s’agit d’un atelier peinture de rue 
avec Arts et Développement et d’un atelier 

d’écriture avec Motissage. Chaque vendredi 
dès 16h30, les familles peuvent venir prendre 
le pinceau ou le stylo pour s’exprimer. Ce tra-
vail d’équipe avec les associations du quartier 
permet de toucher un public d’habitude peu 
sensibilisé au travail d’expression. Les ateliers 
ont lieu en plein air depuis janvier et aucun n’a 
encore été annulé, ce qui montre la motivation 
des participants. 
L’équipement travaille en ce moment avec les 

associations de Saint-Thys à l’organisation 
d’un événement festif cet été ; événement qui 
permettra de valoriser les productions des 
participants aux ateliers. n

Act Emploi

La Forêt en Papier
Antonia Shackleford
Tél : 06 13 63 70 08

Fédération des AIL
Claire Carré

Tél : 04 91 24 31 64

Espace Lecture la Valbarelle
1, rue Gimon

13011 Marseille
Tél: O4 91 35 42 39

Centre Social Social Saint-Loup, 
Saint-Tronc, Pont de Vivaux, Saint-Thys

159, bd Romain Rolland
13010 Marseille

Tél : 04 91 17 05 65

Maison Pour Tous La Pauline
296, bd Romain Rolland

13009 Marseille
Tél : 04 91 75 07 47
Fax : 04 91 75 42 78
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Les étudiants solidaires de l’Afev investissent Air Bel
  Le projet de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville est né, il y a presque 20 ans, de l’envie de lutter contre les inégalités en proposant à des 
élèves d’être accompagnés par des étudiants bénévoles. L’antenne d’Aix-Marseille a été ouverte en 2005-2006 et compte aujourd’hui 4 salariés, 7 jeunes en 
service civil volontaire et 300 étudiants bénévoles. 

Depuis janvier 2010, nous avons initié 
un nouveau partenariat avec l’équipe du 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale Grand 
Sud Huveaune, afin de proposer un accom-
pagnement individualisé sur le quartier d’Air 
Bel. Aujourd’hui nous avons une dizaine de 
binômes qui se rencontrent régulièrement. 

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les écoles maternelle et primaire du 
quartier. À Air Bel nous proposons une 
action pour les enfants inscrits dans des 
classes charnières comme la Grande Section 
de Maternelle, le CP, le CM2 et la 6ème, l’ob-

jectif étant de permettre à l’enfant et sa 
famille d’appréhender sereinement l’acqui-
sition de la lecture ou l’entrée au collège. 

Afin de les aider à ne pas en faire une action 
de pur soutien scolaire, nous proposons 
un grand nombre d’activités qu’ils peuvent 
proposer aux familles et aux jeunes. Notre 
objectif est de les aider à s’ouvrir pour 
un enrichissement socio-culturel. Les béné-
voles investis sur Air Bel ont déjà pû réaliser 
des sorties comme : l’Opéra, une journée de 
randonnée dans les Calanques, ou encore 
un baptême d’équitation (voir photo).

Dès la rentrée scolaire 2010, nous 
étendrons les accompagnements à une 
trentaine d’enfants du quartier. Aujourd’hui 
l’inscription des enfants dans le projet 
passe principalement par les écoles d’Air 
bel. L’objectif sera d’accompagner 70 élèves 
sur le quartier…  n

L’équipe de l’AFEV Aix Marseille

Avec des groupes d’enfants, d’adolescents 
et d’adultes, la Compagnie du Mandarinier 
met en place des ateliers d’écriture qui 
ont pour but de sortir du langage commun 
pour exprimer le Soi. La démarche, philo-
sophique, est donc de se découvrir et de 
découvrir l’autre en partageant ses textes 
par la lecture ou par la mise en forme. Celle-
ci passe par le travail avec des artistes, 
qu’ils soient cinéastes, plasticiens ou encore 
photographes. Sur la Vallée de l’Huveaune, 
la Compagnie du Mandarinier travaille avec 
les Centres Sociaux les Escourtines et les 
Lierres. Les participants sont invités à s’ap-
proprier l’écriture. Pour cela, ils se mettent 
« en déséquilibre ». Pour les enfants, il 
s’agit, par exemple, de sortir du langage 

