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Cette 5ème édition SoliNews souhaite mettre en lumière une partie des multiples initia-
-tives et actions développées sur La Solidarité et ses alentours grâce à l'investissement
des habitants (jeunes et moins jeunes) et des acteurs locaux présents au quotidien sur
le quartier. 

Projet de Renouvellement Urbain de la Solidarité
Prochaines étapes
De nouveaux chantiers pour 2018… 
Après la livraison, l’an dernier, des deux nouvelles résidences les Hauts de la Carraire 
et les Hauts de l’Etoile, et l’ouverture à la circulation de la première tranche de la rue
Elie Kakou, le quartier de la Solidarité continue sa mue, avec, à partir de fin 2018, la
démolition des deux bâtiments N puis G, et suivra le lancement des travaux du parc
ludico-sportif.

Les démolitions se feront par grignotage, dans un premier temps par l’intérieur des
bâtiments, puis par l’extérieur. La démolition du bâtiment N permettra à la Métropole
de continuer la réalisation de la U226, qui ira boucler jusqu’au rond-point de l’entrée
de la Solidarité.

DUREEDEBUTS DES TRAVAUX

Démolition du bâtiment N
à partir de 

novembre 2018
9 mois

Démolition du bâtiment G mars 2019 9 mois

2ème tranche de la rue Elie Kakou Septembre 2019 7 mois

Aménagement du parc ludico-sportif 1er trimestre 2019 8 mois

Et des chantiers qui continuent…
De même, les travaux de la crèche, en entrée de quartier, devraients’achever à l’été
2019. Les travaux de réfection des balcons et façades, et la relocalisation de la 
mosquée se poursuivent jusqu’au début de l'année prochaine. 

Une réunion 
d’information est 

prévue en fin d’année
2018 pour faire un 

retour aux habitants
sur les équipements

prévus. 

Article Marseille Rénovation
Urbaine

" Plus d'infos sur 
Marseille-

renovation-urbaine.fr "
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Les Conseils Citoyens [CC] - MAIS QU'EST-CE QUE C'EST ?

Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les Conseils 
Citoyens [CC] ?
Les Conseils Citoyens sont des instances participatives autonomes
et indépendantes du pouvoir public. Ils ont été créés dans les
quartiers politique de la ville par la loi de Programmation pour la
ville et la cohésion urbaine de février 2014.

Quels sont les objectifs et les missions du CC ?
Les CC ont pour objectif de faire participer activement et 
directement les habitants et les acteurs locaux des quartiers
politique de la ville à l'élaboration et la mise en œuvre du Contrat
de ville.

Comment avez-vous pris part au CC Nord Littoral Ouest ?
La composition du CC se fait par tirage au sort (à partir des
listes électorales, des fichiers des organismes HLM ou encore du
répertoire immeuble localisé utilisé par l'Insee) ou par appel aux
volontaires. Pour ma part, j'ai été tiré au sort.

Pourquoi vous êtes-vous engagé au sein du CC ?
J'ai la conviction de la nécessité de faire remonter, de façon plus
directe et participative, les revendications et les propositions des
habitants auprès des décideurs. 

Selon vous, qu'est-ce que le CC peut apporter aux
habitants et aux acteurs locaux du territoire?
Le CC est un lieu où les habitants et les acteurs locaux peuvent
venir exprimer leurs avis et leurs idées pour améliorer leur 
quartier, leur cadre de vie. 

Interview de M.HH par l'UC

Association Arts et Développement 

Si, comme cette maman, vous veniez peindre sur les ateliers de rue lorsque 
vous étiez jeunes et que vous vous demandez aujourd’hui à quoi ressembl-
-aient vos peintures d’enfants, on peut sûrement vous aider !

Depuis presque 20 ans, l’association Arts et Développement organise des 
ateliers de peinture de rue à la Solidarité. Ces ateliers sont gratuits, ouverts 
à un public de tout âge et en adhésion libre. 

Ce rendez-vous hebdomadaire invite les habitants à partager un moment 
d’expression artistique et de créativité sur l’esplanade près de la halte-
garderie du centre social avec lequel nous collaborons.

Certains adultes aujourd’hui se souviennent peut-être de nos ateliers, et de 
leur participation à ces moments d’expression libre entre 1998 et 2006. 

Nous disposons de nombreuses peintures de l’époque, archivées aux côtés 
des nouvelles peintures que les enfants produisent chaque semaine encore. 

Si nous disposons des vôtres, il est possible de revoir vos peintures faites 
lorsque vous étiez enfant !

Pour cela, contactez-nous ou venez nous rencontrer sur les ateliers qui ont 
lieu tous les mardis soirs de 16h45 à 18h45. L’équipe, constituée d’animateurs
et d’un artiste, vous accueillera avec plaisir pour se remémorer ces instants,
rechercher vos peintures, voire revivre un temps de création partagée avec 
les enfants.

