LC/MHL n° 19/14
Marseille le, 12 mai 2014

Compte rendu
Groupe de travail Histoire, Mémoire et Patrimoine
Du 24 avril 2014
Contrat Urbain de Cohésion Sociale

Etaient présents :
M.TADROS Ramzi, Approches Culture et Territoire
M SIMI Pierre, Les Amis du Vieux Saint Marcel
Mme FAURE Alice, Les Amis du Vieux Saint Marcel
Mme LOLIO-DARMON Gisèle, Rives et cultures
Mme DANIELE Anne Marie, Rives et cultures
M. FAVIER Jean-Louis, Centre culturel SAREV
M. BALIZET Gilles, Centre social Rouguière
M. DAHMANI Mohamed, Centre social Rouguière
Mme MOREAU Anne, Centre social Romain Rolland
M. RAOUST Pascal, Direction Action Culturelle Ville de Marseille
Mme BELLEC Maryvonne, Mairie 11/12
Mme CARDUANA Leslie, CUCS Vdh
----------Pour rappel, il est important que la mairie de secteur 11/12 soit informée en amont des événementiels
afin de relayer l’information : à envoyer à Maryvonne BELLEC
Communication via les moyens d’information Affranchis et Groupe de Travail communication à relancer
1. Tour de table des projets en cours
Centre culturel SAREV:
2 ateliers créatifs « Ciné à bulles » : écrire une nouvelle à partir de l’Histoire et les histoires des
personnes et réaliser à partir des écrits un livre illustré qui sera lui même ensuite transformé en film
d’animation.
Intervenants artistiques :
Cami di FRANCHESCO : scénariste
Guillaume TOCCO : dessinateur et « bédéaste »
•
•
•

Air Bel/ Rouguière : jeudi de 14h à 16h
3 juillet : séance de rendu intermédiaire
CCO Saint Menet : lundi de 16h30 à 18h30
Atelier « Totem » : démarrage mi-mai en fonction d’un local disponible (en attente de réponse
au châteaux de la Rouguière et du parc de la mirabelle) : à partir d’objets de récupération
travaux sur l’obsolescence programmée : 4 sets de 4 jours se déroulera en plusieurs étapes sur
un mois et demi
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Atelier « Micro trottoir Mémoires » : à partir du 1er juin audition participative du public qui est
amené à se remémorer un souvenir à partir de vieux objets récupérés
Caressez le potager 11ème édition qui se tiendra du 9 au 11 Juillet au Parc de la Mirabelle
« Pot contre pot » : distribution de pot de fleur le 30 avril, 2 et 5 mai aux points relais de la Vallée
(mairie de secteur, CUCS, maison de retraite, centres sociaux…). Le public est invité à le rapporter et
le rempoter lors d’un pique nique dans le parc de la mirabelle, le samedi 28 juin à partir de 13h.

Rives et cultures :
L’association propose des marches urbaines que l’on peut réaliser en autonomie avec l’application à
télécharger radio grenouille
Point de départ : Devant l'arrêt du bus 15 ou 18, arrêt Bd Valbarelle/Heckel (11ème)
Point d'arrivée : Dans le parc du Vieux Moulin à St Loup, 13010 Marseille (bus 15 et 18 à proximité)
L’association participera au festival de la Rouguière :
Expositions les 23/24 mai pendant le festival interquartier de la Rouguière concernant :
• L’ancienne usine Rivoire & Carret (labellisée au patrimoine du XXème siècle de la DRAC fin
2012)
• Le Chemin des fées de l’Huveaune
A venir : Et en octobre lors de la fête de l’Huveaune au parc du Vieux Moulin à Saint Loup
Actualité de l’association « yes we camp » en recherche de terrain (Saint Menet ?) pour installer le
festival la 2ème quinzaine de juillet prochain

Centre social de la Rouguière
Festival inter quartier de la Rouguière le 23 et 24 mai : valoriser les habitants et les initiatives du
quartier. Reprise du travail engagée par le centre social pour la célébration des 50 ans de la Rouguière :
collecte sur la mémoire des habitants
Un partenariat spécifique se met en place à l’occasion de ce festival : un espace « histoire
mémoire » est monté avec les associations Rives et cultures, compagnie des rêves urbains, ACT..

CCO Romain Rolland / Saint Thys
Le vendredi de 16h30 à 17h30 : atelier de peinture complété par un atelier d’écriture animé par
l’association « Atelier d’ailleurs ». L’objetif étant de récolter la parole des enfants (texte enregistré) à
partir d’un thématique défini pour l’atelier
Public : enfant
Marionnette une fois / mois
Restitution sur panneaux le 21 juin
Rappel de la formation-action au personnel du CS proposée par ACT : 4 demi-journées pour travailler
sur la mémoire en 2013
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Les Amis du Vieux Saint Marcel :
3 animations programmées en mai 2014 :
•

Le vendredi 16 mai sera consacré aux scolaires. 9 classes d’élèves de Marseille et une classe
de 6ème d’Aix En Provence, seront accueillies. Ils pourront participer à des ateliers et à une
visite commentée du site. Les enfants pourront venir costumés en gaulois. Ils exposeront leurs
dessins destinés à être notés par le public.

•

Le samedi 17 mai, le site sera ouvert à tout public sans inscription préalable. Stands et
ateliers seront ouverts à partir de 9h jusqu’à 17h30. Pour les opérateurs sociaux de la Vallée
une inscription préalable est préférable pour être accompagné d’un guide. (5 à 7 guides sont
présents pour accompagner des groupes de 20 personnes)
La présentation publique du catalogue ressource réalisée par ACT est fixée au 17 mai prochain
à 11h au Baou de Saint Marcel accompagné d’un apéritif. La communication autour du catalogue
ressource est envisagée sous forme de dépliant.

•

Le dimanche est ouvert au public et aura lieu le tirage de la Tombola.
Toutes les activités aux ateliers sont gratuites.

Animations les 14 et 15 juin au Baou de Saint Marcel : rencontres littéraires et picturales avec des
conférenciers, remise des prix du concours de dessin des élèves « ubelka 2014 », exposition de
peintres locaux et divers auteurs locaux.

Journées du patrimoine du 20 et 21 septembre :
Inscription aux journées du patrimoine : un formulaire de la DRAC est à renvoyer avant le 12 mai
prochain.
Perspectives :
La programmation des journées de l’archéologique et du patrimoine est à inscrire à l’ordre du jour du
groupe de travail pour l’année prochaine.

Pour l’équipe opérationnelle
Leslie CARDUANA
Agent de Développement Territorial 11°

Antenne Vallée de l’Huveaune – 10, Bd Meissel 13010 Marseille – Téléphone 04 91 35 34 30 - Fax : 04 91 89 25 23
e.mail : sg-dsu-valleedelhuveaune@mairie-marseille.fr
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