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Chers lecteurs,
L’équipe du Grand St Barthélemy et l’ensemble des acteurs sociaux du quartier sont
endeuillés par la disparition d’Odette Taragonnet, militante de longue date au sein
du quartier et fidèle collaboratrice du journal. Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
Bien qu’attristé, le quartier continue ses actions et se mobilise pour vous faire passer un été plus qu’agréable. Beaucoup de sorties en perspectives grâce aux Centres Sociaux mais aussi du sport en page spéciale. De l’insertion et de
la formation avec Schebba et l’ADDAP, vous trouverez aussi dans ce numéro d’été des évènements culturels et des
nouvelles des actions menées en Zone Franche Urbaine.

L’équipe du Grand Saint Barthélemy

Bonne lecture !

« Elle savait toucher les cœurs »
C’est à l’âge de 16 ans
qu’Odette
Taragonnet
a commencé à militer.
C’est avec ce travail au
quotidien qu’elle se fait
connaître de tous par son
courage et sa générosité.
Connue aussi pour son caractère, Odette avait reçu
en 2000 la médaille de l’Ordre du Mérite. Bien que
très heureuse d’être faite chevalière, Odette avait
refusé de se rendre au siège du Conseil Régional pour
recevoir sa médaille ! Malgré l’étonnement des élus
du Conseil Régional, la militante de la première heure
a expliqué qu’elle avait tout simplement une réunion
l’après-midi avec des travailleurs sociaux et qu’elle
préférait donc que la remise de médaille ait lieu à
la mairie du 13/14. Odette trouvait donc toujours le
moyen de nous faire rire tout en mettant en lumière
le quartier ! Elle nous a quitté le 2 avril, laissant le
quartier orphelin d’une femme qui savait la richesse

Les Échos de la Busserine
Tous les derniers jeudis du
mois de 13h30 à 15h30, au
G2, le Comité Mam’Ega annime une émission de radio
de proximité, d’information
et de débat ou les habitants
peuvent venir s’exprimer en
direct.
Voici la programmation de la prochaine émission :
Jeudi 25 juin : le Forum de l’habitant et grand angle
sur la réhabilitation de la cité Flamants-Iris
Vous voulez y participer ou proposer un thème
Renseignement Comité Mam’Ega
Tél : 04 91 98 81 57

du partage et de la tolérance. Nous laissons la parole
à Jacques Marty, qui parle au nom de tous ceux qui
l’ont connu. « Elle nous a quittés au mois d’avril 2009.
On ne s’y attendait pas. Odette avait une présence
très remarquée dans le quartier, particulièrement sur
le Saint Barthélemy III. Au-delà des locataires, elle
participait aussi à la vie et à l’avenir du quartier. Elle
débordait d’activités et de responsabilités et le faisait avec beaucoup d’autorité et de compétence, ce
qui n’était pas pour plaire à tout le monde.Elle se dévouait bénévolement au service de l’autre. Elle avait
la parole facile. Elle intervenait à temps et à contretemps. Elle savait toucher les cœurs. (…) Avec son
départ, le quartier a beaucoup perdu. Elle entre dans
la légende de tous ceux qui ont marqué le quartier de
leur empreinte.À sa famille, son mari Jean-Louis, sa
fille Nathalie, les petits-enfants, j’adresse à nouveau
mes sincères condoléances. Ils peuvent être fiers de
celle qui nous a quitté. »

« Vivre ensemble » :
le site qui vous ressemble

Porté par le Comité Mam’Ega, le projet « Vivre ensemble » est un site Internet qui parle de vous. Vous
y retrouverez toute l’actualité et les grands rendez
vous de notre quartier Mais aussi et surtout des articles qui font la vie et l’histoire de notre quartier :
portrait d’habitants, description de nos cités, témoigages. Vous avez quelque chose à dire, une anecdote
à raconter, vous souhaitez rendre hommage à une
personne qui œuvre sur le quartier ? N’hésitez pas à
contacter le Comité Mam’Ega qui se propose de vous
aider à rédiger. Les associations sont aussi les bienvenues, la diffusion de leurs informations peut se faire
dans le cadre d’un partenariat.
Pour plus d’informations :
Comité Mam’Ega
Tél : 04 91 98 81 57
Web : www.vivreensemble.org

« Lance et Crie ! » : le Théâtre de la Mer donne la parole aux habitants

C’est un projet de longue haleine
qui a mené le Théâtre de la Mer à
faire parler et écrire les Marseillais
aux quatre coins de la Ville.
Dans le 14ème, l’action s’est déroulée
en partenariat avec le Centre
Social Agora.Tout a commencé
en octobre dernier avec l’arrivée

dans les quartiers de curieuses
boîtes. Celles-ci servaient en fait à
recueillir les messages des habitants
et il y avait de tout : colère, amour,
revendications mais aussi des
messages drôles et émouvants. Et
c’est à partir de décembre que ces
messages ont été transmis à tous,
et pas n’importe comment. Des
crieurs publics ont pris place devant
les écoles, dans la rue, sur les
marchés…et ont lancé ces messages
à la foule.
Et chaque semaine, le crieur est
revenu, au même endroit et à la
même heure, rameutant toujours
autant de publics. À Picon, c’est tous
les lundis midi sur la place, derrière
la pharmacie, que notre crieur,
en la personne de Djamel Adrar,
comédien du Théâtre de la Mer, est
venu à la rencontre des passants
montant ou descendant du bus, des
élèves des collèges avoisinants, des
habitants du quartier... Un lien fort
s’est alors créé entre les habitants
de Picon et de la Busserine et ce
crieur. Un jeu de question-réponse
s’est installé dans la tradition

Les auteurs jeunesse du Printemps des livres

En avril, pendant le Printemps
des livres, les enfants de plusieurs
classes de la maternelle au collège
ont rencontré des auteurs jeunesse
qu’ils ont adorés : Vincent Bourgeau
et ses histoires de loup, de pirate
ou de sorcière, qu’il dessine avec
humour ; Corinne Dreyfuss et ses
petits mots doux et drôles qui font

du bien et Ramona Badescu dont
le héros Pomelo est un minuscule
éléphant qui vit sous un pissenlit.
«Nous avons été très heureux de
recevoir l’ «écrivaine» Ramona Badescu dans notre classe. Nous avions
lu et aimé ses livres : la série des
Pomelo, Mon panda, A trois, Gros lapin…. On a cru que c’était une dame
âgée et on a été surpris de voir que
c’était une très jolie jeune femme
! Elle a répondu gentiment à nos
questions. On a appris que Ramona
est arrivée de Roumanie à l’âge de
10 ans. Elle a commencé à écrire
très tôt. Elle travaille avec des illustrateurs comme Benjamin Chaud.
On aimerait beaucoup la revoir !»
CM1 A - Emile Vayssière 1

