
Les travaux de réhabilitation ont 
commencé au Plan de la jarre et vont 
s’effectuer sur les 5 résidences dans 
un temps plus resserré que prévu, 
la construction de Terra Lumina est 
lancée, détruites, les villas du Hameau 
du Rocher vont laisser place à une 
nouvelle rue...
Les actions « phare » qui accom-
pagnent cette ambitieux projet de 
rénovation du quartier se concrétisent 
également : ouverture de « la maison 

de l’énergie » et du « café de chantier ».
De nombreux événements, manifesta-
tions festives et inaugurations vont se 
tenir avant l’été grâce à la mobilisation 
de tous les partenaires de la conven-
tion ANRU et l’énergie d’une cinquan-
taine d’habitants volontaires (la grande 
majorité sont des mamans, saluons-
les). C’est le signe le plus marquant 
qu’au Baou, on commence à croire 
que le mieux vivre et le changement 
d’image du quartier sont possibles.
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UN AGENDA RICHE EN ÉVÉNEMENTS CONVIVIAUX ET FESTIFS
Ouverture des nouveaux lieux qui accompagnent le renouvellement urbain, fête du quartier, 
sortie du conte du Baou. En mai et juin ça bouge au Baou ! De nombreux habitants se sont 
mobilisés pour organiser ces manifestations. Nous les en remercions.

MAI
Le café de chantier est ouvert 
Le café est ouvert à tous depuis 
le 25 avril et ce pendant toute la 
durée du chantier : rendez-vous 
pour vous informer et échan-
ger autour des transformations 
urbaines du quartier. Vous pou-
vez également participer à la vie 

du café et aux chantiers participatifs que les Robins 
des Villes, animateurs du lieu, vous proposent. Les 
deux premiers chantiers seront dédiés à l’aménage-
ment du café avec des matériaux de récupération, 
développement durable oblige ! Et à la création d’une 
signalétique pour faire connaître le café et le rendre 
facilement accessible.
Le café de chantier et situé le long de l’avenue  
Colgate, au niveau de la résidence du parc de la 
Valette, dans un local préfabriqué blanc. 
Il est ouvert tous les jeudis matin de 8h45 à 11h.

FIN MAI
La maison de l’énergie ouvre également  
ses portes
Ce lieu animé par des intervenants d’écopolénergie/
GERES est conçu pour vous aider à réaliser des 
économies d’énergie (Voir notre article dans  
la page focus).
Inauguration le 13 juin. Venez voter pour choisir son 
nom : Éco-appart du Baou ou l’Éco du Baou ou  
Maison Éco - logique

JUIN
LE 13 JUIN
Installation de la sculp-
ture « la porte des 
calanques » au rond-
point du Vaucanson. 
Cette sculpture a été 
commandée par le CIQ 
des Hauts de Mazargue-
La Cayolle à l’artiste 
Roland Bellier. Elle sou-
haite marquer la forte 
appartenance du Baou 
au site des calanques. 
Les enfants et habitants 

qui ont participé à l’œuvre seront présents pour 
apposer leur signature sur les galets posés autour 
de la sculpture.

LE 14 JUIN
La fête du quartier battra son plein.
Elle est organisée par le CIQ, l’ADDAP et les 
habitants.

DE QUOI SATISFAIRE TOUT 
LE MONDE
Optimisation de l’organisation et limitation 
des nuisances dans le temps, les travaux de 
réhabilitation des cinq résidences de Logirem 
qui étaient annoncés pour une durée de  
24 mois seront effectués en 18 mois.

PLANNING DES TRAVAUX
Plan de la Jarre : avril/sept. 2014
Parc de la Valette : juil./jan. 2015
Vaucanson : oct./avril 2015
Hameaux Rocher et Pinède : fév./sept 2015

DÉMOLITIONS 
Les démolitions qui vont 
permettre la création 
des nouvelles rues sont 
effectuées au Hameau 
du Rocher. Elles seront 
terminées cet été pour  
le Hameau de la Pinède.

