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La qualité de votre cadre de vie, à vous, locataires 

de 13 Habitat, est une des exigences qui déter-

minent l’ensemble des actions et des investisse-

ments de notre Office.

En parfait accord avec les administrateurs, j’ai ainsi 

décidé, il y a un an, de mettre sur pied un ambi-

tieux plan stratégique du patrimoine, pour réha-

biliter les résidences les plus vétustes de notre 

parc immobilier et entretenir toutes les autres 

afin d’éviter qu’elles ne se dégradent : 680 mil-

lions d’euros vont être investis dans les dix pro-

chaines années pour atteindre cet objectif. Sont 

notamment programmés plusieurs ravalements de 

façade qui, durant la tenue des travaux occasionnent 

toujours quelques désagréments, mais au final amé-

liorent votre environnement quotidien.

Mais seule, la rénovation des façades n’est pas 

suffisante pour améliorer le cadre de vie. Pour 

cette raison, les antennes paraboliques et les 

blocs de climatisation ne doivent pas être instal-

lés aux fenêtres ou sur les balcons, sauf autorisa-

tion demandée et accordée par l’Office. J’ai donc 

également décidé de procéder à l’enlèvement des 

paraboles individuelles là où elles sont en trop 

grand nombre, pour les remplacer par des para-

boles collectives sur le toit, sans aucun frais pour 

les locataires, qui conserveront les mêmes chaînes.

Une telle mesure profite à l’ensemble des familles 

et redore l’image dégradée du logement social. Car 

oui, notre ambition est de concevoir des résidences 

à taille humaine, où il fait bon vivre. Et en toute 

sécurité. Voilà pourquoi aussi, nous installons 

des portails et des barrières automatiques à l’en-

trée des résidences dont les locataires en font la 

demande. 

Vous l’aurez compris, 13 Habitat est à votre 

écoute pour mieux satisfaire vos souhaits de  

« résidentialisation », dès l’instant où ils relèvent 

de l’intérêt général. Ainsi, je l’espère, nous favori-

serons le respect entre locataires et le mieux vivre 

ensemble, pour ensemble préserver et valoriser 

nos logements, nos résidences et nos quartiers. Je 

vous invite donc à participer nombreux, durant le 

printemps, à la première édition de notre concours 

« balcons fleuris »… Embellir son balcon, c’est 

embellir la vie de toute une cité, tout en donnant 

l’exemple.

13 Habitat améliore les services rendus à ses 

locataires en modifiant l’accueil organisé dans 

ses agences. Ainsi pour être reçu et renseigné 

par un conseiller, vous allez devoir prendre 

rendez-vous par téléphone. Cette nouvelle 

procédure est testée en ce moment dans trois 

agences pilotes, celles du pays d’Aubagne, 

du pays de Martigues et Marseille Belvédère 

(Les Flamants, Campagne-Lévêque, Les Ayga-

lades) ; elle sera prochainement généralisée 

aux autres agences. L’accueil sur rendez-vous 

permet à nos agents de connaître à l’avance 

vos interrogations, ce qui leur donnent le 

temps nécessaire pour rassembler tous les 

éléments utiles afin de vous informer préci-

sément. Depuis près de deux ans maintenant 

et la mise en place de la nouvelle gouvernance, 

votre Office est engagé dans une refonte de 

son fonctionnement qui n’a qu’un but : mieux 

vous servir. Aujourd’hui, vous disposez d’un 

centre d’appel ouvert en continu, d’un site inter-

net pour payer votre loyer et suivre vos récla-

mations, et de gardiens pourvus d’ordinateurs 

dans leur loge. Demain, nous vous enverrons des 

informations par SMS sur votre smartphone et 

nous vous proposerons d’autres applications 

mobiles pour simplifier vos démarches adminis-

tratives… Le logement social, c’est la proximité, 

mais aussi la modernité. 