Parlez-moi d’amour... du 27 mai au 6 juin 2009
Le Merlan sort de ses murs et s’installe au Fort St-Jean le temps d’explorer les sentiments amoureux
et la relation à l’autre... Un peu,
beaucoup, passionnément... Qu’il
soit passionnel, fusionnel, platonique, naissant, cruel ou spirituel,
l’amour sera décliné sous toutes les
coutures à travers les spectacles,
concerts ou performances de Gildas
Milin, Massimo Furlan, et Delgado
Fuchs ; les expositions de Ramona
Badescu et Ghada Amer, la scène
slam de Clara Le Picard et Delphine

2

Dieu, ou encore la programmationcinéma de Fotokino... Vendredi 29
mai : le spectacle «Toutes les chansons sont des chansons d’amour» de
Gildas Milin (précédé de la scène
slam) aura lieu en plein air, avec
vue sur la mer et en entrée libre !
Pensez à réserver car la jauge est
limitée (04 91 11 19 20).
			
Zora Berriche
Théâtre de la Mer
Claire Philippe
Tél : 09 53 29 03 53
Email : clairep.theatremer@free.fr

des troubadours du Moyen-Âge.
Et chaque semaine de nouveaux
messages étaient récoltés, la parole
des uns entraînant celle des autres.
Puis, pour approfondir le rapport
instauré par les « cris » entre l’écrit
et l’oral, le Théâtre de la Mer a mis
en place des ateliers d’écriture avec
un écrivain public dans les quartiers.
De ces ateliers sont nés des textes
autour de thèmes comme le cri
urbain, l’exil et l’amour bien sûr.
C’est lors des Parcours-Théâtre,
dernière étape du projet, que ces
textes seront rendus publics. Du
26 mai au 5 juin, le Théâtre de la
Mer propose à tous des itinéraires
au sein des quartiers, que ce soit la
Joliette, le Canet, Frais Vallon, St
Jérôme, la Rose et bien sûr Picon
et la Busserine. Grâce aux crieurs
publics, les habitants pourront
se laisser guider et auront bien
des surprises au coin des rues, où
retentiront des mots, des phrases,
des textes entiers issus des messages
récoltés dans la rue et dans les
ateliers. Ils seront mis en voix par

élèves de la classe « Théâtre » du
Conservatoire National de Région de
Marseille, dirigés par son Directeur,
Jean-Pierre Raffaelli, et deux
metteurs en scène de la compagnie,
Akel Akian et Frédérique Fuzibet.
C’est le 3 juin, à partir de 15h que
le crieur attendra son public sur
la place de la pharmacie Decaroli
(aux arrêts de bus). Nous laisserons
planer le suspens sur le parcours
mais sachez qu’il se terminera au
Centre Social Agora pour une fin
d’après-midi festive. En prime, des
élèves d’une classe de troisième
du collège Renoir présenteront des
extraits de « Bouli Redéboule », une
pièce de Fabrice Melquiot traitant
des relations entre adolescents et
adultes, fruit des travaux préparés
lors des ateliers-théâtre animés par
Manuel Diaz, comédien du Théâtre
de la Mer.
Théâtre de la Mer
Claire Philippe
Tél : 09 53 29 03 53
Email : clairep.theatremer@free.fr

Portes ouvertes en bibliothèque
Pendant le Printemps des livres, des
ateliers de reliure ont eu lieu après
l’école à la bibliothèque de Vayssière 1. Mais savez-vous que cette
bibliothèque, comme celle de la
maternelle Busserine, est ouverte
chaque semaine hors temps scolaire
aux enfants et aux parents ? C’est
bien agréable de profiter de la BCD
en famille, comme en témoigne
cette maman : «Depuis que nous
avons découvert la bibliothèque,
tous les mardis de 16h30 à 18h, nous
passons un moment très agréable.
De voir les enfants s’épanouir, c’est
un grand plaisir. Malika qui s’occupe
de la bibliothèque est très gentille
et leur lit chaque fois une histoire.
Elle fait lire aussi à tour de rôle les
enfants. Moi, j’en profite pour écouter et m’évader...» La maman de

Nagib, 8 ans, en CE2 à Vayssière 1
Vous aussi, n’hésitez pas à venir
régulièrement en bibliothèque. Le
prêt est gratuit, il suffit de s’engager à bien s’occuper des livres. On
peut venir même si on a des enfants
dans une autre école, et les bébés
sont aussi les bienvenus ! La médiatrice Malika vous accueille chaque
semaine pour emprunter des livres
ou écouter des histoires :
- le mercredi matin à la BCD de la
maternelle Busserine de 9h30 à 12h
(il suffit de sonner à la porte de
l’école pour vous faire ouvrir).
- le lundi et le mardi soir à la BCD de
l’école Emile Vayssière 1 de 16h30
à 18h (l’accès à la BCD se fait rue
de la Crau, du côté de la maternelle
Vayssière1).

Le Centre de Formation Professionnelle des
Métiers du Son : une opportunité aux Flamants
L’Association
pour
le
Développement de la Culture
d’Outre-Mer et de son Expression
Artistique en Métropole anime le
quartier des Flamants. Par des
ateliers musique, des spectacles
pour enfants ou des stages sur
les
nouvelles
technologies,
l’association s’ouvre à tous et
notamment aux jeunes du 14ème.
Cet été, sa Radio Culture Outre-Mer
continue d’émettre. Il faut savoir
que l’association travaille en étroite
collaboration avec le CFP Métiers
du Son. Ce Centre de Formation a
pour mission de perfectionner les
stagiaires aux nouvelles techniques
de production musicale.
Les cours théoriques sont en
permanence mêlés à des séances
pratiques. Il y a, en effet, un stage
obligatoire. Pendant cette période,
le stagiaire est encadré par un tuteur
nommé par le conseil pédagogique,
qui s’assure du bon déroulement du
stage. Durant l’été, le Centre s’ouvre
pour des formations « home studio »,
« Musique Assistée par Ordinateur »
et « Technicien animateur radio »,

l’ADDAP 13, ateliers nutrition et
prévention des addictions avec le
CODES… Les jeunes filles souhaitent
aussi aménager un jardin en potager,
et cela en partenariat avec la
Logirem. L’association met aussi
en œuvre des projets à vocation
culturelle, éducative et sportive
pour un épanouissement personnel
et une ouverture sur l’extérieur.

n’hésitez pas à vous renseigner ! Ce
Centre est une opportunité au sein
du quartier et l’ADCOMEAM l’a bien
compris, c’est pour cela qu’elle
travaille quotidiennement sur le
développement de la culture OutreMer via la radio.