UN MEILLEUR  
SERVICE POUR 
LES HABITANTS
À partir de septembre le 
bureau de gestion sera ouvert 
3 jours dans la semaine de 
14h à 16h30.
Tél. bureau : 04 91 25 09 10



Cyrille Fauvel, chef de 
projet pour Logirem nous 
détaille l’architecture de 
la résidence. 
Les petites unités de logements 
aux façades contemporaines qui 
jouent sur un contraste entre terre 
et nature ont des niveaux diffé-
rents. Les appartement orientés au 
sud, sud ouest bénéficient d’un bon 
ensoleillement et disposent tous 
de terrasses, loggias ou jardins. Ils 
s’organisent autour de deux halls 
d’entrées séparés. Comme les mai-
sons de ville, les deux apparte-
ments de 5 pièces et un T3 

bénéficient d’accès individuels. 
Les prestations intérieures sont de 
grande qualité et garantissent un 
bon confort de vie.

Des accès sécurisés
Le stationnement est en sous sol, 
fermé par un portail à ouverture 
par télécommande. Les portes  
palières sont sécurisées, les entrées 
fermées et les logements équipés 
de visiophones.
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La construction de cette petite résidence de 24 logements va contribuer à  
accroître l’attractivité de l’habitat du quartier. Entre la Soude, le Parc de la Jarre 
et le Baou, 300 logements neufs devraient être construits par différents opéra-
teurs dans le cadre du renouveau ambitieux de ce quartier, piloté par MRU*

LA RÉSIDENCE CONJUGUE DE L’ACCESSION  
À LA PROPRIÉTÉ ET DU LOCATIF 

Terra Lumina  
de l’habitat social  
nouvelle génération

*Marseille Rénovation Urbaine, pilote de 
l’ensemble de l’opération de renouvelle-
ment urbain du quartier

Terra Lumina est situé au cœur  
du Baou de Sormiou

Terra Lumina : appartement témoin 
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Une construction en 
« BBC/Plus »
Aujourd’hui, toutes les nouvelles 
constructions doivent être certi-
fiées Bâtiment Basse Consomma-
tion (BBC) pour économiser les 
dépenses d’énergie que l’on appelle 
primaires, celles qui concernent le 
chauffage, l’eau chaude sanitaire, 
l’éclairage et la ventilation.
« Pour cette construction, primée 
pour sa conception économe en 
énergie », précise Cyrille Fauvel, 
« le plus réside dans une forte iso-
lation de l’enveloppe extérieure du 
bâtiment - au niveau des murs, de 
la toiture, des joints et des fenêtres 
- et un pré chauffage de l’eau 
chaude par panneaux solaires. 
En outre, Logirem s’est engagé à 
réaliser un suivi des consomma-
tions pour mesurer les économies 
d’énergies réellement réalisées ».

Propriétaires et locataires, 
la mixité sociale au cœur 
de l’immeuble 
Sur les 24 logements, 10 sont en 
accession à la propriété, 14 sont  
en location.
Sur les 10 appartements en acces-
sion, cinq sont déjà réservés à ce 

jour : certainement l’attrait pour 
ce petit immeuble de grande qua-
lité architecturale et thermique 
proche des calanques et des faci-
lités financières pour devenir pro-
priétaire. 

L’immeuble est aligné 
le long de la nouvelle rue
Créée pour désenclaver le quartier, 
ce sera une voie de desserte pour 
la résidence et la nouvelle mai-
son de quartier. Le projet pré-
voit une vitesse limitée et de très 
larges trottoirs qui permettront 
la déambulation des piétons, des 
poussettes et des vélos. « Elle est 
conçue comme une rue à vivre qui 
incite les habitants à sortir de chez 
eux et à se rencontrer », déclare 

Sabine Couet de MRU.  
« Nous sommes en cours de négo-
ciation avec la RTM pour que les 
transports en commun desservent 
ce nouveau centre du Baou de 
Sormiou ». 