Lionel  
Royer-Perreaut 

Président de 13 Habitat, 

Conseiller départemental 

des Bouches-du-Rhône

Éric
Taverni 

Directeur général 

de 13 Habitat

Le mot du Président

Le mot du Directeur général

« RENOVER, EMBELLIR, SECURISER, C’EST CONTRIBUER AU CONFORT 

DE VIE DES LOCATAIRES. AINSI 13 HABITAT ESPERE DAVANTAGE 

DE CIVISME DANS SES RESIDENCES »
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« RENOVER, EMBELLIR, SECURISER, C’EST CONTRIBUER AU CONFORT 

DE VIE DES LOCATAIRES. AINSI 13 HABITAT ESPERE DAVANTAGE 

DE CIVISME DANS SES RESIDENCES »

L E  C H I F F R E

80
LES LOCATAIRES DE CAMPAGNE 

LÉVÊQUE (MARSEILLE 15E) 
ONT PLANTÉ 80 ARBUSTES 

MÉDITERRANÉENS DONT DES 
NOISETIERS, DANS LEUR JARDIN, 

LORS DE LA JOURNÉE DES FORÊTS 
MI-MARS, AVEC LE CONCOURS DU 

CENTRE SOCIAL SAINT-LOUIS ET DE 
13 HABITAT. UNE BONNE OCCASION 

DE CHOYER LA NATURE TOUT EN 
CULTIVANT LES RAPPORTS HUMAINS.

Quatre dates 
pour le prélèvement 
automatique
Quatre dates (au lieu de deux précédemment) sont 

désormais proposées pour le paiement du loyer par pré-

lèvement automatique : le 3, le 6, le 10 et le 16 de chaque 

mois. Le locataire peut ainsi choisir au plus juste la date 

qui lui convient le mieux, en fonction de l’approvision-

nement de son compte. Plus du tiers des locataires de 

l’Office a opté pour le prélèvement automatique, qui 

présente nombre d’avantages : la banque seule gère le 

virement à date régulière, il n’y a plus de risque pour le 

locataire d’oublier de payer et pour l’Office d’accumuler 

les impayés. Le locataire doit néanmoins veiller à ce que 

son compte soit bien approvisionné le jour du prélève-

ment. Pour souscrire à ce mode de paiement, contactez 

le service de la gestion locative (via le standard de 13 

Habitat : 04 88 77 66 00) pour recevoir par courrier le 

mandat de prélèvement SEPA pré-rempli, à signer et à 

renvoyer à l’Office (possibilité d’imprimer ce mandat 

dans l’espace locataire intranet).

La vie de 13  habitat

Solidaires des femmes 
victimes de violences

13 HABITAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE METTENT 

20 LOGEMENTS DE LEUR PARC HLM (RÉPARTIS 
DANS PLUSIEURS RÉSIDENCES) À LA DISPOSITION 

DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES. 
UNE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN CE SENS, 

EN FÉVRIER DERNIER, AVEC L’ASSOCIATION  
SOS FEMMES 13.

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône, et Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, lors de la signa-

ture de la convention avec SOS Femmes 13 (photo Christian Rombi CD13)

Z O O M

Rénovation thermique 
pour plus de 2000 
logements
La Caisse des dépôts, avec le concours d’Action logement, a accordé, 

début 2017, un prêt de haut de bilan bonifié (prêt à taux 0%) d’un 

montant de 10 millions d’euros à 13 Habitat. Plus de 7 millions d’eu-

ros contribueront à financer la rénovation thermique de 2002 loge-

ments situés dans les résidences les plus anciennes de l’Office, et près 

de 3 millions d’euros permettront de réaliser 162 logements neufs 

supplémentaires. Pour Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, 

« c’est grâce aux efforts de gestion entrepris depuis mon arrivée que 

nous avons la pleine confiance de la Caisse des dépôts. Nous allons 

continuer dans ce sens, au bénéfice de la qualité de vie de tous nos 

locataires ».
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Dossier

Depuis février dernier, les paraboles ont disparu des balcons et des 

fenêtres de la résidence Château-Gaillard à Tarascon. Elles ont été 

remplacées par des antennes paraboliques collectives, installées sur 

le toit de chacun des 5 bâtiments abritant 73 appartements.

