
Réunion du Mardi 14 septembre 2021 

  1)  Point sur la réhabilitation du patrimoine Logirem 

Cf. Documents en PJ : 

-          « Com’ visite logement témoin » 

-          « Livret locataire réhabilitation » 

-          « Livret d’information résident » 

 Échanges suite à la présentation : 

-  Rappel du calendrier : 18 mois de travaux 

-  Interlocuteur unique sur la question des travaux pour les locataires : Mourad HAMMACHI. Joignable 7 jours 
sur 7 pour les locataires. Permanence les mercredis matins sans rendez-vous au logement 87 en RDC du bâtiment 
Gorfou 1. 

Contact de votre chargé de relations locataires Mourad HAMMACHI 

@ : rehabilitation-fonscolombes@groupe-her.fr Tel : 06 63 29 80 50 

 
-  Les demandes des locataires qui ne sont pas relatives aux travaux (ex : rendez-vous avec un travailleur social) 
doivent transiter par la Plateforme Logirem+ : 04 86 57 94 94 

-  Inquiétudes sur la mise en place d’échafaudages et les possibles risques de cambriolage 

-  Les livrets d’information sur la réhabilitation (en PJ) sont diffusables. Des exemplaires pourront être livrés au 
local associatif et diffusés auprès des médiateurs Addap 13 également. 

 2)  Local associatif géré par le CS/MPT St Mauront 

Cf. plaquette en PJ (plaquette en cours de réactualisation) Nouvelle référente médiatrice du local : Dalila 
CHABANE. 

Ouverture du lieu du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h.cès aux droits : 

*CS/MPT St Mauront : aide aux petites démarches administratives tous les jours par Dalila CHABANE 

*Médiance 13 : Accompagnement dans toutes les démarches administratives (logement, santé, budget, Caf, état 
civil, etc.), les démarches en ligne ainsi que sur les impayés d’électricité, de gaz et d’eau. 

  

-Permanence au local associatif de Fonscolombes tous les lundis de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

-France Service St Mauront au 50 rue Félix Pyat. Accueil sur rdv au 04 91 95 36 03. Du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h15 et de 13h30 à 17h. Fermeture le vendredi après-midi. 

Ateliers sociolinguistiques : ateliers d’apprentissage de la langue française par l’association Mot à mot 2 fois 
par semaine au local associatif de Fonscolombes. 

Comment s’inscrire aux ateliers sociolinguistiques ? 
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Emploi/insertion/mobilité: 

*Présence de la conseillère MOVE, Lydia Baghdadi, les mardi après-midi, avec la Mission Locale.  

*Présence du CIERES 

*Mobilité : Melissande Gombo, conseillère mobilité de la Maison de l’emploi (MDE) est également présente le 
mardi après-midi avec les partenaires emploi/insertion. 

Nouveauté les jeudis : permanence emploi / démarches administratives (Flyer en PJ) 

Tous les jeudis avec ou sans rendez-vous : Lydia BAGHDADI – 07 62 20 14 65, en partenariat 
avec l’AMCS Addap13 

-9h-17h : recherche emploi, création CV, etc. 

-14h-17h : accompagnement aux petites démarches administratives 

-2 fois par mois : évènements, ateliers, informations collectives 

Parentalité : groupe de parole 1 fois par mois. 

 Accompagnement à la scolarité : 2 fois par semaine à destination des élèves en primaire. Forte demande 
exprimée par les parents. 

 3)   Projet de fresque artistique par Meta 2 sur la devanture du local associatif et sur le mur de la 
résidence 

En coordination avec la réhabilitation menée sur le patrimoine Logirem et avec l’appui de la Fondation Logirem : 
projet de fresque artistique par l’association Meta 2. 

Objectifs : embellissement du site et meilleure visibilité du local associatif ; médiation artistique avec les enfants et 
adolescents du secteur. 

Calendrier : réalisation durant les vacances de la Toussaint 2021. 