Une architecture simple 
et harmonieuse qui 
s’intègre dans  
le paysage du massif 
des calanques

ACCESSION SOCIALE  
À LA PROPRIÉTÉ :  
des prix attractifs et des garanties
offertes par Logirem pour sécuri-
ser cet achat dans la durée. 
Des aides financières importantes : 
prêt à taux zéro, chèque 1er loge-
ment, prime ANRU d’une valeur 
de 5 000 euros et TVA à 5,5%
Une accession sécurisée par Logi-
rem pour faire face aux éventuels 
aléas de la vie. Les propriétaires 
disposeront pendant quinze ans :
›  d’une garantie de rachat qui leur 

permettra de ne subir aucune 
perte financière en cas de revente 
de leur appartement,

›  d’une garantie de propositions de 
relogement afin de pouvoir conti-
nuer à bénéficier d’un logement 
dans le parc social.

CHAQUE NOUVELLE 
FAMILLE REÇOIT UN 

LIVRET D’ACCUEIL 
POUR L’AIDER À 
MAÎTRISER SES 

CHARGES ET LUI 
FACILITER SON 
INSTALLATION
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Le témoignage

PATRICK GALLON* 
Architecte de Terra Lumina
Terra Lumina,  
une résidence au top ! 
“De nombreuses personnes se 
posent la question : la qualité de 
construction est t-elle comparable 
dans une résidence dédiée à l’acces-
sion sociale et au locatif à celle d’une 
construction pour un promoteur privé ? 
Nous avons posé cette question à 
Patrick Gallon, qui travaille pour ces 
deux marchés.
Les normes de construction sont simi-
laires pour toutes les constructions, par 
exemple la certification bâtiment basse 
consommation (BBC). En restant mo-
destes, on doit souligner que pour cette 
construction, on a fait « du BBC+ » et 
d’ailleurs notre projet a été primé par les 
partenaires institutionnels. Il est vrai que 
nous avons choisi pour cette résidence 
R+3 de ne pas installer d’ascenseur pour 
réduire encore les charges des habitants, 
c’est un choix économique et environne-
mental.
On peut même dire qu’il y a une qua-
lité de conception et de construction 
plus grande avec les bailleurs sociaux 
que pour d’autres immeubles privés 
construits par des promoteurs. Le cahier 
des charges de LOGIREM prévoit des 
surfaces habitables un peu plus grandes, 
des prestations intérieures de meilleure 
qualité comme les revêtements de sol en 
carrelage. Dans le cas de cette résidence, 
l’ensoleillement est exceptionnel grâce à 
une orientation bioclimatique au sud ou 
à une bi orientation. Nous avons enfin 
effectué un gros travail de conception 
des façades pour permettre une excel-
lente isolation de l’enveloppe et créer cet 
aspect très contemporain. Nous souhai-
tions nous différencier d’une architecture 
provençale classique que l’on trouve 
encore trop souvent dans des construc-
tions neuves de notre région. Soulignons 
que le choix de faire différentes entrées 
offrira une plus grande tranquillité aux 
habitants et favorisera le mieux vivre de 
tous. En un mot, Terra Lumina est une 
résidence au top de la conception et de 
la construction ! 

*  Patrick Gallon, architecte de Terra Lumina 
(Cabinet ITEA) travaille pour le logement social 
et la promotion privée. 

2 questions à Nicolas Fache, 
responsable des ventes pour Terra Lumina
Qui sont ces premiers accédants à la propriété ? 
Leur profil s’apparente à celui des autres accédants dans la parc de 
Logirem : plutôt des jeunes couples avec enfants qui n’habitent pas 
très loin du périmètre concerné. Il s’agit de personnes du quartier 
ou d’autres parties du 9ème arrondissement qui connaissent le lieu 
et ont souvent de la famille sur place. Deux accédants viennent du 
parc social, un parcours résidentiel très positif !