"Ah, tu te souviens comme ça nous plaisait, j'aimerais bien
voir comment étaient nos dessins..."

Une jeune maman à la Solidarité

Association Arts et Développement 
Contact - 04 91 95 93 73

Medhi a retrouvé son dessin ! 
Pourquoi pas vous ?APPEL AUX ANCIENS !

ATELIERS DU MARDI
De 16h45 à 18h45

Article et photos - Arts et Développement

Au moins 50% des participants doivent être des habitants des
quartiers politique de la ville. La parité femme/homme doit 
également être respectée.

Leurs missions sont de porter la parole des habitants auprès des 
décideurs, de témoigner et de faire un retour aux habitants des
débats et des décisions qui ont été prises par la suite. Ils peuvent
aussi participer au Comité de pilotage dans une logique de
co-construction ou encore, de contribuer à la dynamique d'action
des territoires avec, par exemple, le Fonds de participation des
habitants (FPH)*.

Nous abordons et travaillons sur différentes thématiques telles
que l'amélioration de la qualité de vie des habitants, la prise en
compte plus globale de l'enfance et de la jeunesse, la mobilité
et la reconnexion des quartiers et des habitants aux 
dynamiques économiques ou, encore, sur l'image des quartiers
et le cadre de vie en amorçant une dynamique d’attractivité. 

Et le CC est une structure, reconnue et respectée par les 
institutions, qui le permet.

Le CC permet également de transmettre et d'informer la 
population sur les dynamiques qui se développent sur leur 
territoire. Les habitants et les acteurs locaux qui le souhaitent
peuvent solliciter le CC Nord Littoral Ouest à l'adresse mail 
suivante : c.citoyen.nlo@gmail.com

Les membres du CC ont la possibilité de faire remonter tout cela
auprès des décideurs lors, par exemple, des Comités de pilotage
en lien avec le Contrat de ville ou l'élaboration de projets sur le
territoire.

Medhi - Enfant Medhi - Adulte

M. HH habite La Solidarité depuis 1989. Cela fait maintenant deux ans qu'il participe au Conseil Citoyen Nord Littoral Ouest. Il a 
bien voulu répondre à nos questions.

* FPH : Plus d'infos sur polvillemarseille.fr

Ils sont composés d'un collège Habitants et d'un collège Acteurs
locaux (associations, commerces de proximité, entreprises).
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Espace Lecture de La Solidarité
"ABECEDAIRE DU JARDIN" ET 

"HISTOIRES POTAGERES"

Adulte ou enfant, l'Espace Lecture est un lieu ouvert à toute 
personne souhaitant profiter d'un moment de lecture ou 
d'ateliers d'écriture ou de se retourver entre camarade pour
réaliser un travail scolaire.

L'accès est gratuit! Si vous souhaitez emprunter un livre, la
carte de prêt est de 1€50 pour les enfants et de 3€ pour les
adultes.

L'espace lecture de la Solidarité est également un lieu de
ressource en livre pour tous les centres sociaux, associations et
les habitants, qui désirent accomplir des projets de quartier 
autour de thèmes différents. 

L'Espace Lecture de La Solidarité souhaite ainsi développer et
pérenniser le vocabulaire des enfants et des adultes (certains
adultes suivent d'ailleurs les cours d'alphabétisation*). 
Les projets proposés par la structure ont également pour
objectif de permettre aux participants de gagner en confiance
en eux par l'art en mettant en évidence leurs compétences et
ainsi développer leurs acquis.  

De plus, en partenariat avec le Centre Social La Solidarité et 
l'Association Accueil et Rencontre, l'Espace Lecture souhaite 
permettre aux adultes qui ont un emplacement dans les jardins 
partagés du quartier de mettre à contribution leur savoir-faire
aussi bien artistique que littéraire.     

La lecture récréative comme son nom l'indique vise à développer 
le goût de la lecture ; à initier le public à lire en dehors de 
l'école ; juste pour le plaisir. Ainsi, il devient un lecteur autonome. 
C'est dans cette optique que les ateliers proposés par l'Espace
Lecture s'inscrivent. Dans une démarche de découverte de
la lecture, ils souhaitent donner le goût de la langue pour ne pas
cantonner grands et petits, dans le seul langage utilitaire, mais
leur permettre d'accéder au plaisir de la langue écrite et de la
langue du récit.

Parallèlement à la réalisation de l'Abécédaire, des ateliers sur 
les fruits et légumes ont été menés avec les écoles maternelles
de La Solidarité. Créés et imaginés avec les enfants, ces ateliers
ont abouti à la réalisation de deux ouvrages.