ADCOMEAM
Centre Commercial Les Flamants
Avenue Georges Braque
13014 MARSEILLE
Tél : 04 91 67 20 20
Émail : adcomeam@free.fr
C.F.P.M.S
Centre commercial les Flamants
Avenue Georges Braque
13014 MARSEILLE
Tél : 04 91 67 20 27
Émail : cfpms@free.fr
Web : http://cfpms.free.fr/

Le pôle innovation de l’ADDAP 13
est présentsur toute la ligne !

Un fort partenariat lie depuis 2004
la SNCF, l’ADDAP 13 et le Conseil
Régional, à l’initiative de ce dernier.
L’objectif était en fait de développer
des actions de prévention des
comportements incivils par de
l’intervention éducative sur les lignes
SNCF Marseille-Aubagne, MarseilleToulon puis en 2008 Marseille-Aix en
Provence-Pertuis. Les quartiers nord
sont traversés par cette dernière
ligne qui dessert 3 nouvelles haltes :
St Antoine, St Joseph/le Castellas et
Picon-Busserine.
L’ADDAP 13 travaille donc avec
la responsable de la ligne SNCF,
la Surveillance Générale SNCF,
l’Etablissement Commercial Train
ou encore le coordinateur solidaritécitoyenneté SNCF et Médiance
13. Les actions sont diverses :
Présence dans le TER, intervention
en milieu scolaire (IMS) actions

Les actions d’insertion de Schebba

de sensibilisation à la sécurité et
citoyenneté dans les transports
ferroviaires avec un cheminot et
un éducateur de l’ADDAP 13, lien
avec les équipes de Médiance 13
qui interviennent sur les 3 haltes ou
encore permanence de L’ADDAP 13 à
SOS voyageur en gare St Charles une
fois par semaine … Les partenaires
du territoire couvrent donc toute
la ligne. Dans les quartiers Nord,
les éducateurs des services de
prévention spécialisée de l’ADDAP 13
contribuent à appuyer ce dispositif,
ainsi que de nombreux autres acteurs
sociaux du grand St Barthélemy.
La SNCF et le Centre Régional de
Documentation Pédagogique ont
réalisé une exposition « Voyager
autrement » qui est présente comme
support aux IMS dans le collège
Massenet depuis le 12 Mai 2009. Elle
trouve aussi son utilité en servant de
support aux actions de prévention
de proximité : le Quiz citoyenneté.
C’est lors des actions dans les haltes
en partenariat avec Médiance 13
ou dans le Centre Social St-Joseph/
Fontainieu que de nombreux jeunes
ont pu jouer. Il y a des questions sur
les comportements dans le train,
que ce soit avec les contrôleurs
ou avec les autres passagers, mais

L’association Schebba développe
depuis
février
une
action
d’insertion professionnelle et
sociale pour les jeunes filles de 16 à
25 ans. Les 3 territoires concernés
sont la Busserine, les Flamants et la
Paternelle et le projet est encadré
par Fatiha Daho.
L’objectif est de mettre à
disposition des jeunes filles des
outils leur permettant d’effectuer
des recherches d’emploi dans les
meilleures conditions, mais aussi de
créer un lieu d’écoute. De nombreux
partenariats sont développés lors de
cette action : mise en lien avec des
coachs du Pact 13 et avec la Mission
Locale, prévention et débat avec

aussi des questions
plus générales sur
la citoyenneté, la
prévention et la
SNCF. À la fin du
jeu, les jeunes se
voient remettre un
diplôme
citoyen.
En tout, plus de
150 jeunes ont été
sensibilisés et cela
sans compter les interventions en
milieu scolaire, et action en cours
d’élaboration.
C’est un réel travail de terrain,
qui mêle accompagnement social,
prévention, éducation et animation
qu’ont mené les partenaires du
projet. Parmi eux : 5 éducateurs
spécialisés et 5 élèves moniteurs
éducateurs en formation sur 2 ans
en contrat de professionnalisation
de l’ADDAP 13 . Ils participent avec
la SNCF (Surveillance Générale,
Lutte anti-fraude, responsable de
ligne, ECT et responsable des actions
solidarité-citoyenneté) à un comité
de suivi mensuel du projet en lien
avec le Conseil Régional. Une action
sur le long terme dont les résultats
semblent positifs. En discutant,
informant et jouant, les éducateurs
et partenaires espèrent éviter des
comportements tels que la traversée
des voies, la détérioration du
matériel, les jets de pierres …

C’est Farah qui anime toutes ces
activités avec les 15 adhérentes. Cet
été, outre les ateliers, les jeunes
filles qui sont actives dans le projet
pourront partir en Espagne, dans
les Gorges du Verdon ou encore à
Montpellier (camping organisé par le
Secours Populaire).
Schebba
Bd Charles Mattei Bat J12
13014 Marseille
Tél : 04 91 02 05 79
Émail : schebbaassoc@orange.fr
Direction Schebba
Bat B5 le Saint Barhélemy III
13014 Marseille
Tél : 04 91 02 46 96

