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Marseille, le 1 octobre 2017

Quinze locataires de 13 Habitat en plein « trek artistique »
durant deux jours entre Marseille et Aubagne
100 citoyens volontaires, déjà sensibilisés à l’environnement ou curieux d’en découvrir les
attraits, dont plusieurs locataires des résidences de 13 Habitat, ont participé à un « trek
artistique » en arpentant une partie du GR®2013, de Marseille (Mazargues) à Aubagne (Le
Charrel), samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre.
Le GR®2013 est un sentier métropolitain de
365 km imaginé et balisé à l’occasion de
Marseille Provence capitale européenne de
la Culture en 2013. Il a été créé par des
artistes-marcheurs et de nombreux
collectifs
d’architectes
et
artistesconstructeurs (regroupés en Bureau des
guides) qui développent une relation
concrète et poétique au territoire. À travers
campagne et lotissements, cabanons et
garrigue, réserves naturelles et autoroutes,
ce GR®2013 dessine une sorte de grand 8 à
l’échelle du département des Bouches-duRhône.
En partenariat avec le Bureau des guides et
en collaboration avec l’association Synergie
Family, 13 Habitat s’est associé à ce trek
pour permettre à 15 de ses locataires de
vivre une expérience totalement inédite. Ils
ont découvert une vallée de l’Huveaune
fragile et poétique, en s’imprégnant des
moments d’histoires et des performances réalisés par les artistes marcheurs, et en
échangeant avec les autres participants, tout au long de la randonnée, lors des haltes
artistiques et des pauses restauration et durant le temps du bivouac.
Pour le président de 13 Habitat, Lionel Royer-Perreaut, « la randonnée est un excellent moyen
de rencontres humaines et de sensibilisation à notre environnement. On y ajoute dans ce trek
un côté artistique et poétique très original, que je souhaite faire partager à nos locataires.
Depuis que je suis président de 13 Habitat, je prends grand plaisir à développer une politique
de lien social en proposant des activités sportives, ludiques et culturelles, souvent en pied
d’immeubles mais pas seulement, car la découverte toujours enrichissante d’autres horizons
doit profiter à tous les publics ».
Contacts presse - Christophe Imbert 06 30 37 84 69 - Laurent Léonard 06 47 83 07 61

