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 créé par les enfants de la Soli



Cette 7ème édition du SoliNews a été pensée et construite collectivement par les enfants participant à l'Accueil
Collectif de Mineurs du Centre Social, lors des ateliers menés par l'Université du Citoyen pour la Mission
Renouvellement Urbain de la Métropole Aix Marseille Provence. Ces journalistes en herbe vous proposent une
nouvelle édition du SoliNews, mêlant un travail de recherches et d'investigations, de rédaction, d'illustrations et
de photos mais aussi un travail sonore. 

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉQUIPE DE REPORTER 

Un journal papier et sonore ! Quand vous voyez cette icone  sur une page, il vous suffit de flasher le QRCode
proposé et de vous laisser guider et animer par le travail sonore des enfants ! Il est fort probable que votre
smartphone soit équipé d'un lecteur de codes QR. Pour le savoir, ouvrez l'appareil photo et pointez votre
smartphone vers le code. Si une notification apparaît, parfait, sinon, rendez-vous dans vos paramètres,
autorisez la lecture des codes QR puis réessayez. Toujours rien ? Pas de panique, il vous suffit alors de
télécharger un lecteur gratuit dans une boutique d'applications.



Depuis fin 2019, la Mission Renouvellement
Urbain de la Métropole et l'Université du Citoyen
ont souhaité poursuivre le travail entamé avec
les enfants du quartier en mettant en place des
ateliers ludiques afin de questionner les enfants
leur façon de vivre leur quartier.  L’idée générale
était de construire une carte de la Solidarité qui
retrace un portrait sensible du lien
qu’entretiennent les enfants avec leur quartier et
ainsi avec les transformations opérées dans le
cadre du PRU. L’objectif est d’une part de donner
l’occasion aux enfants de regarder différemment
leur cadre de vie, mais également de leur faire
exprimer et traduire leur propre point de vue
(imaginaire et inexact parfois) dans une carte. Il
s’est avéré que cette démarche a permis non
seulement de recueillir l’expression et la parole
des enfants, mais aussi de rendre compte de la
réalité de leur quotidien. 

LES ENFANTS ET LEUR QUARTIER :
DÉMARCHE DE PROJET 

PRU FIN D’UNE ÉTAPE
VERS UN NOUVEAU PROJET ÉTENDU

ll ne reste plus que quelques aménagements à réaliser pour que le Projet de Renouvellement
Urbain de la Solidarité se termine. Depuis le 1er janvier 2020, l’équipe de Marseille Rénovation
Urbaine a intégré la Métropole. C’est à la Métropole, désormais en charge du Renouvellement
Urbain sur Marseille, de poursuivre en lien avec la Ville de Marseille et les partenaires. Cette
nouvelle étape va permettre une réflexion à une échelle plus large que la Solidarité qui comprend
aussi les copropriétés de Kallisté et de La Granière, jusqu’à la Savine où la Métropole a démarré
une étude de programmation urbaine en décembre 2020. Cette étude est un préalable à la
conduite d’autres études plus localisées afin d’élaborer un nouveau programme appelé NPNRU
avec le soutien financier de l’Etat et l’agence nationale de rénovation urbaine l’ANRU. Cette phase
d’étude va nécessiter une adaptation dans l’animation de la concertation. L’équipe de la mission
renouvellement urbain de la Métropole reviendra vers les habitants et les acteurs locaux pour les
tenir informer des avancées.

A la suite de ces ateliers, il a été proposé aux
enfants de créer leur propre édition du
SoliNews en se glissant dans la peau de
reporters. Ces ateliers ont été pensés dans
une approche participative, favorisant la
créativité et développant l’esprit critique. Un
temps de sensibilisation aux codes et
spécificités d’un journal a été proposé, grâce
auquel ils ont pu identifier les différents
éléments qui composent une page, les
différentes rubriques qui constituent un
journal, ainsi que des méthodes d’enquête
permettant de recueillir les données qui y
figureront. 



BANDE DESSINÉE SONORE
LES TRANSFORMATIONS DU QUARTIER

URBANISME

A ouais le N ! 
Tu devais crier 3 fois et
y'avait un fantôme qui

apparaissait !!!  

Là ! Ici ! Regardez ! 
Avant y'avait un bâtiment là  ...

 Il a disparu ! Il s'est fait grignoter !!!

Et là les bâtiments ils ont changé de
couleur aussi ! D'ailleurs j'aurais préféré

habiter dans le bâtiment bleu !!! 

