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Ma ville est citoyenne propose à des 
collégiens marseillais de découvrir le rôle 
du citoyen à travers des ateliers et des 
rencontres avec les acteurs de la ville de 
Marseille. Cette deuxième session était 
dédiée à la sécurité, la santé et la justice.

Ma ville est citoyenne : un deuxième rendez-vous réussi !
Le premier jour, les jeunes ont eu le plaisir de 
rencontrer la police nationale et municipale 
à la Préfecture ainsi que Paula Dubois, juge 
pour enfants.
Mardi, ils ont travaillé sur la thématique 
de la santé. Au programme de la journée :  
rencontre avec le SAMU et les Marins 
pompiers de la ville de Marseille. La journée 
a aussi été marquée par la visite du Préfet 
délégué à l’égalité des chances, Yves 
Rousset, qui a échangé et partagé un repas 
avec les enfants.
Mercredi, ils ont pu approfondir leur 
connaissance de la justice avec la rencontre 
d’une avocate, Maitre Muriel Fassié. Ils ont 
terminé cette session au grand air avec une 
visite commentée dans le Parc du Pharo.

Les centres sociaux gérés par la Ligue de 
l’Enseignement Fédération des Bouches du 
Rhône, ont organisé mercredi 13 avril une 
journée cadre de vie à l’occasion du projet 
égalité et citoyenneté. 
Au centre social de la Solidarité, différents 
ateliers ont été mis en place pour cette 
journée dont le fil directeur était les valeurs 
citoyennes : des activités artistiques, spor- 
tives, et de sensibilisation au recyclage. 
L’ADDAP13, l’association Art et développe-
ment et les jeunes du chantier jeunes ont 
encadré ces activités, pour le plus grand 
plaisir des enfants.

Une journée égalité et citoyenneté

[22/05] Rencontre Danse
14h30 - Espace Julien (Marseille 6ème)

[05/05] Pose de mosaïques
Corniche Président JF Kennedy

[09/05] Inauguration RAM
Marseille 8ème

[14/05] Au cœur d’une vie de famille
Centre social Estaque 

[18/05] Jouons l’Athlé
Miramas

[21/05] Festival Jeunesse 
Saint Joseph

[28/05] Assemblées générales 
Ligue de l’enseignement - USEP 13
Centre social Estaque 
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Dans le cadre du projet « Citoyens, 
citoyennes, à vos quartiers ! », le centre 
social des Musardises, géré par la Ligue de 
l’Enseignement Fédération des Bouches 
du Rhône, organise deux après-midi de 
réappropriation de l’espace public à la cité 
Consolat.
Le 30 mars, en bas de la copropriété, 
les enfants du quartier ont participé à la 
construction de jardinières, à la plantation 
de fleurs et d’arbustes dans une zone 
jusque-là laissée en friche.
Ce projet est financé par l’État. Il est réalisé 
en collaboration avec les Compagnons 
bâtisseurs de Provence, l’association Arts 
et développement.
La seconde après-midi a eu lieu le mercredi 
13 avril.

Citoyens, citoyennes, à vos quartiers !

Atelier jardinage

Le centre de loisirs Mermoz d’Aubagne 
a organisé une journée de vacances 
intergénérationnelle le 7 avril dernier. 
Les enfants (8-9 ans) ont rencontré les 
résidents de la maison de retraite La 
Bretagne. Au programme : la réalisation 
d’un banc et un loto en compagnie de leurs 
aînés.

Une journée de vacances 
intergénérationnelle Pendant les vacances d’avril, les enfants 

du centre de loisirs de l’Estaque ont profité 
d’un atelier jardinage proposé par Jamel 
Tighilt, animateur jardinier de la Ligue. 
Les enfants ont planté des semis de tomates 
et de fraises qu’ils pourront rapporter chez 
eux à la fin des vacances, dans l’espoir 
d’une future belle récolte.