« conté » pour aller vers une parole plus 
intime. À partir de cette parole, l’intervenant 
Jean-Luc Fernandes, philosophe et psycho-
logue, va aider l’enfant à donner une forme 
et donc à habiter la langue. 
L’année dernière, la Compagnie du 
Mandarinier a travaillé sur la découverte 
de ce qu’il y a derrière les lieux communs, 
sur la poésie ou encore sur les textes liés 
(forme de poésie asiatique). Les projets 
reprendront, sous de nouvelles formes, à 
partir d’octobre prochain.  n

Act Emploi

Afev Marseille
Tél : 04 91 50 83 88 

Web : http://marseille.afev.org/

Compagnie du Mandarinier
Jean-Luc Fernandes
Tél : 06 07 60 95 86

Émail : compagniedumandarinier@wanadoo.fr 

Ce projet «  Le grand Livre de la science » a 
lieu depuis plus d’un an et permet au public 
de ce territoire de découvrir l’écriture par une 
approche participative dans divers lieux cultu-
rels et structures de quartier. La démarche des 
Petits Débrouillards est basée sur l’expérimen-
tation afin de développer un regard curieux et 
informé sur le monde qui nous entoure. Une 
mise en scène ludique et des constructions 
simples et sans danger, à partir de matériels 
courants et peu coûteux, favorisent cette parti-
cipation active.
Des questions vont être abordés, lors des ate-
liers, depuis la naissance de l’écriture et son 

évolution, les valeurs de l’écrit, les supports et 
les outils scripteurs où encore pourquoi écrit-
on ? Qui écrit et à qui ? 
Lors des vacances de février, l’association était 
installée aux ACELEM, espace lecture d’Air Bel 
ce qui a permis aux enfants des Centres et à 
ceux de l’Espace Lecture de pouvoir participer 
aux actions.  n

Les Petits Débrouillards

Le principe est simple : 4 ateliers de slam en 
mars dans les Centres Sociaux des Lierres, 
des Escourtines et de la Rouguière destinés 
aux jeunes de 9 à 16 ans. 2 animateurs sla-
meurs (Paul Anders et Iraka) interviennent 
afin de délier la plume des participants. Ils 
leur font travailler l’écrit, la rime ou la prose, 
et ensuite, ils les aident à s’exprimer orale-
ment à partir de cette matière au travers de 
la diction et de l’articulation.
Les textes ont été enregistrés lors d’une slam 
session en avril à l’Affranchi. Cet événement 
était ouvert aux associations de la Vallée de 
l’Huveaune qui animent des ateliers d’écri-
ture quels qu’ils soient (rap, poésie, prose…). 
Le slam c’est la musique des mots, une poé-
sie de l’instant, respectant la plus ancienne 
des traditions, l’oralité. L’atelier d’écriture 
slam, de par son origine, inscrit d’emblée 
l’écriture dans une pratique éclectique et 
décloisonnée. En effet, le slam ne se caracté-
rise pas par un genre unique, mais par l’ad-
dition, le collage, le mélange de toutes les 

richesses de la lan-
gue orale comme 
la mise en voix, la 
tonalité, le souffle, 
le rythme, et de 
tous les styles 
d’écriture : poésie, chanson, hip hop, forme 
narrative, improvisation.  n

UDCM

Les Petits Débrouillards
1, avenue du Frais Vallon Bât A 

13013 Marseille
Tél : 04 91 66 12 07

Web : www.lespetitsdebrouillardspaca.org

JE DIS J’AI DIX ANS : et je deviens géant !

JE DIS J’AI DIX ANS : et je saute dans les herbes 
de l’océan !

JE DIS J’AI DIX ANS : et vous devenez tous des 
indiens !

ON DIT ON A DIX ANS : et on devient tous mil-
lionnaires de mots et d’idées !

Texte écrits par les 6/8 ans du Centre 
Social la Rouguière

La Compagnie du Mandarinier 
vous fait habiter le langage
  Créée en 2006, la Compagnie du Mandarinier intervient sur la Vallée de 
l’Huveaune sur des projets qui mêlent lecture, écriture et art.

Du Geste à la Parole : 
slam sur l’Huveaune
  Du Geste à la Parole est un projet mené depuis 4 ans par l’associa-
tion UDCM (réseau d’action pour l’aide au développement des musiques 
actuelles / Antenne PACA du Printemps de Bourges) avec le soutien de la 
Politique de la Ville de Marseille.

