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Concours 6 - 12 ans

La vie des territoires
Convivialité à Mazargues,
au Trébon, à Campagne
Lévêque, à La Chaume…

Ilyes, jeune locataire «pirate» lors de la fête des voisins à La Chaume à Marignane
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NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÉNEMENTS QUI PERMETTENT À TOUS
DE SE DIVERTIR, DE DÉCOUVRIR, DE SE CULTIVER, DE FAIRE CONNAISSANCE
AVEC SES VOISINS DE PALIER, DE LEUR PARLER ET DE LES RESPECTER »

é
d

Le mot du Président

Lionel
Royer-Perreaut

L’heure des vacances a sonné. Durant tout l’été,

Ainsi, nous vous avons proposé au printemps

13 Habitat reste mobilisé pour répondre à vos

notre premier concours « balcons fleuris » pour

attentes et besoins.

embellir nos cités ; vous avez été plusieurs
dizaines à y participer et les meilleurs d’entre

Dans cet accompagnement au jour le jour,

vous ont reçu des chèques cadeaux. Nous

nous devons sans cesse innover pour ne pas

vous avons également proposé des soirées

être seulement un pourvoyeur de logements

« pétanque dans mon quartier » qui, elles

sociaux, même si cela est pour vous l’essen-

aussi, ont remporté un joli succès ; les meil-

tiel. C’est aussi pour nous la priorité n°1, car

leures triplettes ont participé au grand

Président de 13 Habitat,

c’est notre raison d’être. Mais en même temps,

concours La Marseillaise à pétanque de ce

Conseiller départemental

depuis maintenant plus de deux ans que je

début d’été. Nous avons aussi proposé à

des Bouches-du-Rhône

suis à la tête de notre Office, je souhaite que

une centaine d’enfants et jeunes adultes de

« logement social » rime avec « bien être social ».

découvrir le jazz, un monde artistique qui
peut paraître élitiste mais qui, en fait, est une

it

J’ai parfaitement conscience des difficultés que

culture populaire ; celles et ceux que nous

vous pouvez rencontrer au sein de votre rési-

avons accompagnés pour assister aux concerts

dence ; je sais que les incivilités, comme les

d’artistes de jazz à l’opéra de Marseille ont été

nuisances sonores, les jets de poubelle ou les

enchantés de cette initiation. Je m’engage à

dégradations des parties communes, peuvent

vous proposer régulièrement d’autres événe-

ternir votre quotidien; sachez que je travaille

ments de ce genre, la culture étant un vecteur

étroitement avec les autorités et les acteurs

d’enrichissement personnel et d’ouverture

sociaux pour accroître votre sécurité et votre

d’esprit qui ne doit pas s’arrêter au seuil des

tranquillité.

logements sociaux.

Nos résidences, que nous construisons désor-

Aujourd’hui, nous lançons un grand concours

mais à taille humaine intégrées dans leur envi-

de dessin, pour que les plus jeunes nous

ronnement, démontrent ce souci permanent

racontent leur maison du futur, leur loge-

qui nous anime : améliorer votre cadre de vie

ment de rêve, à coup de crayons, de couleurs

pour améliorer votre qualité de vie. Nous mul-

et d’imagination dont ils ne manquent pas.

tiplions les événements qui permettent à tous

C’est l’objet de la double page centrale de ce

de se divertir, de découvrir, de se cultiver, de

Journal des locataires, dans laquelle nous vous

faire connaissance avec ses voisins de palier,

donnons aussi toutes les informations sur la

de leur parler, de les respecter… Le bien vivre et

convention que j’ai signée avec l’Ecole de la 2e

le mieux vivre ensemble, c’est important dans

Chance, pour renforcer la formation et l’inser-

nos résidences !

tion des jeunes sans diplôme.

o

Parce que la jeunesse est notre avenir. Et parce

que le lien social est avant tout le trait d’union
indispensable entre vous, chers locataires.
Bonne vacances à tous.
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CHRISTIAN RALLO, LOCATAIRE

À SAINT-JUST GARDERIE (MARSEILLE

4E), A COURU DURANT TOUT LE MOIS
DE MAI LES 900 KILOMÈTRES QUI

SÉPARENT MARSEILLE DE PARIS, EN
23 ÉTAPES, AU NOM DE LA LUTTE

Les balcons ont fleuri
au printemps !

CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.

13 Habitat a organisé avec succès son 1er concours « balcons fleuris »

LA VOLONTÉ ET EN PRATIQUANT

en avril et mai derniers, pour inciter les locataires à embellir leurs résidences. Un jury interne a choisi les dix plus beaux balcons, dont les résidents ont été primés par des chèques cadeaux. Un grand bravo à tous !
1er prix : Tijani RACHED, résidence Les Hélianthèmes, Vitrolles (200 euros)
2e prix : Pierre CHANDRE, résidence Jean-François Leca, Marseille 2e (150 euros)
3e prix : Yvette ISRAEL, résidence Papèterie Negrel, Auriol (100 euros)
4 prix : Denise KYRIAZIS, résidence La Feuilleraie, Marseille 4 (50 euros)
e

e

5e prix : Fernand MONDON MARIN, résidence Michelis A, Marseille 11e (50 euros)
6e prix : Michel PERRETTO, résidence Michelis A, Marseille 11e (20 euros)
7e prix : Christelle ORSINI, résidence Saint-Just Palmieri, Marseille 4e (20 euros)
8 prix : Didier ROSSELLO, résidence Les Tilleuls, Marseille 13 (20 euros)
e

e

9e prix : Alain FERAUD, résidence La Verrerie, Aubagne (20 euros)
10e prix : Marie-Joëlle FAUVETTE, résidence Million, Miramas (20 euros)

LUI-MÊME EST ATTEINT DE CETTE

MALADIE INVALIDANTE. « AVEC DE
DU SPORT, ON PEUT SOULEVER DES
MONTAGNES, ASSURE CHRISTIAN

RALLO. SI JE PEUX AINSI DONNER DE

L’ESPOIR AUX PERSONNES ATTEINTES
DE SCLÉROSE EN PLAQUES, ALORS
J’AURAI ACCOMPLI MA MISSION »,

DIT MODESTEMENT CE LOCATAIRE

AU GRAND CŒUR, À QUI 13 HABITAT
A APPORTÉ TOUT SON SOUTIEN

MORAL ET UNE AIDE FINANCIÈRE

POUR LE BON ACCOMPLISSEMENT
DE SON DÉFI.

A la découverte du jazz
Plusieurs dizaines de jeunes locataires de La Chaume (Marignane),
Mazargues, La Soude, Le Trioulet, Le Clos - La Rose et Saint-Just Bellevue (Marseille), ont assisté aux deux concerts exceptionnels du pianiste
légendaire Ahmad Jamal et de l’artiste Abd Al Malik, à l’Opéra de Marseille, mi-juin. Monté en collaboration avec le festival Marseille Jazz des
Cinq Continents, l’événement leur a permis de découvrir et apprécié
cet univers musical ! 13 Habitat a également organisé un concours jazz,
remporté par Sébastien Torregrosa, locataire « crooner » de la résidence
La Blancarde (Marseille 5e), qui a reçu un chèque cadeau de 200 euros et
a pu se produire en public sur la Canebière piétonnisée le 25 juin dernier,
dans le cadre des « Dimanches de la Canebière ».
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Pa r tena r ia t

Mieux
accompagner
les jeunes
locataires
Informations et inscriptions
• Si vous souhaitez avoir de plus amples informations
sur l’E2C Marseille : www.e2c-marseille.net
• Si vous souhaitez vous inscrire à l’E2C Marseille :
T : 04 96 15 80 40
M : recrutement@e2c-marseille.net

13 Habitat s’associe à l’E2C Marseille pour la formation et l’insertion
Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, et Jean-Louis Reiffers,

vont de l’accueil à l’entretien dans les logements et les cités, veut offrir

président de l’E2C (Ecole de la 2e Chance) Marseille, ont signé, au prin-

à ces futurs stagiaires des perspectives supplémentaires de formation,

temps, une convention de coopération entre leurs deux établissements.

d’expérience et de travail. Notre mission, en tant que bailleur social,
c’est bien évidemment d’offrir les meilleures possibilités de logement

