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Cette 6ème édition SoliNews fait peau neuve et souhaite mettre en lumière la démarche de projet
à destination des enfants de l'école de La Solidarité ainsi que les deux crèches du quartier. 
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J O U R N A L  P A R T I C I P A T I F

LA DÉMOLITION DES BÂTIMENTS
VUE PAR DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE LA SOLIDARITÉ



L'AVANT / L'APRÈS LA DÉMOLITION
DES BÂTIMENTS G ET N 
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Bâtiment N

Avant Après 

Avant Après



La crèche associative Tifrioul va ouvrir prochainement
ses portes à la Solidarité, elle vient compléter l’offre
d’accueil «  petite enfance  » existante  avec la crèche-
halte-garderie de 24 berceaux gérée par le centre
social dont les locaux et espaces extérieurs font
actuellement l’objet de travaux d’amélioration. Ces
travaux seront livrés en septembre. La crèche Tifrioul
est, quant à elle, située à l’entrée de quartier. Elle
bénéficie de 42 places à terme pour des enfants de
3 mois à 4 ans. L’association l’île aux Enfants 13,
gestionnaire de la crèche a été retenue dans le cadre
de l’appel à projets Etat / CAF / Ville /Département et
sa tarification est identique aux crèches municipales.

Elle pourra accueillir les enfants de 7h30 à 18h30 de
façon régulière ou occasionnelle pour répondre au
mieux aux besoins des parents. Une attention
particulière est apportée par l’association à
l’insertion  : le recrutement de son personnel en
parcours d’insertion et le souhait de réserver des
places pour des familles engageant des démarches
d’insertion (contrat aidé, alternance, formation…)

OUVERTURE DE LA NOUVELLE CRÈCHE
TIFRIOUL DE L'ÎLE AUX ENFANTS 13

Le projet éducatif et social de la crèche tifrioul défend :
- une égalité des usagers pour l’inscription
- des repas 100% bio- la fournitures des couches
- un projet éducatif et pédagogique  basé sur le bien-
être et l’épanouissement des enfants.

Gestionnaire : Association L’Ile aux enfants 13
Directrice de TIFRIOUL : Madame BENARD Myriam
Modalités de pré-inscription : tout au long de l’année
les familles contactent le service d’inscription de l’Ile
aux enfants, selon les possibilités suivantes : 
- sur place : prendre rendez-vous avec la Directrice
- par téléphone au 04 89 29 69 74
- en ligne : https://www.ile-aux-enfants-13.fr

Dans le cadre de la résidentialisation, les espaces extérieurs de la crèche vont être sensiblement améliorés avec
un réaménagement de la cour pour plus de confort et de sécurité pour les enfants. Des sols souples seront
posées et une piste de vélos va être dessinées. Ces travaux financés par le projet de renouvellement urbain seront
effectués au cours de l’été.
Des travaux de réaménagement seront également lancés pour améliorer l’intérieur de la crèche, dans la
continuité des travaux extérieurs, avec pour objectif des locaux plus lumineux et plus fonctionnels et adaptés aux
touts petits. Les circulations seront améliorées. L’entrée se fera désormais par le côté.  Ce réaménagement
intérieur est quant à lui financé par des fonds européens FEDER et la Politique de la ville, en complément du
projet de renouvellement urbain.

ET LE MAC VA ÉGALEMENT FAIRE PEAU NEUVE



Recherchez dans la grille et entourez les 8
mots suivants :  Bâtiments, Ecole, Mer,
Rénovation, Chantier, Démolition, Marseille,
Solidarité

Exemple

Fin 2019, MRU et l'Université du Citoyen ont entamé
une démarche de projet avec les enfants de l'école
de La Solidarité, concernant le PRU du quartier. Il a
été proposé dans un premier temps de faire une
visite ludique du quartier, pendant les phases de
démolition des bâtiments N et G. 

LE PROJET AVEC L'ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ  

A VOUS DE JOUER ! Reliez les carrés de couleur aux lettres, qui
correspondent aux noms et aux couleurs des
immeubles de La Solidarité.
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L'occasion pour les élèves de CE1, CE2 et CM1,
d'aller à la découverte de certains métiers (chef de
chantier démolition, conducteur de travaux,
architectes, ouvriers, ...), de visiter les chantiers de
démolition de l'extérieur et de comprendre les
différentes phases du PRU.  

Le projet avec les enfants devait se poursuivre au printemps et prendre la forme d'ateliers participatifs et
artistiques sur la thématique "Mon quartier d'avant, d’aujourd’hui, de demain" et d'ateliers "Reporter" pour
une nouvelle édition du SOLINEWS. Au vue de la crise sanitaire ces différents ateliers ont été reporté. 
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