« J’écris, tu lis, nous racontons...
Voyage à travers l’écriture »
  Un programme est actuellement mené par l’association les Petits Débrouillards 
sur la Vallée de l’Huveaune en partenariat avec les structures du territoire. 

UDCM
1, rue Nazareth13011 Marseille

Marion : 04 91 89 62 38 
Émail : contact@udcm.net

Clarisse
Les mots dans leur usage habituel, domestique
Communiquent, s’arrêtent
Vains ou dérivatifs

Face à ses gonds les oreilles détachées de la porte
Ses anneaux de bagarre

Une porte décide t-on de l’ouvrir
De la fermer, de la franchir
On rêve de ça

De courts temps d’écriture
Là sous nos yeux
Ou bien s’approcher d’un papillon
Histoire de respect
Pendant toute la journée

« La porte, personne n’a rien vu », 
murmure un enfant.

Sofiane
J’ai vu 
une fille
Un jour
Les cheveux corbeaux
Je dessine l’image de ce charme noir 
Traits et tresses et quelques espoirs
Il et elle s’enlacent, tracent un corps beau
Je m’en songe sur mon monde vide
Je construis un rêve comme on prend une place
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13 Habitat vous informe
L’adresse info@13habitat.fr, créée en 
novembre dernier se trouve sur les pages 
jaunes des annuaires papiers et électro-
niques, elle permet de recevoir toutes les 
sollicitations. Les emails sont traités quoti-
diennement en fonction des requêtes.

Cité de Michelis.

Les premières réunions « paroles d’Ha-
bitants » ont eu lieu. Le thème majeur 
était la réorganisation de l’agence depuis 
la mise en place du Plan Stratégique de 
Modernisation. 7 agences ont été restruc-
turées et il en restera 6 fin 2010. Le numéro 
de téléphone de 13 Habitat est aujourd’hui 
unique, c’est le 04 88 77 66 00. Il répond 
de 8h à 21h aux doléances des locataires et 
sur les travaux prévus en 2010. 

Il y avait une cinquantaine de locataires 
présents, 10% des locataires c’est pas si 
mal ! À noter que les salariés de l’agence 
étaient présents, pôle technique, admi-

nistratif et clientèle, et les gardiens pour 
répondre aux questions des locataires. n

13 Habitat

Plus qu’un projet d’embellissement, il 
s’agit bien de travailler cette butte, afin de 
permettre une meilleure accessibilité aux 
habitants du site par un espace piétonnier. 
Habitat Marseille Provence a fait appel à un 
paysagiste qui étudie actuellement plusieurs 
possibilités d’aménagement.
La première priorité du bailleur est de tra-
vailler sur l’espace vécu. En effet, HMP, 
comme le paysagiste, a remarqué que les 
locataires de Château Saint Loup utilisaient 
la butte pour accéder à l’arrêt de bus. Ces 
chemins tracés par les locataires devraient 
donc devenir de réels accès. La deuxième 
priorité est de permettre l’utilisation de cette 
butte par les personnes à mobilité réduite. Il 
sera donc possible de descendre la butte en 

fauteuil roulant ou avec une poussette.
Ce projet fait l’objet de nombreux partena-
riats notamment avec le CUCS qui finance 
l’opération à hauteur de 80%, 20% étant pris 
en charge par le bailleur. Il est prévu dans un 
second temps, d’engager après étude de fai-
sabilité une information auprès des habitants. 
Il est prévu de planter des arbres locaux 
comme les pins ou les acacias. Habitat 
Marseille Provence travaille actuellement 
avec la ville de Marseille, qui possède une 
partie du terrain, afin de terminer la partie 
administrative du projet. La date de démar-
rage des travaux n’est donc pas encore d’ac-
tualité mais, nous vous tiendrons informés 
dans le prochain Ricochez ! n

Act Emploi

HMP : un projet d’aménagement 
paysager sur la butte de Château 
Saint-Loup

 Le bailleur Habitat Marseille Provence travaille actuellement sur un projet 
d’embellissement de la butte qui marque l’entrée dans la cité Château Saint-Loup.

Une permanence Habitat  
à la Capelette

Agir Ensemble pour le Logement en Huveaune “ A.E.L.H. ”
 A.E.L.H. est une association ancrée dans la Vallée de l’Huveaune depuis 1995. Elle accueille tout public en difficulté de logement résidant sur les 10ème, 11ème 

et 12ème arrondissements de Marseille. 