2 enjeux : 

*Mobilisation du public sur les ateliers de médiation artistique en amont de la réalisation de la fresque sur site : 
via les écoles, le collège Versailles, les structures partenaires du secteur 

*Comment poursuivre cette intervention et tirer le fil de l’embellissement et de la valorisation des 
espaces publics ? Proposition de travailler avec la mairie de secteur sur les murs du CAL et du gymnase 

4)  animations sur les espaces publics  

*Constats émis par divers partenaires dont la table de quartier: 

-  les familles fréquentent peu les espaces extérieurs de la Cité Fonscolombes 

-  Souhait exprimé par les familles du quartier d’animations régulières pour les enfants et de sorties en familles. 
Constat également partagé par la mairie de secteur qui fait état de nombreuses demandes d’activités sur le CAL. 
La table de quartier précise que des familles souhaiteraient s’inscrire sur des sorties (possibilité via la CS/MPT St 

Tout au long de l’année le lundi de 14h à 16h sans rendez-vous auprès de l’association Mot à 

Mot : 07 82 13 67 17 

contact@associationmotamot.org 

36 rue Bernard, LoKal 36, 13 003 Marseille 
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Mauront et le secteur familles, dans la limite des places disponibles), mais également s’organiser, par exemple, sur 
des projets de vente de gâteaux pour financer des projets. 

-  Lorsque des animations sont mises en place sur les espaces publics, les familles et les enfants sont présents en 
nombre. Exemple : belle réussite de la fête de quartier du 30/06 organisée par la Table de quartier avec l’ensemble 
des partenaires du secteur (CS/MPT St Mauront, CIQ, Familles en actions, AMCS Addap13, Afriki Djigui Theatri, 
etc.), avec un grand nombre d’enfants et de parents du quartier qui ont participé à ce moment convivial. 

-  Ces temps d’animations et d’interventions sur les espaces publics sont aussi un support afin 
de créer du lien, de recueillir les besoins et les souhaits des habitants sur le secteur, et également faire connaitre 
l’ensemble des lieux ressources et des actions mises en place (permanences d’accès aux droits, emploi, etc.) 

  *Enjeux à venir 

-  Poursuivre des animations régulières par des structures associatives. Exemple : Familles en 
actions 1 fois par semaine les vendredis en fin de journée, à destination des enfants et des adolescents. Durant 
l’été, organisation d’une petite fête ainsi que 2 sorties avec des familles. 

-   Développer la mise en place de temps d’animations réguliers réunissant l’ensemble des partenaires du secteur. 
2 prochains temps à organiser : 24/09 pour la fête des voisins et 17/11 après- midi. La Table de quartier/Ligue de 
l’enseignement effectue une demande d’autorisation annuelle 
d’évènement sur la voie publique (sauf pour le 24/09 où le CIQ effectue la demande auprès de la mairie de 
secteur). 

Prochains temps d’animations partagés : 

-   Fête des voisins : 24/09 à partir de 16h30. Animations des différents partenaires sur le city stade. Boîte à outils 
organisée par la table de quartier afin de recueillir les besoins et souhaits des habitants sur le secteur (Cf. CR de la 
fête de quartier envoyé par Alrick Jegonday de la Table de quartier). 

-    Mercredi 17/11 après-midi. Lieu : devant le local associatif afin de valoriser le lieu et la fresque qui sera a priori 
terminée. Proposition d’associer des habitants intéressés à l’organisation de cette prochaine fête de quartier. 

5)  centre d’accueil et de loisirs fonscolombes 

*Diverses activités sont proposées au sein du CAL, en plus de l’accueil de loisirs : plusieurs associations proposent 
notamment des ateliers de soutien à la scolarité (pour les collégiens de Versailles, tous les 
jours à partir de 17h30 ; pour les enfants accueillis au centre de loisirs les mardis en fin de journée) ou des 
sorties familles 

*Gymnase utilisé par l’association Team Sorel 

*De nombreuses informations concernant les activités du CAL sont diffusées via les réseaux sociaux 
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