Triple avantage : la résidence offre à la vue de tous des façades plus 

esthétiques, les antennes étant désormais quasiment invisibles ; l’en-

semble des locataires continue de recevoir les programmes télé, sans 

aucun supplément financier, mais avec une qualité d’image amélio-

rée ; et les locataires qui n’avaient pas de paraboles précédemment 

peuvent recevoir quantité de chaînes autres que celles de la TNT s’ils 

décident d’acheter un décodeur satellite.

Gérée par la direction générale adjointe proximité de 13 Habitat, 

l’opération n’a duré que quelques semaines, pour enlever les 

anciennes paraboles et installer les nouvelles, et effectuer les raccor-

dements dans les parties communes et les appartements (installa-

tion d’une prise).

Château-Gaillard est la première résidence de 13 Habitat sans para-

bole au balcon ; d’autres vont suivre. Telle est la volonté de Lionel 

Royer-Perreaut, président de l’Office, qui souhaite améliorer la qualité 

de vie des locataires et redorer l’image des logements sociaux. Il a 

chargé un des administrateurs de l’Office, Kader Gasmi, de recenser 

les paraboles dans la plupart des résidences, afin d’établir un plan 

d’action. Ainsi, durant l’année 2017, l’enlèvement des paraboles va 

notamment concerner la résidence Ambrosini à Marseille 14e (200 

logements).

En moyenne, 13 Habitat va investir 350 euros par logement pour 

cette opération d’embellissement. 

LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES EST UNE PRIO-

RITÉ POUR 13 HABITAT.  CELA PASSE PAR L’EMBELLIS-

SEMENT DES RÉSIDENCES ET LE RENFORCEMENT 

DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANQUILLITÉ. AINSI LES 

FAÇADES D’IMMEUBLES LES PLUS DÉGRADÉES VONT 

ÊTRE RÉNOVÉES ; L’OFFICE VA Y CONSACRER PLU-

SIEURS DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS DANS LES 

PROCHAINES ANNÉES. IL EST AUSSI PRÉVU L’ENLÈVE-

MENT PROGRESSIF DES ANTENNES PARABOLIQUES 

ACCROCHÉES AUX BALCONS ET AUX FENÊTRES, REM-

PLACÉES PAR DES PARABOLES COLLECTIVES SUR 

LES TOITS. LES LOCATAIRES EUX-MÊMES PEUVENT 

ÊTRE ACTEURS DE L’ESTHÉTIQUE DE LEUR RÉSIDENCE, 

EN PARTICIPANT AU GRAND CONCOURS « BALCONS 

FLEURIS » QUE 13 HABITAT ORGANISE CE PRINTEMPS. 

QUANT À LA SÉCURITÉ, LÀ OÙ LES LOCATAIRES LE 

RÉCLAMENT, L’OFFICE INSTALLE DES PORTAILS ET 

DES BARRIÈRES AUTOMATIQUES… LA RÉSIDENTIALI-

SATION EST EN MARCHE !  

Pour que votre résidence
soit plus belle et sécurisée

Les paraboles quittent les balcons pour mieux se cacher sur les toits
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Façades réhabilitées, 
l’affaire de tous
13 Habitat a adopté en avril 2016 un ambitieux plan stratégique du patri-

moine prévoyant 680 millions d’euros sur 10 ans pour la rénovation des 

résidences. Datant de 1954, Le Trioulet à Marseille (9e arr.), où vivent 600 

locataires, va faire l’objet d’un ravalement de façade. La Cité radieuse du Cor-

busier étant proche, cette rénovation est soumise à certaines obligations, 

comme l’emploi d’une peinture non acrylique et l’interdiction d’installer (ou 

de réinstaller)  paraboles et climatisations sur les balcons. Les locataires vont 

être prochainement informés du déroulement des travaux. De leur côté, 

les locataires de Mazargues (9e arr.) ont été sollicités via un questionnaire 

pour mieux cerner leurs attentes et au final mieux définir les travaux de 

ravalement à mener.

Allauch : Pie d’Autry.

Arles : Bigot.

Aubagne : La Verrerie, La Coriandre.

Auriol : Papeterie Négrel.

Bouc-Bel-Air : Le Malbergue.

Eyguières : Cohen Amicis.

Istres : Rassuen II.