Cette convention d’un an va permettre à plusieurs stagiaires de l’E2C

au plus grand nombre ; mais je veux que nous allions au-delà avec une

Marseille d’effectuer des stages de découverte des métiers au sein

véritable politique de lien social ».

de 13 Habitat, durant 2 à 4 semaines. Les stagiaires seront parrainés
par plusieurs salariés de 13 Habitat, qui s’engageront à mobiliser leur

Pour l’E2C, « cette convention avec 13 Habitat démontre que les

réseau professionnel pour les accompagner dans leur parcours de for-

acteurs publics et privés doivent travailler ensemble pour l’avenir

mation. En fonction de la motivation et de l’implication manifestées

de notre jeunesse. Chaque année, à Marseille, 4 000 jeunes sortent

par les stagiaires et selon les besoins en recrutement de 13 Habitat,

du système scolaire sans diplôme ni qualification. A l’E2C Marseille,

ces stages d’immersion et de découverte pourront éventuellement

nous leur offrons une solution vers l’insertion professionnelle. Nous

être suivis de contrats de droit commun ou de contrats en alternance.

leur proposons un parcours d’accès à l’emploi et d’épanouissement
personnel, grâce à un dispositif de formation entièrement sur-mesure

« Nous voulons participer pleinement au processus d’intégration

et en alternance en entreprise. Voilà pourquoi je me réjouis de cette

sociale et professionnelle des jeunes dans nos quartiers, insiste Lio-

convention, qui va mettre à la portée de nos jeunes stagiaires, les

nel Royer-Perreaut. L’E2C Marseille fait un travail formidable en la

métiers de services dans l’habitat et qui répond au besoin en compé-

matière. 13 Habitat, avec ses nombreux métiers exercés en interne, qui

tences de 13 Habitat ».
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Les enfants,
à vos crayons !

Bulletin d’inscription

13 Habitat organise cet été un concours de dessin pour les

Nom de l’enfant 		

enfants de 6 à 12 ans, sur le thème « dessine ta maison du futur ».

Date de naissance

Les jeunes locataires vont ainsi pouvoir laisser libre cours à leur

Adresse

imagination en dessinant à quoi ressemblera, selon eux, leur loge-

Code postal		

ment ou leur maison lorsqu’ils seront adultes, en 2030 ou 2040.

Téléphone des parents

Prénom de l’enfant

Ville
@

E-mail des parents 			
Le concours est gratuit. Les dessins (un seul par enfant) doivent

Numéro de locataire

Nom de la résidence

être réalisés à la main (pas de dessin réalisé sur ordinateur), à l’aide
de feutres, crayons et/ou peintures (pas de découpage ni de col-

Autorisation des parents :

lage) et sur papier blanc format A4 (21 x 29,7 cm).

J’ai pris connaissance du règlement et j’autorise mon enfant
à participer au concours de dessins organiser par 13 HABITAT.

Le nom et le prénom de l’enfant doivent être inscrits au dos du
dessin. Pour participer, envoyez le dessin avec le bulletin d’ins-

Fait à			

cription (ci-contre) à 13 Habitat.

Signature(s) (représentant légal) :

Le

Un jury interne sélectionnera les lauréats selon trois critères :
le respect du thème, la créativité et l’originalité du dessin.

Le nom et prénom de l’enfant devra être inscrit au dos du dessin.

Les 10 premiers dessins seront récompensés :

Merci de retourner impérativement ce bulletin accompagné
du dessin de votre enfant avant le 31 août 2017 à l’adresse suivante :

• 1er prix : 150 € en bon d’achat à valoir dans les magasins Cultura
+ 4 places de cinéma
• 2e prix : 100 € en bon d’achat à valoir dans les magasins Cultura
• 3 prix : 50 € en bon d’achat à valoir dans les magasins Cultura
e

• Du 4e au 10e prix : 30 € en bon d’achat à valoir dans les magasins
Cultura
Bulletin d’inscription et règlement du concours sont disponibles

13 Habitat
Concours de dessins
Direction de la communication
80 rue Albe - CS 40238
13248 Marseille cedex 04

sur le site internet www.13habitat.fr
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La vie d e s ter r i t o i r e s

Au Trébon, on est artistes !
Les enfants du centre social Mas Clairanne ont réalisé une jolie
fresque colorée sur un des murs de la cité du Trébon, à Arles,
durant les vacances de Pâques en avril dernier. Armés de pinceaux et de sacs plastique en guise de protection, ils ont ainsi participé à l’embellissement de la cité. L’opération a été financée par
13 Habitat.