Qu’est-ce qui les a incité à acheter à Terra Lumina ?
Il y bien sûr le prix très attractif et la sécurité (voir encadré), mais 
également la qualité du programme, l’ensoleillement optimal,  
les surfaces, la proximité des calanques. On vend également un 
quartier dynamique, en plein renouveau où tous les partenaires 
investissent. Le fait que ce renouveau s’effectue tout azimut et 
dans des délais très courts crédibilise notre offre.
Nous traversons une période de crise économique qui freine les 
possibilités d’accession : pouvoir d’achat ou crainte de l’avenir, 
mais nous restons optimistes, nous pensons finaliser la commer-
cialisation fin juin.

CONTACT 
Pour une information sur l’achat dans cette résidence
logirem-accession.com ou 04 91 28 03 85.
Les 20, 21 et 22 juin : nouvelles journées de commercialisation.

Accession à la propriété,  
ils ont franchi le pas

Traitement de l’avenue de la Martheline.  
Il sera le même pour l’allée des pêcheurs.
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Philippe Cuminetti, responsable chez Logirem de la réha-
bilitation et Jeanine Fialon, chef de projet Anru partagent 
la même conviction : la réussite d’une opération se gagne 
grâce au travail mené en amont. Etudes préalables, iden-
tification des problèmes, visite de tous les appartements, 
présentation des projets aux habitants et prise en compte 
de leurs remarques en sont les bons ingrédients. « Après 
seulement on peut démarrer et ça va alors très vite ».

Les deux équipiers de Logirem et le responsable de la  
Société des Travaux du Midi, retenue pour la réhabilitation, 
viennent de terminer leur présentation des travaux dans 
l’appartement témoin qui a été installé dans un logement 
du troisième étage du bâtiment A. L’occasion de présen-
ter les nouveaux équipements, mais aussi de prendre les 
rendez-vous pour la réalisation des travaux à l’intérieur et 
de répondre aux inquiétudes que peuvent encore avoir 
certains locataires.

56/95 locataires ont visité l’appartement témoin,  
un vrai succès ! 
Au hit parade des nouveaux équipements : les nouvelles 
portes d’entrées, sécurisées (fermeture 6 points) et les me-
nuiseries double vitrage avec isolation thermique, et pho-
nique. Moins visibles, mais tout aussi importants, des travaux 
d’amélioration électrique et de réfection de la plomberie 
(sanitaires) vont être effectués.
« Combien de temps vont durer les travaux dans chaque 
appartement ? Comment serai-je prévenu ? et si je suis au 
travail ou en vacances » ? L’équipe a réponse à tout.
Les travaux dureront en moyenne trois jours : un jour pour 
l’électricité, un pour la plomberie et un pour l’installation 
des menuiseries, (un peu plus longtemps si le logement 
présente un configuration particulière).
Les habitants peuvent également voir les essais de couleur 

effectués pour la réfection des façades : un enduit exté-
rieur blanc crème et une couleur d’accompagnement par 
résidence : bleu pour le plan de la Jarre, vert au Vaucanson 
et jaune à la Valette. De nombreux locataires ont expri-
mé leur crainte de voir des « spidermen », mal intentionnés,  
escalader les échafaudages. Ils sont en partie rassurés par 
les mesures prises. Les échafaudages commenceront au 
deuxième étage et ne couvriront à chaque fois qu’une par-
tie de la façade le temps de la peinture. Dans des nacelles 
enlevées chaque soir, les ouvriers peindront les deux étages 
inférieurs. Par ailleurs, les rondes de police seront renforcées.

UN SITE INTERNET POUR VOUS INFORMER 

Tous les moyens d’in-
formation sont utili-
sés pour informer les 
habitants. La mise en 
place d’un internet par 
la Société des Travaux 
du Midi est un moyen 
de plus. Vous y trou-
verez l’information sur 
les travaux par rési-

dence, le planning et vous pourrez poser vos questions. 
On vous répondra.
Attention, ne posez pas de questions concernant la ges-
tion quotidienne, pour cela, adressez vous comme d’ha-
bitude au bureau de gestion de Logirem.
Un site internet expérimental qui pourrait faire tâche 
d’huile pour les autres travaux importants que Logirem 
conduit dans son patrimoine.