Marseille : Jean-François Leca 2e, Cœur Vail-

lant 3e, La Renaissance 3e, Chemin de Fer 

4e, La Feuilleraie 4e, Saint-Just Palmieri 4e, 

Montredon 8e, Le Nérée 8e, Argo (ADHIM) 9e,  

La Verdière 9e, Michelis (toutes les cités) 11e, 

Les Jonquilles 13e, Les Tilleuls 13e, Saint-Jé-

rôme Million 13e, Le Merlin 16e.

Martigues : Mas de Pouane Croix Sainte.

Miramas : Le Levant, Million, Cité Jardins.

Plan-de-Cuques : La Montade I et II.

Port-de-Bouc : Tassy Jules Guesde.

Port-Saint-Louis-du-Rhône : Terrasses 

du Port, Horizon Mer.

Le Puy-Sainte-Réparade : La Roubine I et II.

Rognac : Grand Vacon.

Saint-Chamas : Les Aires HBM.

Saint-Martin-de-Crau : Les Ferrades.

Salon-de-Provence : Bonelli M et PF, 

Avenue de l’Europe.

Sausset-les-Pins : Le Calendal.

Septèmes-les-Vallons : La Couren.

Velaux : La Péraude.

Vitrolles : Les Hélianthèmes.

Des portails et barrières 
qui filtrent et rassurent
13 Habitat répond à la demande des locataires qui 

souhaitent sécuriser leur résidence. Des portails 

et barrières automatiques ont déjà été installés à 

Pont-de-Vivaux (10e arr.), Pierre-Renard (10e arr.) et 

au Forbin (11e arr.) à Marseille, et à Gontard I et II à 

Aix-en-Provence. Les prochaines résidences équipées 

vont être Rabatau (8e arr.) et Nérée (8e arr.) à Marseille 

(investissement de 64 000 euros pour ces deux der-

nières), Jean Masse à Allauch et Font du Roy à Gar-

danne. Bénéficier de tels équipements entraîne pour 

les locataires un supplément très modéré de loyer 

(en moyenne, 3 euros par mois), après signature d’un 

accord collectif locatif entre l’amicale des locataires de 

la résidence et 13 Habitat.

Dossier

13 HABIT
AT

Conco
urs 

balc
ons 

fleu
ris

Tous les habitants sont invités 

à fleurir leur balcon

Inscription jusqu’au 14 avril 2017 

Plus d’informations sur 13habitat.fr

Balcons fleuris : 
des chèques 
cadeaux à gagner
13 Habitat organise son concours « balcons fleuris » en avril et 

mai prochains, pour inciter les locataires à embellir leurs rési-

dences. Le jury départagera les balcons en compétition selon 

plusieurs critères (utilisation de plantes méditerranéennes, 

originalité des compositions, harmonie des couleurs…).  

A gagner, des chèques cadeaux de 20 à 200 euros. Inscription 

avant le 14 avril 2017. Le règlement est disponible sur 13habi-

tat.fr. Pour le bon déroulement de cette première édition, le 

nombre de cités pouvant participer a été limité à une qua-

rantaine, avec prioritairement des résidences de petite taille. 

Voici ces résidences :
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La vie des territoires

Entraide à Clovis Hugues,
Bernard Cadenat et Burel

Deux conseillères en économie sociale et familiale de l’as-

sociation Soliha Provence vont à la rencontre des locataires 

des résidences Clovis Hugues (13003), Bernard Cadenat 

(13003) et Burel (13014) pour  leur proposer des actions et 

des animations répondant à leurs attentes. Elles peuvent 

également proposer un accompagnement individuel aux 

locataires rencontrant des difficultés sociales spécifiques.  

Cette intervention sociale est soutenue par 13 Habitat et 

le Conseil départemental 13.