Quelques Lettres composant l'Abécédaire du Jardin
Photo - Espace Lecture

ESPACE LECTURE
RDC Bât A

JOURS & HORAIRES
Mardi / Jeudi - 13h30/18h30

Vendredi - 14h00/18h30
Mercredi / Samedi 

10h00/12h00 - 13h30/18h30

CONTACT
04 91 96 21 64

* Pour tout renseignement sur les Cours d'Alphabétisation, merci de prendre
contact avec le Centre Social La Solidarité.

Le Centre de Santé a ouvert ses portes au public le 2 janvier 2018
au Parc Kalliste. Son inauguration festive a eu lieu le 27 avril 2018
en présence d'un bon nombre d'habitants, d'acteurs locaux et
d'institutions en lien avec les quartiers de Kalliste, la Granière, la
Solidarité et les Bourrely.

Un des médecins estime "primordial de prendre le temps de la
discussion lors des consultations pour prendre en compte
l'environnement, le travail et la situation sociale de nos patient.e.s
mais aussi pour que la personne ait le temps de poser des
questions, de comprendre son problème de santé et qu'elle puisse
agir en conséquence, sans culpabiliser ".  

Le Château en Santé
UNE EQUIPE MEDICO-SOCIALE 
AU PARC KALLISTE

JOURS ET HORAIRES
Lundi/Mardi/Mercredi/Vendredi

9h à 13h - 14h à 18h30
Jeudi - 14h à 18h30 (Fermé le matin)

Samedi - 9h à 12h30 (Fermé l'après-midi)

Association ADELIES

Les consultations sont réalisées du Lundi au Samedi, avec ou 
sans rendez-vous. Les permanences sociales ont lieu le mardi
matin sans rendez-vous ainsi que le mardi et le jeudi sur 
rendez-vous. 

MEDIATEURS URBAIN ET SOCIAL
UNE EQUIPE DE TERRAIN 

Identifiables grâce à leur tee-shirt à l'effigie
de l'association Adélies, Assia, Nasmia, Brahim,
Nordine, Zouhrati et Askandari forment 
l'équipe de Médiateurs Urbain et Social qui
intervient depuis maintenant deux ans sur
le quartier de La Solidarité et depuis la fin 
de l'été 2017 sur Parc Kalliste. 

Toujours à l'écoute des habitants qu'ils rencontrent, n'hésitez pas
à les solliciter. L'équipe de médiateurs fera son possible pour vous
conseiller et vous accompagner dans vos démarches.

L'équipe médico-sociale est composée de quatre médecins 
généralistes (dont deux spécialisés en gynécologie), de deux
infirmier.e.s, de deux orthophonistes, d'une médiatrice, d'une
assistante sociale, d'une  accueillante, d'une femme de ménage et 
d'un gestionnaire.

Si ce groupe de professionnels s'investit dans une démarche de 
proximité pour contribuer à la réduction des inégalités de santé,
il a pour objectif d'avoir une pratique qui corresponde à son
éthique et à la considération qu'il porte à ses patients.

Quotidiennement sur le terrain, les médiateurs vont à la rencontre
des habitants, des commerçants et des acteurs locaux des
quartiers de La Solidarité et du Parc Kalliste pour assurer leur 
mission de gestion des conflits de voisinage ou encore la diffusion
d'informations tant sur les activités du quartier que sur l'accès 
aux droits communs. Ils favorisent le lien social, et sont parfois 
amenés à effectuer des accompagnements.

Comme le souligne la coordinatrice de l'équipe "Nous sommes une
sorte de passerelle, un intermédiaire qui favorise la mise en lien
avec les structures et les partenaires du territoire".

Présents sur le quartier du Lundi au Vendredi 
de 10h à 18h (Horaires en été de 13h à 20h) 

Article Espace Lecture/UC

Interview Médiateurs Adélies par UC

En effet, le Centre de santé est une association qui a pour objectif
de développer des actions dans le domaine de la santé selon une
approche globale tenant compte de l’environnement social et
économique, tout en favorisant un accès au soin pour tou.te.s.
Elle s’inscrit dans les principes de la santé communautaire, tels
qu’envisagés dans la charte d’Ottawa.

CHATEAU EN SANTE
Parc Kalliste, 10 impasse Michel Crespin 

13015 Marseille

CONTACT
09 72 64 42 00

Dans tous les cas, vous serez accueilli autour d'un thé ou d'un café. 
Un petit espace de jeux a également été installé pour les enfants.

Interview Equipe médico-sociale par UC



L'Université du Citoyen remercie toutes les personnes  qui ont pris part 
à la réalisa�on de ce�e 5ème édi�on du journal par�cipa�f "SoliNews".

