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La Maison mobile
du projet

2 fois par mois, la Maison mobile 
vient dans votre quartier !

Les médiatrices vous informent, 
répondent à vos questions, 
recueillent votre avis, et discutent 
avec vous de son avenir.                 Le site internet 

Toutes les infos du projet, des vidéos, 
des rendez-vous dans le quartier... 
www.colline-jarret.fr

Les projets à L’étude

S’informer sur le projet urbain

donnez votre avis sur Les pLaces des écoLes

comment s’informer ?

« De la Coll ine au Jarret »

Suivez-nous, réagissez ! 

www.colline-jarret.fr

map-signsFrais Vallon

La Rose

projet coordonné par document rédigé par

L’équipe
Lucy et Juliette
colline-jarret@revesurbains.fr
Tél : 09 51 52 64 29

septembre 2019

Les objectifs du projet sont de :
• Rénover et diversifier l’habitat
• Réinvestir les espaces publics
• Apaiser le trafic routier
• Améliorer l’accès aux transports en 
commun
• Mettre en valeur les sites naturels
• Développer les activités écono-
miques
• Faire évoluer l’offre d’équipements

Extrait de la carte interactive pour Frais Vallon

Les urbanistes, les bailleurs et la Métropole 
travaillent actuellement pour faire valider 
aux élus et à l’ANRU les travaux à lancer 
d’ici 5 ans. Cette première validation devrait 
avoir lieu fin 2019. En parallèle, la définition 
des projets à plus long terme se poursuit.
Découvrez les principales propositions dans 
les cartes interactives en ligne sur le blog 
du projet : www.colline-jarret.fr >  rubrique    
«  comprendre »

Comment améliorer les places devant 
les écoles Frais Vallon Nord et de 
l’école Rose Place ? En septembre 
et octobre, nous vous proposons de 
réfléchir ensemble à l’amélioration de ces 
espaces. 
Donnez votre avis en nous rencontrant à 
la Maison mobile, ou sur le site internet : 
www.colline-jarret.fr/places-ecoles

Retrouvez les dates et lieux de la Maison 
mobile sur Facebook  « De la Colline au 
Jarret ».



chantiers sur Les espaces extérieurs Les « nudges » de super déter’

des stades rénovés 

HMP a missionné les architectes de 
Cabanon Vertical pour aménager à Frais 
Vallon des espaces de convivialité : 
tables, bancs, parcours pour les 
enfants... seront construits devant 
le bâtiment E et sur le parc du N. 
Les chantiers de ces aménagements 
auront lieu d’ici la fin de l’année 2019.

L’association Sport dans la Ville va 
rénover le terrain de foot du L à Frais 
Vallon. Le chantier se tiendra du 2 
septembre au 16 octobre.
Elle proposera ensuite des animations 
sportives le mercredi et le samedi. Ils 
recrutent dès maintenant un éducateur 
et un animateur sportifs. N’hésitez pas 
à envoyer CV et lettre de motivation à 
vmartin@sportdanslaville.com

Suite à de nombreuses demandes 
d’habitants de la Bégude Nord, le bailleur 
13 Habitat a décidé de refaire à neuf le 
stade de foot. Le projet prévoit aussi des 
gradins, des tables de pique-nique, des 
agrès sportifs et des jeux.
Les travaux devraient être réalisés début 
2020. 

Super Deter’ ???
Un grand concours lancé à 10 classes 
de Frais Vallon pour inciter les habitants 
à mieux prendre soin de leur quartier.

10 classes des écoles Frais Vallon Sud, 
Frais Vallon Nord et du collège Jacques 
Prévert ont répondu à l’initiative d’Habi-
tat Marseille Provence (HMP) en colla-
boration avec la Métropole.
Chaque équipe a choisi un comporte-
ment à améliorer et fait une proposition. 
Un exemple ? L’équipe gagnante, les CE2 
de Frais Vallon Nord, voulait réduire les 
incivilités et l’urine dans les ascenseurs.
Leur idée ? Installer dans les ascen-
seurs une fresque-jeu d’observation 
pour occuper les habitants.

Le stade de la Bégude Nord Le stade du L à Frais Vallon 

 de Frais Vallon a ouvert le 31 juillet dernier !
La boutique est ouverte les mercredis de 14h à 18h au pied du bâtiment E.
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Une des fresques de l’équipe gagnante, les « Visionnaires »

C’est le concept de Nudges, qu’on tra-
duit souvent par « coup de pouce » en 
français. 
Leur projet sera installé dès la rentrée 
dans un ascenseur test. On espère que 
cette idée aura beaucoup de succès !

Rendez-vous l’année prochaine pour 
d’autres Nudges sur les thèmes de 
l’énergie et de la mobilité.
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La recycLerie 