Le Centre Social Agora a, lui
aussi participé à cette dynamique
en accueillant le 6 mai dernier, la
présentation de la bande dessinée
« Il était une voie : Les cheminots
en Provence » réalisée par le Comité
d’établissement des cheminots PACA,
l’occasion toujours d’expliquer aux
jeunes, le rôle et mission de chacun
dans ce projet mais aussi la vie au
quotidien de ces travailleurs du rail.
Pour l’occasion, Femmes en Action
avait préparé un buffet et les jeunes
animateurs du Centre social ont
animé l’après-midi avec de la danse,
des jeux, du sport…
ADDAP 13
Pôle Innovation
Le Flamand
2, boulevard Gustave Gamay
13009 MARSEILLE
Tél : 04 91 71 80 00
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Avec l’été qui arrive, le soleil donne envie de se défouler ! Nous vous proposons dans ces pages spéciales de découvrir les clubs sportifs et les
associations qui font bouger le grand Saint Barthélemy. Mais tout d’abord, quelques rappels sur la politique sportive de Marseille.
Le soutien de l’Etat aux projets locaux s’inscrit le plus souvent dans le cadre d’un contrat. Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
conseille les structures locales en ce qui concerne l’information sur les dispositifs du Ministère, l’aide au montage de projets et le conseil en
matière de développement de la vie associative. Une des missions essentielles du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports consiste à
développer une action éducative au profit des enfants et des jeunes durant leur temps libre. Le principal dispositif permettant de développer
cette politique est le Contrat Educatif Local (CEL). Celui-ci permet par exemple de financer des structures sportives, vous en trouverez d’ailleurs
la liste sur ces pages.

La section Basket de l’ASC 3 Cités : « plus qu’un club, une famille »

L’ASC 3 Cités existe depuis 1965 :
entre football, karaté, basket-ball
et boxe, l’association est ouverte à
tous et multiplie ses activités. Depuis 6 ans, elle a mis en place une
section basket encadrée par Said
Chanfi.
Avec des équipes filles et garçons
dans toutes les catégories des babys
(- de 6 ans) aux seniors. Le club comprend aussi une section loisirs avec
toutes les tranches d’âge de 18 à 40
ans. Comme le dit Saïd, « ça permet
de sortir de la compétition ». Car

lorsque les équipes de l’ASC 3 Cités
rentrent dans le match, c’est pour
gagner ! Ainsi, les cadets sont bien
partis pour réaliser un doublé en
remportant la coupe Robert Trucchi
et le championnat départemental.
Les deux équipe des seniors (féminine et masculine) monteront, quant
à elles l’année prochaine, en Excellence départementale, aux portes
du championnat régional. Le club,
ce sont des résultats mais aussi de
l’ambiance. Avec plus de 100 jeunes
à encadrer, Mzé, Issouf, Aboudou,
Karim et Maimouna (les animateurs,
formés au BAFA) et Said (Encadrant
formé au diplôme fédéral basket)
ont du pain sur la planche ! Les
équipes s’entraînent au gymnase de
la Busserine et souhaiteraient voir
les locaux s’améliorer avec leurs
performances. À chaque match, la
salle est pleine et des associations
viennent animer les temps morts :
défilés de mode, danse et toutes les

Le Club de Foot des Flamants :
un an et déjà champions !

initiatives sont les bienvenues.
L’association joue aussi un rôle éducatif important et cela sur deux volets. Il y a d’abord les formations :
les jeunes sont incités à apprendre à
devenir arbitre ou entraîneur. « On
fait un peu de médiation avec les
jeunes, ça leur apprend les règles
de vie en société ». Ces 3 ans de
cycles de formation ont permis de
former 15 arbitres en tout. Pour
ceux qui souhaitent se tourner vers
l’encadrement, l’association pousse
les jeunes à passer leur BAFA voire
leur diplôme fédéral d’encadrant.
Les animateurs font aussi du soutien
scolaire avec les jeunes surtout en
période d’examen (Baccalauréat,
Brevets des Collèges,…). Que ce
soit pour discuter de problèmes de
comportement à l’école ou pour expliquer les leçons, Said et ses collègues se rendent disponibles pour
apprendre de bonnes méthodes de
révision aux jeunes.
Présidé par Nourredine Dahmani et
ses deux acolytes Jamel Djermoun
et Karim Benamar, le Club de Football des Flamants a commencé son
activité l’année dernière.
Le club réunit aujourd’hui une cinquantaine d’enfants. L’équipe des
débutants est entraînée par Nourredine et Jean Marie. Madjid Asseum
et Coca s’occupent, quant à eux
de l’équipe poussins. Les équipes
sont engagées dans le championnat départemental et la Coupe de
Provence et les jeunes jouent et
gagnent ! L’équipe des poussins a
terminé première du championnat
et première ex æquo de la Coupe !
Ils font la fierté du club qui du coup
voit sa notoriété attirer de nouveaux
joueurs. Les jeunes des Flamants et
des Iris pourront donc monter trois
nouvelles équipes : les benjamins,
les –de 13 ans et les – de 15 ans. Il y
a aussi une équipe seniors qui a joué

Entre compétition et études, les
joueurs de l’ASC 3 cités section
basket sont bien encadrés, et pour
longtemps.

ASC 3 cités
Section Basket
Said Chanfi
Tél : 06 65 21 94 92

sans perdre aucun match cette saison. L’équipe monte donc en 1ère
division avec la meilleure défense et
la meilleure attaque du championnat.
Le Club a intégré le mois dernier le
local des Restos du Cœur des Flamants afin d’accueillir matériel et
joueurs. Pour l’entraînement, les
choses sont plus compliquées ! Les
travaux ont pris la place du stade,
l’équipe doit donc se déplacer. Mais
c’est aussi l’occasion de rencontrer
de nouvelles équipes. Durant l’année, les joueurs des Flamants rencontrent des équipes du Saint Barthélemy lors de tournois amicaux
où la bonne ambiance est de mise.
Bonne continuation au Club des Flamants !
ASC 3 cités
Section Basket
Said Chanfi
Tél : 06 65 21 94 92

Les équipements sportifs du Grand St Barthélemy :
Gymnases :

Boulodromes :

Gymnase Font Vert, 218 chemin de
Ste Marthe/Rue Font Vert 13014
Gymnase scolaire le Merlan Cerisaire,
bd Notre Dame de Santa Cruz 13014
Gymnase scolaire les Flamants, 34 av
Alexandre Ansaldi 13014
Gymnase St Barthélemy SNCF, chemin
de Ste Marthe 13014
Gymnase scolaire Ste Marthe, bd
Ricoux 13014
Gymnase St Barthélemy, traverse
Cade/Bd Mahboubi Tir 13014