Nouvelle aire 
de jeux à Marignane
Les locataires de la résidence La Chaume à Marignane 

ont désormais à leur disposition une nouvelle aire de 

jeux pour leurs enfants. Elle a été aménagée par la muni-

cipalité sur une parcelle de terrain de 250 m2 mise gra-

cieusement à disposition par 13 Habitat pour une durée 

de trois ans. Un toboggan pour glisser, un filet en cordes 

dit « araignée » pour escalader et une maisonnette pour 

jouer à l’abri, tout a été conçu pour que petits et grands 

trouvent leur bonheur sur cette aire inaugurée fin février 

dernier par le maire de Marignane et le préfet délégué 

à l’égalité des chances. Autour de l’aire, les familles dis-

posent de bancs qui avaient été précédemment recou-

verts de mosaïque grâce à la mobilisation de plusieurs 

locataires et de l’association AIR.

Point écoute santé 
à Ambrosini

A Marseille, les locataires d’Ambrosini aux Flamants (14e arr.) ont 

désormais à leur disposition un « point écoute santé », organisé 

tous les premiers mercredis du mois. La permanence est proposée 

ce jour-là de 9h30 à midi, dans le local sénior de la résidence. Elle 

est ouverte à toutes celle et tous ceux ayant des préoccupations et 

des questions sur leur santé. Elle est animée par Caroline, Mariel 

et Naima, en partenariat avec l’association Synergie Family. 

Le « point écoute santé » d’Ambrosini est joignable 
au 06 29 64 85 16.

Peinture de rue à la Bégude Nord
L’association Arts et Développement implante son atelier de pra-

tiques artistiques à Bégude Nord à Marseille (13e arr.), en collabo-

ration avec le centre social Val Plan et Bégude Nord, partenaire de 

13 Habitat. Le mardi soir, chaque semaine, cet atelier est proposé 

gratuitement aux familles du quartier dont les locataires des rési-

dences Val Plan et Bégude Nord. L’artiste Françoise Sémiramoth 

et toute une équipe d’animateurs sont là pour accompagner les 

volontaires. 

Atelier tous les mardis de 16h30 à 18h30, aux abords du terrain  
de foot de la Bégude Nord. Association Arts et Développement : 
www.artsetdeveloppement.com, tél 04 91 95 93 73.
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La vie des territoires

Suivez 
Synergie Family 
avec le « 13h_live » 

13 Habitat a conclu un partenariat avec Synergie 

Family en vue d’améliorer le bien vivre ensemble 

dans plusieurs de ses résidences à Marseille 

et dans le département. Dirigée par Laurent 

Choukroun, l’association compte plusieurs ani-

mateurs formés et diplômés qui proposent au 

sein même des cités des activités sportives, 

ludiques et culturelles. Objectif : que les différents 

publics de locataires se divertissent, se côtoient et 

apprennent à mieux se connaître. 

La cohésion sociale en sort renforcée. Vous pouvez 

entrer en contact avec Synergie Family et suivre 

ses événements (comme dernièrement le « brunch 

des voisins » organisé fin mars à Ambrosini) sur 

Instagram où l’association apparaît sous le sigle  

« 13h_live » pour le compte de 13 Habitat.

A l’écoute des locataires 
des Bourrely et Notre-Dame-Limite

Vous êtes locataire aux Bourrely ou à Notre-Dame-Limite (15e arr.) 

et vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer et vos 

charges ? Une équipe de travailleurs sociaux d’ESF Services est à 

votre disposition : Laura et Aurélie (photo) vous reçoivent tous les 

jeudis après-midi, dans les loges des gardiens, pour vous donner des 

conseils de gestion et tenter de trouver des solutions à vos impayés.  

La conseillère sociale de 13 Habitat est également présente. 

Vous pouvez contacter l’équipe d’ESF Services au 04 91 21 00 80.

Pour mieux répondre 
aux locataires
La qualité de service est « la » priorité de 13 Habitat. L’Office a mis en 

place des moyens performants d’écoute, d’information et de gestion des 

situations personnelles. Les locataires ont ainsi à leur disposition :

- le centre d’appel (tél 04 88 77 66 00) ouvert 7j/7 et 24h/24 pour les 

urgences techniques ;

- le site internet (www.13habitat.fr) pour le paiement du loyer en ligne, 

la saisie et le suivi des réclamations ;

- les gardiens, informatisés pour la plupart dans leurs loges aux horaires 

d’ouverture. 

Pour aller plus loin encore dans cette qualité de service, 13 Habitat va 

modifier le fonctionnement de l’accueil de ses locataires, pour les rece-

voir en agence uniquement sur rendez-vous.