Vous avez un souci de voisinage ? Un problème 
avec votre propriétaire ou votre locataire ? 
L’ASMAJ vous accueille : 

Tous les 1er jeudis du mois de 9h à 12h
Au Centre Social la Capelette
221, avenue de la Capelette
13010 Marseille
Tél : 04 91 79 66 01

Un médiateur, un avocat et un travailleur 
social du Conseil Général pourront vous 
informer et traiter votre demande (procédure 
pénale, médiation, montage de dossiers, etc.). 

Pour en savoir plus vous pouvez contacter 
l’ASMAJ au 04 91 33 37 40. n

Act Emploi

L’association A.E.L.H. agit au niveau de trois 
actions principales qui sont aujourd’hui :

•  Le Point Ecoute Logement (P.E.L.)
•  les Ateliers Recherche Logement (A.R.L.)
•  l’Accompagnement Socio-Educatif Lié au 

Logement (A.S.E.L.L.)

Le Point Ecoute Logement

Le P.E.L., c’est une permanence tous les 
mardis de 14h à 16h sur deux lieux d’accueil 
(1er et 3ème mardis du mois à la Maison Pour 
Tous la Valbarelle, et 2ème et 4ème mardis du 
mois à l’association A.E.L.H.). Tout public du 
secteur en difficulté de logement est accueilli 
par une conseillère sociale et un bénévole. 
Ceux-ci informent, conseillent et orientent 
les personnes, ils les aident au remplissage 
de dossiers (H.L.M., D.A.L.O) si nécessaire 
dans le cadre d’un entretien individualisé à 
l’association A.E.L.H. Dans le cadre de cette 
permanence, le travailleur social met en 
avant le potentiel des ménages, le valorise, 
afin qu’ils deviennent acteurs de leur projet 
« logement ».

Les Ateliers Recherche Logement

L’objectif principal de ces Ateliers est de per-
mettre aux ménages participants de se réap-
proprier leur droit au logement afin qu’ils 
deviennent les vrais acteurs de la construction 
de leur projet de recherche de logement. Ces 
Ateliers se décomposent en trois étapes : un 
accueil expliquant le fonctionnement de l’ate-
lier, deux séances d’informations collectives 
(droits et devoirs des locataires et des pro-
priétaires, aides au logement, etc.) et enfin les 
ateliers en eux-mêmes. Tous les lundis après-
midi, les usagers peuvent se rendre à A.E.L.H 
pour effectuer, via la consultation des offres, 
leurs recherches avec l’aide de l’animateur. Ce 
dernier affiche des annonces et met à disposi-
tion des téléphones, des journaux, Internet…

Tout au long de cet accompagnement les 
entretiens individuels peuvent être menés 
avec l’animateur pour affiner le projet de 
recherche logement et vérifier la pertinence 
de la demande par rapport aux réalités du 
marché afin de réajuster si nécessaire avec 
la personne. Ce dispositif a également pour 

objectif de soutenir les personnes tout au long 
de leurs recherches. Certaines fois l’animateur 
peut être amené à effectuer des visites de loge-
ment avec le ménage. D’autre part, il prospecte 
auprès des agences pour développer un parte-
nariat afin d’augmenter la production d’offres 
de logements et faciliter l’accès aux ménages 
que nous accompagnons.

Ces Ateliers s’adressent à toutes les personnes 
des 10ème, 11ème et 12ème arrondissements de 
Marseille, bénéficiaires du R.S.A. et qui ont des 
difficultés d’accès à un logement décent.

L’Accompagnement Socio-Éducatif Lié au 
Logement (A.S.E.L.L.)

C’est un accompagnement individualisé qui 
permet aux ménages en difficulté de se main-
tenir ou d’accéder à un logement. C’est le 
travailleur social du secteur qui oriente les 
ménages vers A.E.L.H. après avoir repéré des 
problèmes pluriels en lien avec le logement. 
Un travailleur social diplômé accompagne les 
familles sur une année renouvelable une fois. 

C’est un travail de proximité avec les ménages 
où les visites au domicile des personnes per-
mettent de tisser des liens de confiance et 
de co-construire avec elles le projet logement 
singulier pour chacune d’entre elles. 
Un travail d’accompagnement orienté vers la 
recherche de logement se fait avec l’aide de per-
sonnes ressources (Préfecture, Mairie, Conseil 
Général) afin d’optimiser les chances d’accéder 
à un logement dans un contexte particulière-
ment tendu. Au-delà de la recherche, ce suivi 
permet de soutenir le ménage tout au long de la 
procédure d’accès (état des lieux, signature du 
bail, F.S.L., travail sur le budget, appropriation 
du logement…).