Un lundi après midi à La Solidarité. Des enfants se sont réunis sur les escaliers surplombants le quartier ....

Et puis là y'a le nouveau
bâtiment aussi ... ça fait
"10 ans" et on l'appelle

encore nouveau bâtiment !

 Et là bas aussi,
y'avait le bâtiment hanté 

C'était le N  je crois, non ? 

Vous trouvez pas qu'il a bien
changé notre quartier ... 

Tu trouves toi ? 



LE PARC LUDICO -SPORTIF 

ET SI LE PARC S'APPELAIT ... 

Sport

SOLISPORT 

SOLISTAD'

SOLIFOU

SOLIFOOT

Parc des solidaires
SOLISTAR 

Mon petit coin de paradis 

SOLILAND 

Les questions des enfants au chef de Projet du futur Parc Ludico-sportif

Les enfants (E) : "Bonjour, on se demande quelle forme aura le parc ?"
Le chef de projet (CdP): "Il est prévu que le parc ait une forme plutôt "allongée", le long de la nouvelle voie"
E : "Est-ce qu'il y aura des endroits couverts ? ou des salles ?"
CdP: "Non, le parc sera uniquement extérieur"

E : "Où sera-t-il placé exactement ?" 
CdP : "le parc sera aménagé dans le prolongement du stade du N"

E : "Quels types de jeux il y aura dans ce parc ? et pour qui ?" 
CdP : "Il y aura des jeux pour tous les âges. Vous y trouverez par exemple des balançoires,  un tourniquet  et un
toboggan, mais aussi des terrains de pétanque et des tables de jeux d'échec"

E : "Pourrons-nous y faire du sport ? lesquels ?"
CdP : "Oui, bien sûr ! Vous pourrez avoir accès à un stade de foot, à des barres de traction, des bancs de gainage
et de musculation pour faire du street work out. Il sera aussi possible de faire du basket, du handball sur un city
stade en dur,  et du mini foot sur un city stade synthétique".
E : "Est-ce qu'il y aura des endroits pour se retrouver ?"
CdP : "Oui, il y aura des bancs, des tables et des tables de pique nique" 

E : "Est-ce qu'on pourra y faire du vélo ? et garer son vélo ?"
CdP : "Bien sûr on pourrait faire du vélo et il y aura des emplacements où l'accrocher"

Ci dessus, une image d'ambiance du futur Parc Ludico Sportif sur lequel les urbanistes travaillent. Les positionnements des
aménagements imaginés sont en cours de réflexion. 



Le Handball c'est tous les jeudis et mercredis de 16h
à 18h sur le stade du "goudron". C'est l'association
Marseille Nord Handball qui anime les tournois. Tu
veux venir faire du handball avec nous  ? C'est gratuit,
tu dois juste t'inscrire et avoir + de 6 ans ! 

Le Football à la Soli est l'affaire de tous. Il parait même que certaines filles
sont aussi, voire plus fortes que des garçons ! Le foot se pratique librement
mais quotidiennement.
Vous souhaitez jouer au football ?
Alors venez nous retrouver tous les jours après l'école sur le stade du N !  

Un logo en clin d'œil à l'Olympique de
Marseille. Le M de Marseille, le S de la
Solidarité et 13 étoiles autour. 

ET SI LA SOLI AVAIT UNE ÉQUIPE DE FOOT ? 

Les enfants ont souhaité parler d'un des sports les plus présents à la Solidarité et qu'ils pratiquent
presque tous, filles comme garçons : le Football. Ils se sont alors prêtés au jeu d'imaginer leur maillot et
leur logo si La Solidarité avait une équipe de foot. Ils vous proposent, en véritables stylistes, graphistes
et reporters sportifs,  le fruit de leur recherche. 

LES DIFFÉRENTS SPORTS À LA SOLI ... 

SPORT



Les enfants sont allés à la recherche de la recette de cuisine phare du groupe femme du Centre
Social de La Solidarité. Celles-ci nous ont gentiment livré leur secret de cuisinières et les enfants
vous proposent aujourd'hui LA recette en bande dessinée. Mmmmhh ! 

CUISINE

LA RECETTE DU COUSCOUS EN BD



jeu

JEU DU LABYRINTHE
LOUFOQUE !

JEU DES DIFFÉRENCES 
Trouvez ce qui a changé à La Solidarité ; les choses en moins, les choses en plus, ...

DESSIN A RELIER 
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