Boulodrome Busserine, bd Jourdan
13014
Boulodrome Centre Urbain Le Merlan,
Centre Urbain le Merlan 13014
Boulodrome Ste Marthe, place Ste
Marthe 13014
Boulodrome CAQ Busserine, bd
Jourdan Prolongé 13014
Boulodrome Font Vert, rue Edgar
Melik 13014
Boulodrome le merlan, avenue du
Merlan 13014
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Boulodrome de la Busserine, rue
Busserine 13014
Stades :
Stade la Batarelle, chemin des
Grives/Traverse de Party, le Merlan
13014
Stade St Barthélemy, traverse de
Cade 13014
Stade Philibert, 104 chemin Ste
Marthe 13014
Stade Marcel Geoffroy, 300 chemin
Ste Marthe 13014

Autres :
Tennis Busserine, bd Jourdan
prolongé 13014
Piscine St Barthélemy, 46 bd Jourdan
13014
Mairie du 13/14
Rue Paul Coxe
13014 Marseille
Tél : 04 91 55 42 00

Le Club Tennis Busserine fait le mur !
Depuis 1997,le club Tennis Busserine,
présidé par Aziz Rachid, participe à
l’opération « Fête le mur ». Parrainée par Yannick Noah, l’opération
a pour objectif de démocratiser la
pratique du tennis. Et c’était aussi
le but du Club Tennis Busserine,
une motivation de plus pour entrer
dans l’action.
À la Busserine, le club est hébergé par la Mairie 13/14 au Centre
d’Animation ; un peu plus loin,
on trouve les terrains, rénovés en
2007. L’association accueille 120
adhérents dont la moitié sont des
filles. Motivés par leur professeur
Mohamed Cherif (voir encart), les
joueurs s’entraînent 3 heures par
semaine le samedi et le mercredi. Mais pas seulement, être dans
un club, c’est aussi découvrir des
choses et l’association a bien compris le côté social du sport. Les
enfants peuvent donc jouer à tout

et participer à des rencontres interclubs mais aussi, grâce à l’opération « Fête le mur », aller voir
des stars à l’Open 13. Les joueurs
peuvent s’ouvrir à la compétition,
mais ce n’est pas primordial pour
le club qui compte tout de même
2 équipes adultes et 2 équipes enfants (les 8/9 ans et les 11/12 ans).
Pour la compétition individuelle,
c’est autre chose, comme le dit le
président M. Rachid, «il faut que la
famille soit derrière le joueur, pour
l’amener aux tournois mais aussi
pour le moral ». Et le club ne peut
pas remplacer les parents.
Tous les ans, un tournoi national
des clubs « Fête le mur » a lieu et
cette année c’est à Cabriès qu’il
est organisé. Les jeunes du Tennis
Club Busserine pourront donc rencontrer d’autres jeunes lors de ce
tournoi qui aura lieu du 25 au 28
juin, en présence de Yannick Noah.

Mohamed Chérif : un « grand frère » devenu entraîneur
Mohamed a commencé jeune au
tennis Club Busserine. Après avoir
étrenné sa raquette sur les cours, il
a commencé à s’intéresser à l’encadrement et à l’éducation. Pendant
des années, il devient l’adjoint de
l’entraîneur du club et noue un lien
particulier avec les joueurs. Après
ce temps de bénévolat, le jeune
homme décide de prendre réellement part au club en se professionnalisant. Et c’est grâce à l’implica-

tion de son Président que Mohamed
a pu intégrer une formation d’un
an : le Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport spécialité Activités Physiques pour Tous. Avec son expérience au sein du club et ses formations ponctuelles, Mohamed pourra
passer son examen en septembre.
Il n’y a que 20 places pour 50 candidats mais le jeune homme a un
atout : il maîtrise l’aspect pédago-

gique du sport et sait rester proche
de ses joueurs. Ce Brevet d’Etat
lui permettra de devenir un réel
professionnel du sport. Souhaitons
bonne chance à Mohamed pour son
examen !
ASC 3 cités
Section Basket
Said Chanfi
Tél : 06 65 21 94 92

Animasport : un lieu de rencontre multi-générationnel.
Depuis cinq ans, l’association Animasport (agréée jeunesse et sport)
accueille dans ses locaux, chemin
du Four de Buze, des adhérents de
tous âges, pour des activités aussi
bien sportives que culturelles et
ludiques, dans une maison en bordure de la ville, déjà presque à la
campagne, entourée de 8000 m2 de
jardin, où jeunes et moins jeunes
se retrouvent dans une atmosphère
conviviale, comme en famille.
À l’origine, l’association avait créé
« une maison ouverte » pour les seniors où ceux-ci étaient accueillis à
la journée, l’occasion pour eux de
pratiquer de nombreuses activités,
pérennes à ce jour (tennis adapté, activités aquatiques, atelier
mémoire, prévention des chutes,
gymnastique douce, jardinage, patchwork, couture…). Aujourd’hui désireuse de privilégier la rencontre
entre les générations, l’association
a élargi son public : le plus jeune
adhérent a 4 ans et le plus âgé 96
! L’objectif pour tous étant la prévention sanitaire et sociale par le
sport et les activités culturelles.
Pour les plus jeunes il s’agit de
prendre conscience des bienfaits
sur la santé d’une alimentation
équilibrée et d’une pratique spor-

tive régulière, soit chaque semaine,
soit durant les vacaces scolairessous forme de stages sportifs. Des
activités artisitques sont mises en
place pour améliorer l’estime de
soi (danse ou théâtre). Pour les plus
anciens, l’essentiel est de maîtriser les risques liés au vieillissement
et de rompre l’isolement, que ce
soit, par exemple, lors de courts
séjours ou à la piscine, l’occasion
pour certains de réaliser un rêve :
apprendre à nager.
Tout ce petit monde est encadré
par Louis-Damien Fillacier, éducateur sportif diplômé d’état, salarié de l’association et par une dizaine de bénévoles appartenant au
monde du sport, de la culture ainsi
qu’au milieu médical (psychologue,
diététicienne, infirmier, kinésithérapeute) sans oublier les parents et
grands-parents eux aussi très impliqués.

quartier
(environ
500 chaque année
participent à ses
actions).
Il ne manque plus
à
l’association
qu’un
minibus
afin de pouvoir
effectuer
des
ramassages réguliers sur le
grand St Barthélemy.
Animasport
148 chemin du Four de Buze
13014 Marseille
Tél : 06 60 15 84 39

L’association intervient également
dans les différents Espaces Seniors
du Conseil Général dont celui du
14ème et participe activement au
collectif des personnes âgées du
grand Saint Barthélémy, se donnant ainsi l’occasion de toucher de
nombreuses personnes âgées sur le
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Cultures du Cœur 13 échange les pratiques sur le 14ème

sensibilisés
souhaitent
avant
tout être considérés comme des
spectateur à part entière dans les
lieux de culture.