Pour tout renseignement et/ou réaction sur les 
articles contenus dans ce numéro, vous pouvez
 contacter l'Association l'Université du Citoyen 

universiteducitoyen@gmail.com
04 88 86 84 24

SoliNews est soutenu par :

Groupe ADDAP 13

En partenariat avec le Centre Social La Solidarité et l'Espace Lecture, et financé par le Groupe UNICIL et le Conseil Départemental,
l'ADDAP 13 a organisé un "Chantier Educatif" autour d'un projet Street Art.

Initié aux techniques de Graff par l'artiste ZECO, quatre jeunes de La Solidarité ont consacré 30 heures (rémunérées au smic horaire),
pour réaliser cette fresque. Ce "Chantier Educatif" s'est déroulé du 23 au 27 avril 2018 sur le Goudron (terrain multisport).

Comme en témoigne Farouk, l'éducateur spécialisé qui a accompagné le chantier, "Les jeunes ont été super investis dans ce projet 
d'utilité publique pour les habitants et les jeunes de La Solidarité [...]. C'est un chantier qui nous a permis d'allier amélioration du 
cadre de vie des habitants et des jeunes du quartier et débats autour des actes et de l'engagement citoyen, du respect de son
environnement... Les jeunes ont énormément échangé sur ces sujets tout au long de la semaine". 

Le graff présenté en première page de ce journal participatif est le version finalisé du chantier "Street art". L'Addap 13 et le groupe
de jeunes vous invitent à venir voir la fresque grandeur nature sur le terrain multisport. 

Centre Social La Solidarité
DE MULTIPLES PROJETS AUTOUR DU JARDIN PARTAGE
En 2012, un projet de Jardin Partagé de 200m² s'implantait aux 
abords du cheminement piéton menant au groupe scolaire de La
Solidarité. 4 ans plus tard, au-delà des 400 m² de terre cultivée 
par 17 habitants du quartier, de multiples projets initiés par le 
Centre Social La Solidarité fleurissent autour de ce Jardin Partagé. 

17 habitants de La Solidarité se partagent les 15 parcelles qui
composent le jardin. Ils sont conseillés et formés aux techniques 
de jardinage par Jamel, l'animateur jardin, qui accompagne
l'entretien des jardins partagés de La Solidarité et des Musardises.
Une habitante de La Solidarité impliquées dans le Jardin Partagé 
explique " J'aime bien aller sur ma parcelle, ça me détent ". Une
autre habitante apprécie les conseils et la solidarité qu'il y règne
" quand on sait que quelqu'un n'est pas là, on va mettre un
petit coup d'eau si c'est nécessaire ".

L'aménagement de restanques, d'une pergola, d'un abri de 
stockage et la mise en place d'un enclos autour du jardin
partagé ont été réalisés grâce à l'investissement des jeunes 
dans le projet. 

Interview de Karim Rahali, Directeur du Centre Social La Solidarité par l'UC

Pour Karim Rahali, Directeur du Centre Social La Solidarité, le 
jardin partagé permet de " favoriser les rencontres entre les
habitants, d'échanger des savoirs, de faire se croiser différents 
publics et de travailler sur les dynamiques partenariales et
intergénérationnelles ". Pour exemple, les Chantiers Jeunes 
réalisés avec et pour les jeunes du quartier.

Ces Chantiers Jeunes, en partenariat avec l'Addap 13, ont pour
objectifs d'apporter aux jeunes une première expérience 
professionnelle de travailler sur la mobilité des jeunes (avec, par 
exemple, le financement de leur permis de conduire) et
également, de les impliquer dans des actions citoyennes.
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Dans l'avenir, le Centre Social 
La Solidarité souhaite 
poursuivre cette démarche 
en développant des projets 
autour de la sensibilisation
des habitants et des 
partenaires locaux aux 
dynamiques de Développem-
-ent  Durable. 

Dans un autre registre, le Jardin partagé a aussi permis de faire
mûrir d'autres projets. Comme d'aborder les questions du
traitement des déchets et de recyclage avec la mise en place
d'un composteur au sein du Jardin Partagé. Ou encore, de 
travailler en partenariat avec les écoles du quartier en
articulation avec les centres de loisirs du centre social et 
l'Espace Lecture sur l'alimentation et la biodiversité.

Karim Rahali projette d'autres Chantiers Jeunes afin de 
poursuivre les aménagements nécessaires pour réaliser des 
espaces conviviaux, améliorer les accès du jardin partagé 
mais surtout, pour répondre aux besoins et à l'envie des jeunes
de participer à l'amélioration et l'aménagement de leur cadre
de vie et de le valoriser.

CENTRE SOCIAL 
LA SOLIDARITE

JOURS & HORAIRES
Du Lundi au Vendredi

Matin : 09h / 12h30
Après-mdi : 13h30/18h30

CONTACT
04 91 65 01 06

Article - ADDAP13/UC

Photos "Street art" 1er page et 4ème page - ADDAP13

" CHANTIER EDUCATIF - STREET ART  "