Site internet : www.baoudesormiou.fr

Les travaux au 
plan de la Jarre, 
c’est parti ! Des locataires visitent des appartements témoins
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UN AFFICHAGE POLITIQUE FORT DES BAILLEURS DU BAOU

La Maison de l’énergie 
ouvre ses portes : 
Elle ouvre en juin pour les deux ans des travaux. L’équipe 
Ecopolenergie/GERES est missionnée pour accompagner 
les habitants à mieux maîtriser leurs consommations d’eau 
et d’énergies domestiques et ainsi mieux profiter des tra-
vaux de réhabilitation thermique d’ampleur conduits par 
les quatres bailleurs dans le cadre de l’ANRU. Les Robins 
des Villes et le Geres proposeront également des interven-
tions sur le traitement des déchets dans le cadre de la mis-
sion de transformation globale du quartier.

ENTRETIEN AVEC AURÉLIEN BREUIL 
chargé du projet à Ecopolenergie
Quelle est l’originalité de ce projet ?
Il ne s’agit pas seulement de « prêcher la bonne parole » 
mais d’aider les habitants à comprendre pourquoi il faut 
faire les bons gestes, en un mot leur permettre d’ac-
quérir une petite culture technique : par exemple, pour-
quoi il faut dégivrer son frigidaire ou installer des lampes 
basse consommation, leur montrer également combien ils 
peuvent économiser par an.

Comment allez-vous effectuer cette sensibilisation ?
Elle s’organise autour d’un exposition interactive ludique 
qui permet un vrai parcours dans le quotidien des équi-
pements d’une maison. La visite commentée, en groupe, 
permet à chacun de participer, de tester ses connaissances, 
d’échanger. C’est une vraie dynamique qui s’installe. 
Nous tiendrons également des permanences régulières et 
organiserons des réunions thématiques en fonction des 
problèmes repérés ou des dates clé : par exemples le ré-
glage des chaudières avant la saison de chauffe ou la lec-
ture des factures...
Le dernier point est l’organisation de sessions de forma-
tion pour les équipes des bailleurs, les associations et les 
travailleurs sociaux, sans oublier l’éducation à l’environne-
ment dans les écoles et collèges. 
Réduction des factures d’énergie et protection de l’envi-
ronnement. C’est sûr, tout le Baou va s’en mêler.

La Maison de l’énergie s’installe au Vaucanson
Contacts
Aurélien Breuil ECOPOLENERGIE : 09 72 12 60 05 
aurelien.breuil@ecopolenergie.com
Kamel Sadki GERES : 04 42 18 55 88 - k.sadki@geres.eu

Si le Baou m’était conté
Eh bien c’est fait ! Le conte du Baou est en cours de publi-
cation et sort en juin. C’est un recueil d’une dizaine d’his-
toires : de bouts de vie, de souvenirs, d’anecdotes confiés 
par des habitants vivant depuis longtemps ou nés au Baou. 

Ces vies ont la saveur de ce qu’ils appellent « leur colline où 
ils allaient jouer ou cueillir leurs herbes », celle aussi des étés 
où les femmes se réunissaient à l’extérieur des bâtiments 
pour faire la cuisine et préparer des galettes. Mais aussi des 
souvenirs plus difficiles de cette vie dans un bidonville : la 

pauvreté, la vie dans les baraques, la gadoue et l’insalubri-
té. Réelles, nostalgiques ou embellies, ces vies s’incarnent 
dans ce conte du Baou. Deux questions à Julie Pizzolato, 
membre des « Robins des villes », association missionnée 
par Marseille Rénovation urbaine pour animer ce travail.

Quel est l’objectif de ce travail ?
il s’agit tout à la fois d’un travail de mémoire, de redonner 
du pouvoir de parole et de fierté aux habitants de ce quar-
tier si singulier, longtemps laissé à l’abandon aux confins 
de Marseille.

Comment a été réalisé le conte du Baou ?
C’est une élaboration collective qui a mobilisé toutes les 
générations. Au départ des entretiens avec une dizaine 
d’habitants, puis un travail de synthèse et d’écriture avec 
les élèves du collège du roi d’Espagne accompagné d’une 
recherche d’archives. Les enfants du primaire ont réalisé 
les illustrations.