Le 29 avril 2009, Cultures du
Cœur 13 a réuni 7 structures
sociales des 13,14 15 et 16ème
arrondissements de Marseille au
théâtre du Merlan. La réunion
dite « d’échanges de pratique »
organisée par Sarah Benazzoul,
Chargée de développement de
Cultures du Cœur 13, permet de
rassembler les travailleurs sociaux
sur différents territoires de la
ville pour qui, la culture constitue
un outil d’insertion des publics
fragilisés.
Ces temps de rencontre permettent
des échanges sur les modalités, les
questionnements et les problèmes
rencontrés lors de la mise en place

de sorties culturelles passées ou à
venir. C’est le théâtre du Merlan
et la Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre Amateur
et d’Animation qui ont animées
cette rencontre du 29 avril. Il
s’agissait de proposer aux relais
sociaux et au professionnel de ce
secteur une approche mouvante
du théâtre en vue de régler le
problème de mobilité réduite des
publics, tout en gardant la gratuité
comme l’argument d’approche
pour les publics en grande
précarité. Quelque soit le mode
de fonctionnement des structures
sociales dans l’organisation des
sorties culturelles, les publics

Pour toutes les structures sociales
présentes, l’action de Cultures
du Cœur 13 était l’occasion d’une
vraie prise de conscience de
l’offre culturelle y compris sur les

Tout au long de l’année, le Centre
Social les Flamants-Iris présente
de nombreuses activités diverses
et variées et surtout qui touchent
tous les publics.
Il y a d’abord l’accueil de Mustapha
Gafaiti pour informer, orienter
et conseiller les habitants. Pour
les familles, les animations sont
réalisées avec Nadège Richand,

de Marseille.
Cultures du Cœur 13Contact
pour les structures sociales
du 13/14 : Sarah Benazzoul
Tél : 04 91 32 64 78 Email :
sarah.cdc13@orange.fr

Du Nord au Sud : une nouvelle comédie
musicale pour les jeunes de l’Agora
Cette année, le groupe de l’Agora
continue de monter sa comédie
musicale. Son leader, Farouk écrit
la majorité des textes qui sont
ensuite lus et récités par tous.
En tout 11 jeunes qui travaillent
depuis 3 mois. Les thèmes sont
toujours les mêmes : la vie au sein
du quartier, le regard des autres,
les rapports filles/garçons… Le
groupe répète au bâtiment B7
du St Barthélemy III et tous les
voisins attendent le résultat de

Centre Social les Flamants-Iris : des activités dans la diversité
l’animatrice, avec des ateliers,
des randonnées, des rencontres
entre parents et enseignants de
l’école des Flamants,… mais aussi
des débats sur la parentalité. Un
atelier culinaire est orchestré
par Eliane Marroc Conseillère en
Economie Sociale et Familiale du
Conseil Général. Pour les enfants,
Mazouza Khelifa et son équipe
d’animateur se démènent pour
varier les activités, son but est «
de dépayser les enfants avec des
activités ludiques, sportives et
culturelles ». L’animateur jeunes
Jean-Pierre Simon et le directeur
adjoint du Centre de Loisirs Jeunes
Nassim Ghilassen proposent aux
jeunes divers ateliers. Un groupe de
Jeunes a construit avec ce dernier

arrondissements périphériques

un studio d’enregistrement.

Outre les Centres de Loisirs et
l’espace Jeunes ouverts le mercredi
et pendant les vacances, le Centre
présente des ateliers d’écriture
de rap, d’expression culturelle
et de danses très variées. Un
groupe de filles se retrouve ainsi
régulièrement pour faire de la
danse et se sont inscrites à Planète
Jeunes cette année (organisé
par la Ville de Marseille). Enfin,
les élèves peuvent participer au
soutien scolaire tous les soirs soit
à l’école soit au Centre Social pour
les primaires et les collégiens.
Le Centre Social, c’est aussi un lieu
ressource pour les associations qui
peuvent utiliser les lieux pour des

ces répétitions chantantes. C’est
le 5 juin prochain à partir de 20h30
que les jeunes invitent le quartier
à venir voir la représentation
qui se déroulera à l’Espace
Culturel Busserine. Les jeunes
se chargent depuis plus d’une
semaine de distribuer un maximum
d’invitations dans le quartier.
Centre Social Agorarue Busserine
13014 Marseille
Tél : 04 91 02 37 31

réunions pour des fêtes. Cet été,
le Centre de Loisirs accueillera les
petits de 4 à 12 ans à partir du 6
juillet et jusqu’au 14 août. De plus,
trois séjours d’une semaine dans les
Gorges du Verdon seront proposés
aux adolescents du quartier. Pour
les familles, Nadège organise des
sorties, la première a lieu le 6 juin
en Camargue, la deuxième le 18
juillet à Peyrolles et une troisième
aura lieu fin juin au lac de Sisteron.
Ces sorties sont réservées aux
familles des Flamants et des Iris,
inscription obligatoire !
CS les Flamants-Iris
Avenue Georges Braque
Bat 18
13014 Marseille
Tél : 04 91 21 83 78

Familles de France – Espace Familles : Des services et activités pour tous
L’association familiale « Familles
de France-Espace Familles», située
au coeur de la Cité des Arnavaux
vous propose de nombreux services
et activités. Dans le dernier Grand
Saint Barthélémy nous vous avions
présenté le lieu d’accueil enfantsparents « Bébé en Herbe »ouvert
aux enfants de 0 à 4 ans et leurs parents mardi de 9h à 11h30 et jeudi
de 14h à 17h30.
Pour retrouver le goût du jeu et du
partage la ludothèque « Ludomoulin »
accueille les enfants de 6 mois à 6
ans et leurs parents le mercredi de
9h à 11h30 et les 6–12 ans de 14h
à 16h avec des accueils spécifiques
durant les vacances scolaires. Pour
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jouer avec les mots, exprimer sa
créativité, au travers d’une écriture libre et spontanée les ateliers
d’écriture s’adressent aux adultes
« le Jardin des lettres » le mardi
de 14h à 16h, aux enfants de 8 à
12 ans « les Mots en arc-en-ciel »
le mercredi de 16h30 à 18h15. Le
dernier mercredi du mois enfants et
parents se retrouvent pour croiser
leurs écritures. Pour ceux et celles
qui rencontrent des difficultés face
à l’écriture l’atelier de remise à niveau leur est ouvert jeudi de 9h à
11h. Une fois par mois les parents
échangent leurs joies et leurs difficultés lors du café des parents. Prochain café lundi 8 juin de 9h à 11h.