A Campagne
Lévêque,
on est nature !
La Fête de la Nature en mai a été l’occasion pour les
enfants de Campagne Lévêque (Marseille 15 e ) de
construire des nichoirs en bois pour oiseaux, qu’ils ont
ensuite accrochés dans les arbres ; en plus, parents et
enfants ont bichonné le jardin collectif et ont partagé
le repas de l’amitié. La journée était organisée par le
collectif environnement de la cité (13 Habitat, Addap

A Mazargues,
on est sportifs !

13, Centre social Saint-Louis Campagne Lévêque Léo
Lagrange, Acelem, les Petits Débrouillards, Yes We Camp,
Le Rocher, etc).

1200 enfants ont participé à la 5e édition de la Fête de la Jeunesse
et du Sport, au palais des sports de Marseille. Parmi eux, de nombreux enfants des résidences de 13 Habitat, dont Mazargues.
Marseille étant cette année Capitale européenne des Sports, les
minots ont découvert le handball, la boxe, l’escalade et d’autres
activités… De quoi également apprendre à respecter autrui et
à sympathiser avec des gamins d’autres quartiers.

A La Chaume, on est pirates !
La traditionnelle fête des voisins a égayé plusieurs cités
et résidences de 13 Habitat à la mi-mai, dont La Chaume
à Marignane. Les parents avaient préparé de bons plats à
partager et les enfants ont pu se maquiller, dessiner, jouer
aux quilles et aux boules. Le succès de cette journée est dû
en grande partie à l’association AIR Marignane (Association des Initiatives et du Renouveau) qui a organisé cette
fête avec la bonne volonté des habitants et d’autres associations comme Les Petits Débrouillards.
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L a vi e d e s ter r i to i r e s

Droit au but
avec les Argonautes !
Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, a rendu
visite, début avril, aux footballeurs de l’Association
sportive Bernard Gomez de l’ESAT Jean Guglielmi/
Les Argonautes (établissement et service d’aide par le
travail), boulevard de l’Océan (Marseille 9e). Les Argonautes ont été finalistes du championnat régional de
sport adapté 2017. « Bravo, vous vous êtes surpassés !,
leur a lancé Lionel Royer-Perreaut.. 13 Habitat loge certains d’entre vous dans la résidence Argo toute proche,
j’en suis très honoré ». Le Conseil départemental 13 et
13 Habitat soutiennent ainsi pleinement l’ESAT dans
ses missions d’aide aux personnes handicapées et de
leur insertion sociale.

Pourquoi les ados
ont aimé l’aviron
Quarante enfants et adolescents des résidences de Mazargues (Marseille 9 e ), Ambrosini (Marseille 14 e ) et Campagne
Lévêque (Marseille 15 e ) ont découvert l’aviron en avril dernier lors de journées d’initiation organisées à L’Estaque, avec
le Cercle de l’aviron de Marseille (CAM). Cette première pour
13 Habitat a permis de proposer aux gamins une activité
ludique, pour les sortir de la cité durant les vacances et leur faire
toucher du doigt les valeurs liées au sport, d’effort, de dépassement de soi et de persévérance, mais aussi de solidarité, d’entraide et de camaraderie.

Les jeunes d’Arles exposent
Les enfants des cités Barriol, Trébon et Alyscamps
d’Arles ont joliment participé à une expo d’arts plastiques organisée au château de Tarascon en mai et
juin. Ils ont d’abord découvert les techniques de la
peinture et du dessin avec des enseignants de l’école
d’arts plastiques d’Arles, Delt’Art. Ils sont ensuite
passés à la pratique, et ont exposé leurs créations
originales dans les anciennes cuisines et le jardin du
château.