Le recueil va être distribué aux habitants. Une journée de 
restitution est prévue en juin avec le « théâtre volant » qui a 
également participé à l’élaboration du conte et une version 
audio du livre est prévue.

Une exposition ludique interactive



Ouahiba est aujourd’hui une de ces femmes qui fait 
bouger la Cayolle et elle y croit. « On a vécu les pieds 
dans la misère, ce n’est pas aujourd’hui que le luxe 
arrive qu’on va partir ou baisser les bras, car du tra-
vail pour faire évoluer les mentalités et accompagner 
le changement il y en a » !

Ouahiba Sadou est fière. Fière d’être 
française, fière de ses origines 
algérienne et fière d’être cayollaise. 
Elle est née dans les baraques en 
1969, sa famille est ensuite transférée 
dans les préfabriqués.
Une enfance pauvre, « On allait 
chercher l’eau dans la gadoue, mais on 
a eu une vrai enfance avec de la joie et 
de la solidarité. Nos mères nous 
amenaient à l’école et passaient 
ensuite deux heures à papoter 
ensemble, nous on s’entendait bien 
entre copines, on tapait aux cloisons 
des bungalows pour se parler et on 
pouffait de rire quand il y avait un fort 
mistral, tu vas voir que ça va finir 
comme dans les trois petits cochons, 
nous avait dit une copine, la maison va 
s’envoler ». Un déménagement à la 
Pointe Rouge « parce qu’on était poli 
et bien intégré », mais la famille est 
isolée et ne s’y plaît pas, retour à la 
Cayolle dans les immeubles neufs. 

Un parcours scolaire à l’école du 
quartier et au collège du roi d’Es-
pagne « je n’étais pas très bonne 
élève » confie Ouahiba, « mais comme 
je n’avais déjà pas la langue dans ma 
poche j’étais toujours déléguée de 
classe ». 

OUAHIBA N’A PAS CHANGÉ 
Pendant deux ans, elle est trésorière  
de l’association de parents d’élèves.  
Dans cette école « un peu turbulente », 
l’association joue un rôle important  
de médiation et d’équilibre entre les 
parents, l’équipe éducative et le 
personnel d’accompagnement 
(cantine, animateurs).
Elle a créé, il y a quelques mois l’asso-
ciation « Parents* », déjà une trentaine 
de volontaires. « Notre objet est l’aide à 
la parentalité et l’accompagnement 
des parents pour faciliter leur dialogue 
avec les institutions. On a démarré 
deux projets : le  mieux vivre à la 

Cayolle et les marches exploratoires 
des femmes. Elles ont commencé. On 
se réunit à quelques unes et après le 
café, on fait le tour de quartier pour 
noter tout ce qui est dangereux pour 
les enfants : les barrières ou gardes 
fous cassés, les trous sur les trottoirs, 
les dépôts d’ordures… Ensuite on fait 
remonter et on suit le règlement des 
problèmes ». Vous êtes invitées à 
participer à la prochaine marche qui 
aura lieu le 18 juin. Quant aux travaux 
de réhabilitation, elle est enthou-
siaste. Elle est de toutes les réunions 
de Logirem et des partenaires. Elle 
tient des permanences au café de 
chantier tous les jeudis matin. Elle 
échange avec les personnes qui ne se 
déplacent pas. « Il faut parler et qu’il y 
ait toujours plus d’information, il n’y 
en a jamais assez parce qu’on vient 
de loin ». 

*L’association est financée par le CUCS,  
la préfecture et les collectivités.
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Une cayollaise de choc
Ouahiba va tenir des permanences au café de chantier

IL FAUT QUE L’ON 
CONTINUE À SE 
BATTRE POUR 
MIEUX VIVRE ET 
SURTOUT CHANGER 
L’IMAGE DE NOTRE 
QUARTIER.

Avec MRU coordonnateur du projet de Rénovation Urbaine et les différents partenaires