Pour être au plus près des familles,
« Familles de France – Espace Familles » c’est aussi de nombreuses
permanences (consommation, surendettement, sociales et familiales) sur rendez vous au 04 91 02
03 17 et un relais emploi « Vitactif »
sur rendez-vous au 04 91 98 00 04.
À ne pas manquer mercredi 3 juin
« la Fête du jeu » avec « Familles
de France – Espace Familles ». Au
programme nombreux jeux et animations à découvrir en famille
de 10h à 12h (pour les petits de
6 mois à 6 ans) et de 14h30 à 17h
pour les plus grands (6–12 ans)
Venez nombreux : renseignements
au 04 91 02 18 60.

Familles de France – Espace Familles
Résidence Vieux Moulin Arnavaux
Bât D 15
435, rue Jean Queillau
13014 MARSEILLE
Tél : 04 91 02 03 17
Email : famillesdefrance13@wanadoo.fr
Web : http://13.familles-de-france.org

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

Les prochaines dates sont :
le 8 juin 2009 de 10h à 12h
le 6 juillet 2009 de 10h à 12h
Si vous souhaitez participer à ces
ateliers, merci de vous inscrire
auprès de
Saïda LAGRAF : 04 95 09 50 22 ou
sur le site de la cité des métiers.

Présentation de la nouvelle plaquette ZFU
La nouvelle plaquette de promotion des zones franches urbaines de
la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole à destination

des porteurs de projets vient de
sortir, elle est disponible auprès
de Saïda LAGRAF : 04 95 09 50 22

Des nouvelles du «talent des cités»,
Moustadira Adame, créateur de vêtements.
Mouss, notre créatif, «Talent des
Cités» organise bientôt un défilé
de mode pour présenter sa ligne
de vêtements «Chewö couture».

Pour toute information sur ce défilé
rendez-vous sur son site internet
fin Mai : chewocouture.com

Des emplois vraiment de proximité
Veiller à ce que la population soit
effectivement associée aux offres
d’emploi générées par les deux
zones franches urbaines : c’est
l’un des objectifs de la Maison
de l’emploi. Elle a lancé une
étude , en collaboration avec la
Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, le Pôle Emploi
et la Mission Marseille Emploi,
auprès de 200 entreprises sur les
recrutements sur Marseille Nord

et la zone d’activités ARNAVANT.
Les mots d’ordre : anticiper et
prévoir afin de rendre les offres
d’emploi plus lisibles et accessibles
pour les habitants des quartiers
Nord. Résultats et préconisations
attendus cet été.
Maison de l’Emploi de Marseille
36/38 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 04 88 15 16 30

E2C : Quartiers Nord de Marseille : le rapport au religieux
Vendredi 08 février 2008 de 18h15
à 20h30, l’Ecole de la Deuxième
Chance de Marseille et Robert Castel,
Sociologue et Directeur d’Etudes à
l’EHESS, ont inauguré le cycle de
forums ouvert au public, « Chances &
Quartiers ». L’objectif de ce cycle de
forums est d’approfondir l’analyse
des problématiques contemporaines
de ces quartiers.
C’est dans ce cadre que s’est
déroulé le 7ème forum, le jeudi 23
avril 2009, sur le thème du religieux
dans les quartiers nord de Marseille.
Il a réuni près de 120 personnes.
Organisée en partenariat avec
le journal La Provence, cette
rencontre a été introduite par
Jean-Louis Reiffers, Président de
l’Ecole de la Deuxième Chance
et animée par Philippe Schmit,
Rédacteur en chef adjoint de La
Provence. Etaient présents Robert
Castel, Sociologue et Directeur
d’Etudes à l’EHESS, Sœur Colette
Hamza, Professeur à L’Institut
Catholique de la Méditerranée et

déléguée épiscopale aux relations
avec l’islam, M. Farid Amri, Iman
de la Busserine, M. William Labi,
porte parole du Consistoire Israélite
de Marseille, Sylvie Andrieux,
Députée des Bouches du Rhône,
Vice Présidente du Conseil Régional
et Michel Bourgat, Adjoint au
Maire délégué à la lutte contre
l’exclusion, à l’Intégration, à l’Unité
d’Hébergement d’Urgence et au
Samu Social. Les objectifs étaient
de faire partager les points de vue,
engager un débat et d’échanger sur
les liens et les rencontres entre les
communautés.
Nous
avons
demandé
aux
représentants des trois principales
religions de s’exprimer : un Rabbin,
un Imam et un Prêtre. Il en ressort
que, malgré les différences, les
principes religieux sont les mêmes,
ils prônent la tolérance, le respect,
la dignité. Nous avons questionné
les stagiaires de l’école sur leur
pratique religieuse et la place de
la religion dans leur vie : pratique,

croyance, place de l’Etat, rôle et
place des principes religieux dans
leur vie quotidienne. Il en ressort
que dans l’école beaucoup de
personnes se disent croyantes mais
ne pratiquent pas. Il en ressort aussi
que les garçons sont plus tolérants
avec la religion que les filles. Par
contre la religion est perçue comme
quelque chose de positif dans
son ensemble : 63% pense qu’elle
développe la tolérance et 60 %
pense qu’elle rapproche les gens.
Le rôle de l’Etat n’est pas perçu
comme positif car 68% des garçons
et 60% des filles considèrent que
l’Etat ne permet pas une pratique
correcte des religions.
La religion relève de la sphère
privée et publique car nous sommes
dans un pays laïc. Cela doit rester
dans le domaine du privé, mais
pour communiquer cela relève
du débat donc du public. Les
réponses du sondage semblent
être en contradiction avec la vie
quotidienne, par exemple pour la