Sport, santé et goûter à Burel
Plusieurs dizaines d’enfants, d’adolescents et de parents de Burel
(Marseille 14e) ont participé au Forum sport-santé, en avril au stade
municipal situé en face de leur résidence. Ils étaient encadrés par les
animateurs de Synergie Family. Organisée par la Ville, 13 Habitat et
d’autres partenaires comme le club de boxe JSKB, le FC Burel et l’association des habitants de Burel, cette journée festive a notamment
proposé des séances de kickboxing et de handisport. Sans oublier le
traditionnel goûter préparé par les mamans de Burel.
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Les soirées pétanque
ont touché au but
De nombreux locataires ont participé
aux soirées « pétanque dans mon quartier » de 13 Habitat, organisées en mai
au Clos – La Rose (Marseille 13 e), Les
Néréides (Marseille 11 e), Mazargues
(Marseille 9e), Croix Sainte (Martigues),
Canourgues (Salon-de-Provence) et Pin
Vert (Aubagne). Les meilleurs ont été
inscrits au Mondial La Marseillaise à
pétanque. Nouveauté cette année : des
ateliers d’initiation ont été proposés
aux enfants dans les cités. Cette 2e édition a rempli son objectif : divertir petits
et grands et renforcer le mieux vivre
ensemble.

Jouez & Gagnez

13habitat.fr

200€ en chèques cadeaux
Nom
Quels artistes de jazz une centaine de locataires de 13 Habitat
a eu le privilège de voir en concert à l’Opéra de Marseille ?

Prénom
Adresse

KIM KARDASHIAN ET KANYE WEST
AHMAD JAMAL ET ABD AL MALIK
IMANY ET NORAH JONES

Plusieurs jeunes de 13 Habitat ont découvert au printemps
la pratique de l’aviron. Où ?
A L’ESTAQUE

A LA MADRAGUE DE MONTREDON
A LA POINTE ROUGE

Avec quel établissement 13 Habitat a-t-il signé une convention
pour mieux former les jeunes des quartiers ?
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE
L’ECOLE DE LA 2E CHANCE

LA RTM
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Le journal des locataires de 13 Habitat est édité par la Direction de la Communication • 13 Habitat, 80 rue Albe,
13004 Marseille • Directeur de la publication : Bernard Escalle • Directeur de la Communication : Christophe Imbert •
Rédaction : Laurent Léonard, direction de la communication • Crédits photos : 13 Habitat, Martine Montégrandi
• DR Conception graphique, maquette et mise en page : Adrien Bargin • Impression : Spot • Nous remercions Madame

CP
Ville
Tél
Mail
N° de réf. locataire

Extrait de règlement : 13 Habitat – 80 rue Albe, CS 40238,
13248 Marseille Cedex 04 organise un grand concours gratuit, réservé exclusivement au locataire titulaire du bail.
Pour participer, il suffit de répondre aux questions posées
ci-contre sur le bulletin prévu à cet effet et de renvoyer le
tout à l’adresse du jeu (une seule réponse par titulaire).
La date limite de réponse est fixée au 31 juillet 2017, le
cachet de la Poste faisant foi. Un tirage au sort effectué par
Huissier de Justice, aura lieu parmi les bonnes réponses
pour désigner les 5 heureux gagnants. Les remboursements de timbres et demandes de règlement complet sont
à adresser à 13 Habitat, Direction de la communication.
Les salariés de 13 Habitat ne peuvent participer à ce tirage
au sort. Chaque gagnant devra attendre un délai d’un an
avant toute nouvelle participation. Éviter de mettre le
règlement de votre loyer, TIP ou chèque, dans l’enveloppe
contenant le bulletin réponse.

Boughiden, la maman d’Ilyes, qui a donné son accord pour la publication à la une de la photo de son enfant. • Dans le
cadre de ce journal diffusé à l’ensemble des membres de 13 Habitat et de de nos locataires, nous publions parfois des
photos vous représentant. • Dans l’hypothèse ou vous seriez opposés à la publication de votre image dans ce magazine,
merci de nous contacter à l’adresse : 13 Habitat, direction de la communication, 80 rue Albe, 13004 Marseille. • A défaut,
nous considérons que vous nous donnez votre autorisation tacite à la publication préalable de votre photo.
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