Cette mesure est un véritable soutien pour un 
public souvent très démuni et désemparé par 
rapport à sa situation, elle offre des résultats 
conséquents malgré des conditions d’accès très 
difficiles. n

A.E.L.H

A.E.L.H
46, Bd de la Cartonnerie

13011 Marseille
Tél : 04 91 44 03 24
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Le projet consiste à faire découvrir les métiers 
de la mer à une dizaine de jeunes de la 
Vallée de l’Huveaune. Financé par le Conseil 
Régional et le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale Vallée de l’Huveaune et Littoral Sud, 
le projet permet aux participants de travailler 
sur leurs compétences. En effet, derrière cette 
découverte, c’est un réel travaille de moti-
vation que les éducateurs mettent en place. 
L’objectif est de travailler avec la Mission 
Locale afin que chaque adolescent puisse 
présenter un solide projet professionnel. Ces 
derniers sont souvent déçus par le système et 
cumulent les freins à l’insertion sociale. 

La remobilisation se déroule sur 3 mois 
avec plusieurs ateliers par semaine et 
des temps forts. Les ateliers permettent 
aux jeunes de travailler sur eux-mêmes 
(Techniques de Recherche d’Emploi et 
mises en situation). 

Au-delà des ateliers, l’ADDAP 13 travaille 
avec des partenaires de terrains. Avec 
Cécile Poujol de l’association FIFRELIN, 
les jeunes, au-delà de la navigation, ren-
contrent le milieu de la mer. Que ce soient 
les sauveteurs en mer de La Ciotat, la 
Marine Marchande ou les mécaniciens de 
Voile Impulsion, les jeunes découvrent la 
diversité des métiers de la mer et les for-
mations possibles. En parallèle, ils peu-
vent passer leur brevet de secourisme, le 
brevet de surveillant de baignade et une 

formation au niveau 1 de plongée sous-
marine. Avec l’association Boud’Mer, les 
participants travaillent sur un chantier 
éducatif. L’unité de Médiation des Marins 
Pompiers de Marseille a aussi souhaité 
prendre part à l’aventure. Elle va donc 
mettre les jeunes en exercice à la caserne 
puis leur fera découvrir le bateau-pompe 
de l’Estaque. 

Toutes ces découvertes et ces mises en 
situation permettent aux jeunes de met-
trent en valeur leurs savoirs faire et leurs 
savoirs être. Des atouts pour un futur 
projet professionnel. n

Act Emploi

La Vallée de l’Huveaune est naturellement 
et historiquement une voie d’entrée et 
de sortie de Marseille. Le développement 
du train puis de l’autoroute ont répondu 
à ce besoin de circulation, mais a aussi 
transformé le territoire de la Vallée de 
l’Huveaune. 

Les questions qui seront étudiées lors des 
ateliers sont :
- De quand datent les constructions de la 
voie de chemin de fer et de l’autoroute A50 ?
- Pourquoi les a-t-on créés ?
- Quels impacts ont-ils aujourd’hui sur le 
territoire ?
L’aboutissement de cette étude sera la 
création d’une exposition qui sera rendue 
publique dès le mois de juin à la biblio-
thèque de la Grognarde. Une classe d’Air 
Bel travaillera en parallèle sur le tramway. 

L’animatrice de l’atelier est architecte et 
apportera des plans, des documents his-
toriques, une sélection d’ouvrages. Une 

visite de terrain est prévue pour observer 
et écouter l’impact de ces voies de dépla-
cement sur le quartier de la Pomme.

Les ateliers, gratuits et ouverts à tous, 
se dérouleront à la bibliothèque de la 
Grognarde de 10h à 12h. Vous pouvez par-
ticiper à l’ensemble des ateliers, ou à un 
seul. Vous trouverez la liste des ateliers 
ci-dessous.  n

Compagnie des Rêves Urbains

Ce projet est né d’une demande faite par la 
Direction des Sports de la Ville de Marseille 
afin de lutter contre les dégradations des 
infrastructures sportives. 
Ainsi, lors de chaque période de vacances 
scolaires, Acces et ses multiples partenaires 
se retrouvent pour donner vie au complexe 
sportif de Pont de Vivaux.  