contraception, il y a 30% de fille
qui pensent qu’il faut l’interdire au
nom de la religion. Les interviews
prouvent que dans les 3 religions :
chrétienne, musulmane et juive,
toutes disent à peu près les mêmes
choses. Il ne faut pas avoir peur
de ce qui est différent. Il faut être
ouvert à tous sujets de discussion.
Nous devons dans la diversité
apprendre à vivre ensemble.
Armelle Simon
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Le Relais Nature Saint-Joseph et ses compères investissent le centre ville à brouette !
À vos agendas ! Le mois de juin sera
propice à la nature puisque le Relais
Nature Saint-Joseph participe à de
nombreux évènements et y invite
bien sur les habitants du 14ème.
Le 6 juin, l’association vous donne
rendez-vous au Vieux Port à 9h
pour le « Festival des Brouettes ».
Coordonné par Julien Nadreau
du réseau des Jardins Solidaires
Méditerranéens, le festival a
lieu chaque année et permet aux
associations qui oeuvrent pour
l’environnement de dialoguer avec
les passants lors d’un itinéraire
à travers la ville. De nombreux
artistes participent également à
l’événement et customisent leurs
brouettes. Vous les retrouverez
dès le lendemain au parc de
la Moline qui accueillera cette
année la manifestation annuelle

« Rendez-vous au jardin ». Le Relais
Nature de la Moline hébergera plus
spécifiquement
l’ensemble
du
service éducation à l’environnement
de la ville de Marseille. Cette
manifestation
nationale
mêle
institutions, privés et associations
pour toucher le public en ce qui
concerne
l’environnement,
le
développement durable… Vous
trouverez des stands et des
animations pédagogiques. Un bon
dimanche à passer en famille mais
prévoyez les chapeaux car il y a
peu d’ombre au parc de la Moline
(12è). Enfin, le 13 juin, le relais
Nature ouvre ses portes au public
pour l’opération « Bienvenue dans
mon jardin » et si vous cultivez
vous-même, le Relais nature St
Joseph vous fera visiter son jardin.
N’hésitez pas à vous inscrire car les

visites s’effectuent sur réservations !
Pour l’été, le Relais Nature propose
2 types d’animations pour les
structures de loisirs : il y a d’abord
l’accueil des enfants tous les matins
avec des animations et découverte
de la nature et du développement
durable. Il y a aussi les parcours
qui lient environnement, culture et
patrimoine. Le premier part du Port
et retrace l’Histoire de Marseille
(avec une chasse au trésor dans
le Panier) ; le deuxième propose
de découvrir la biodiversité du
Jardin Botanique du Parc Borely
et une visite du Musée d’Art
Contemporain.
Relais Nature Saint Joseph
64 bd Simon Bolivar
13014 Marseille
Tél : 04 91 96 03 36

Forum de l’habitant « Vie Quotidienne et Grand Projet Urbain »
Le Collectif Citoyen Logement et
Cadre de Vie organise le Forum de
l’Habitant : « Vie Quotidienne et
Grand Projet Urbain » les 19 et 20
juin à la Maison des Familles et des
Associations du 13/14.
Cette manifestation se déroulera sous forme d’Assises étalées
sur deux jours, avec, auparavant
la mise en forme des constats. Il
s’agira de comparer deux visions :
la vision que l’habitant porte sur le
déroulement de la vie quotidienne
au sein de sa cité et la vision qu’il
porte sur les grands projets urbains.
L’enjeu sera de mesurer le décalage qu’il peut y avoir entre ces
deux visions et définir les moyens
à mettre en œuvre pour associer
les habitants à ces grands projets
urbains. Restitution des travaux,
débats, et élaboration de propositions seront présentés devant les
logeurs, élus et institutionnels.
Ce forum permettra aussi de recueillir les éléments pour une mise
à jour du Livre Blanc établi en 2002
par le Collectif Citoyen Logement

et Cadre de Vie.
Nous invitons les habitants, les associations de locataires, les associations culturelles, sportives, les
équipements de proximité, les acteurs de terrain à prendre part dans
cette manifestation. Le territoire
concerné sera le Grand St Barthélemy qui regroupe : Flamants, Iris,
le Mail, Busserine, St Barthélemy
III, Picon, Benausse et Font Vert.
Déroulement du forum :
1ère Journée du 19 juin :
9h-12/14h-17h (le repas de midi
sera offert) : Bref historique des
actions de Citoyen logement, travail par ateliers sur les différentes
thématiques (habitat, démolitions
reconstructions) puis synthèse des
travaux avec l’aide de Michel Teule
sociologue au Cerfise.

13h : Apéritif et collation de clôture.

2ème journée du 20 juin
9h30-13h : Restitution des travaux
du Vendredi 19, devant logeurs,
élus, et institutions concernés par
l’urbanisme.

Ce forum sera un lieu vivant d’expression des habitants et c’est la
participation du plus grand nombre
qui en donnera toute sa force et
son rayonnement.

Schebba s’engage contre la violence au collège
Fatiha Nouacer, conseillère juridique et formatrice à l’association
Schebba intervient depuis cette
année au collège Manet pour prévenir la violence dans le cadre du
dispositif d’accompagnement à
l’éducation.
Ces ateliers de médiation et
de communication avaient tout
d’abord lieu au collège pour le 6è
et les 5è sur la base du volontariat.
Puis, suite au Comité d’Education à
la Santé et à la Citoyenneté, les parents d’élèves ont souhaité étendre
l’action à toutes les classes de 6è
et de 5è des Programmes Personnalités de Réussite Educative. Dans
ce cadre, la classe est divisée en
trois groupes : deux groupes de
soutien (mathématiques et fran-
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çais) et un atelier médiation et
communication. Fatiha travaille
avec les élèves sur le respect, la
gestion et la reconnaissance des
émotions pour passer ensuite à la
communication de celles-ci. C’est
toujours dans un cadre ludique,
qui plaît beaucoup aux élèves, que
Fatiha fait passer le message et
notamment via un « Jeu de Loi »
qui se joue comme un jeu de l’Oie.
L’action a eu un tel succès que le
collège a souhaité la reconduire à
la rentrée prochaine.
Schebba
Rue Mahboubi Tir Bat G5
13014 Marseille
Tél : 04 91 02 46 96
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