Cette nouvelle procédure est actuellement testée dans trois agences 

pilotes, l’agence du pays d’Aubagne (pas de changement d’adresse), 

l’agence du pays de Martigues (installée à l’adresse de Martigues-Nord 

et intégrant Martigues-Sud et l’antenne de Port-de-Bouc) et l’agence 

Marseille-Belvédère (située à l’adresse des Flamants, et regroupant les 

antennes de Campagne-Lévêque et des Aygalades) ; elle sera ensuite 

généralisée aux autres agences.

Avec cet accueil sur rendez-vous, les agents de l’Office préparent au 

mieux les éléments de réponse. Au cours de leurs entretiens, les loca-

taires reçoivent des informations précises, sans perte de temps ni stress. 

En fonction du type de demande, un entretien personnalisé peut être 

proposé aux locataires. Le dialogue et la confiance entre 13 Habitat et 

ses locataires en sortent renforcés.
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Quel est le budget moyen par logement investi par 13 Habitat 
pour enlever les antennes paraboliques des balcons et instal-
ler des paraboles collectives sur le toit ? 

        100 EUROS

        200 EUROS

        350 EUROS

Combien de dates par mois sont désormais proposées aux loca-
taires pour le paiement du loyer par prélèvement automatique ?

        3 DATES

        4 DATES

        5 DATES

 
Dans quelle résidence un « point écoute santé » a-t-il été ouvert ?   

        LA CHAUME À MARIGNANE

        AMBROSINI À MARSEILLE

        CHÂTEAU-GAILLARD À TARASCON

Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

Tél

Mail

N° de réf. locataire

Jouez & Gagnez
200€ en chèques cadeaux

Le journal  des locataires  de 13 Habitat   •  Numéro 34 /  Janvier-Février-Mars 2017 /  n°issn2258-0476   

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 : Éric Taverni  • Directeur de la Communication : Christophe 

Imbert • Rédaction :  Direction de la Communication • Crédits photos :  13 Habitat, Martine Montégrandi 

• DR Conception graphique, maquette et mise en page : Adrien Bargin • Impression : ZM Communication

Extrait de règlement : 13 Habitat – 80 rue Albe, CS 40238, 
13248 Marseille Cedex 04 organise un grand concours gra-
tuit, 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 6 février 2017, le cachet 
de la Poste faisant foi. Un tirage au sort effectué par Huis-
sier 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 adres-
ser à 13 Habitat, Direction de la communication. Les sala-
riés 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.

13habitat.fr

Vous êtes musicien(ne) ? Vous pratiquez le jazz ? 
13 Habitat vous offre une scène, en public, 
sur la Canebière !
Vous jouez seul(e) ou en groupe – la musique est une passion et le jazz vous fait vibrer… 

Alors participez au premier concours de musique organisé par 13 Habitat ! 

En partenariat avec le festival Marseille Jazz des cinq continents, programmé l’été prochain 

au parc Longchamp et dans d’autres sites dès le mois de juin, 13 Habitat propose à ses 

locataires amateurs de jazz de participer à son premier concours de talents musicaux. Les 

meilleurs candidats seront sélectionnés par un jury professionnel et pourront se produire 

sur scène sur la Canebière, le 25 juin prochain à l’occasion des «Dimanches de la Canebière».   

La Canebière sera alors entièrement réservée aux piétons et un public nombreux déambulera 

parmi les différentes installations artistiques. Un moment unique pour se faire connaître ! 

Pour tenter sa chance, c’est très simple ! Il suffit d’envoyer un fichier son (type mp3) 
ou  une vidéo par mail : jazz@13habitat.fr 
Ou encore de nous adresser une maquette à l’adresse suivante :
13 Habitat – concours Jazz / direction de la communication / 80 rue Albe 13004 Marseille
(Merci d’indiquer précisément vos noms, adresse, numéro de locataire et numéro de téléphone 

à chaque envoi).

Avant le 15 mai 2017

Plus d’information sur le festival Marseille Jazz des cinq continents (du 19 au 29 juillet 2017) : 
www.marseillejazz.com
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