Les objectifs sont multiples : faciliter l’ac-
cès à la pratique sportive pour tous, lutter 
contre les dégradations des équipements 
sportifs de proximité, orienter les jeunes 
vers des clubs de pratique à l’année…

Les éducateurs sur le terrain (quasiment 
tous des athlètes de haut niveau), appor-

tent leur expérience sur le plan sportif mais 
surtout sur le plan éducatif. Cette année, on 
note la présence de nombreux parents qui 
viennent assister aux activités et apporter 
leur soutien aux équipes. Nous rappelons 
que cette opération connaît un réel succès 
auprès des jeunes. 

Rendez-vous donc cet été autour d’anima-
tions étalées sur les mois de juillet et d’août 
pour des grandes vacances sportives et 
dynamiques.  n

Acces
 
Partenaires institutionnels : Etat (Direction 
Régionale de la Jeunesse et du Sport), Mairie 
du 5ème secteur, CUCS Vallée de l’Huveaune, 
Conseil Régional, Conseil Général.
Partenaires associatifs : Club Vivaux 
Marronniers Sports, ADDAP 13, Centre Social 
Sauvagère/Château St Loup, MPT Pauline, 
Centre Social de la Capelette, Comité 
Départemental de Savate, Provence Boxe 
Française, Club de Boxe  St Thys et Loisirs…

Étudier l’histoire de la Vallée 
de l’Huveaune 

 La Compagnie des Rêves Urbains tente de mieux comprendre la Vallée 
de l’Huveaune telle qu’on la vit aujourd’hui. Nous avons donc mis en place  
les ateliers « en traversant la Vallée de l’Huveaune ». La thématique choisie 
cette année est en effet celle des déplacements.

L’ADDAP 13 fait voguer les jeunes !
  L’ADDAP 13 est une association qui porte une mission de prévention 
spécialisée dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, mise en place par le 
Conseil Général. Cette année, les éducateurs de la Vallée de l’Huveaune et 
d’Aubagne travaillent ensemble sur un projet de remobilisation des jeunes. 

Faites du sport à Pont de Vivaux !
 Depuis 2009, l’association Acces intervient sur le complexe sportif de Pont de Vivaux afin d’offrir des activités 

sportives diversifiées et gratuites.

Compagnie des rêves urbains 
Tél :06 29 21 93 53

Émail : desrevesurbains.adm@free.fr

Association Acces
Tél : 06 98 81 45 71 
Fax : 04 91 44 74 30

Émail : acces.asso@gmail.com

ADDAP 13
Service Sud

24, rue Raphaël
13008 MARSEILLE

Tél : 04 91 23 36 42

ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GROGNARDE

MARDI 4 MAI “ Impacts du train sur la Vallée 
et ses habitants”

MARDI 11 MAI “ Histoire de la création de 
l’autoroute A50”

MARDI 18 MAI “Impacts de l’autoroute sur la 
Vallée et ses habitants”.

Des écoliers sur 
les rails
  La classe de CM2 de l’école Air 
Bel travaille avec la Compagnie des 
Rêves Urbains à la conception d’une 
exposition sur les déplacements 
dans la Vallée de l’Huveaune. 

Cette exposition, aussi élaborée avec un 
groupe d’habitants, sera rendue publique 
au mois de juin à la bibliothèque de la 
Grognarde.

Les 26 élèves de CM2 de Mme Giraud font 
une fois par semaine un voyage dans le 
temps à la découverte du tramway mar-
seillais.  Depuis plus de 100 ans le tramway 
arpente la vallée de l’Huveaune... et allait 
même jusqu’à Aubagne ! 
Aujourd’hui pour retrouver la trace de cette 
histoire les élèves étudient les plans des 
itinéraires de 1914, se rendent à la sta-
tion Noailles pour y découvrir les maquettes 
de ces anciens modes de transport. M. 
Augerolle, de l’association « les Amis du 
Rail », était présent pour leur raconter des 
anecdotes croustillantes de cette époque et 
leur montrer des photos du tramway dans la 
vallée de l’Huveaune. La visite du dépôt de 
tramways de St-Pierre leur aura permis de 
mieux connaître le tramway actuel.
Si vous voulez, vous aussi, découvrir l’his-
toire du tramway, rendez-vous à la biblio-
thèque de la Grognarde à la mi-juin pour voir 
l’exposition.  n 

Compagnie des Rêves Urbains


