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La réhabilitation se poursuit à un bon
rythme. La concertation sur les nouvelles voiries, conduite par MPM, bat
son plein. Réalisés pour améliorer la
qualité de vie des habitants et désenclaver le quartier, ces travaux sont
accompagnés d’une réelle mobilisation de personnes qui y croient et qui
œuvrent souvent depuis longtemps
pour que l’on vive mieux au Baou : enseignants, CIQ, associations, habitants,

entreprises. Ils travaillent ou résident
à la Cayolle. Des fortes personnalités
qui mobilisent leur énergie, leur temps
et leur talent pour la collectivité et
leurs voisins. Galerie de portraits de
ces personnes que vous connaissez et
reconnaissez et qui, en équipe ou en
solo, impulsent le développement de
la vie sociale et culturelle et rendent
optimiste pour le Baou d’aujourd’hui
et de demain.

ILS FONT AVANCER LEUR QUARTIER

Les gens qui
comptent au Baou

Qui mieux que l’école des Calanques peut incarner
le présent et l’avenir du quartier.
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LES 26 ET 27 JUIN,
DEUX JOURS DE FÊTE NON STOP AU BAOU
Deux jours pour se rencontrer,
échanger, participer aux animations, aux spectacles et partager les cuisines du monde.
Une vingtaine de partenaires,
pour la plupart présentés
dans ce numéro spécial, vous
concocte un programme
festif et ambitieux.

Le 26, c’est la fête de fin
d’année de l’école des
Calanques

Enseignants, enfants, parents
et institutionnels se retrouvent
dans la bonne humeur pour
saluer le travail effectué dans
l’année. Au programme :
affichage du travail des enfants, pièce de théâtre, ballade urbaine organisée avec
Nicolas Memain et Logirem
pour découvrir le quartier
autrement et goûter avec les
anciens de la maison
de retraite.

Le 27, tout le
quartier fait la fête

Le spectacle organisé avec Generik Vapeur lors de
la fête de quartier du 28 mars.

Pour célébrer les
70 ans de travail
du CIQ au Baou
et surtout pour se
rencontrer de façon
conviviale à la veille
des vacances.

Generik Vapeur et le théâtre du Centaure, deux compagnies réputées des
arts de la rue et de l’art tout court. Ils s’installent régulièrement au Baou
et participeront activement à la fête du 27 juin. Generik Vapeur vous
étonnera et le théâtre du Centaure, compagnie composée d’hommes et
de chevaux vous transportera dans un voyage entre réel et imaginaire.

RÉHABILITATION DES 19 VILLAS
DU HAMEAU DU ROCHER, C’EST PARTI !

Iba Kane et Jeanine Fialon

IL ARRIVE, ELLE
PART... UN PEU

Bienvenue à Iba Kane. Il succède
à Jeanine Fialon comme chef de
projet renouvellement urbain,
chez Logirem, pour le Baou.
Vous le croiserez souvent dans
le quartier.
C’est le chef d’orchestre de
toutes les actions conduites
par Logirem dans le cadre du
renouvellement urbain : concertation avec les habitants, liaison
avec les maîtres d’œuvre qui
conduisent les chantiers, lien
avec les autres acteurs, en particulier MRU et MPM. Il est bien
sûr épaulé par les experts de
Logirem et par le bureau de
gestion sur le terrain.
Ce jeune urbaniste de 33 ans travaille chez Logirem depuis 6 ans.
Jeanine Fialon devient responsable du service qui pilote les
opérations Anru conduites par
Logirem sur son territoire. A ce
titre, elle devient la patronne
directe d’Iba. Elle continuera
donc à venir régulièrement au
Baou, pour le travail bien sûr...
Mais aussi pour son attachement
à ce quartier et à ses habitants
qu’elle apprécie particulièrement.

AVANT

Les travaux ont commencé le 22 juin. La villa 1,
transformée en appartement témoin, vous permettra de
visualiser ce qui va être effectué dans votre logement. Le chantier du hameau de la Pinède
se déroulera dans la foulée.
L’actu Logirem est éditée par Logirem / Responsable de la publication : DMO, Service RU / Conception, rédaction : Michèle Maignien / Mise en page : Z.A.
Photos : Agnès Mellon, Didier Nadeau, Philippe Piron et partenaires de l’opération
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Ils font le Baou d’aujourd’hui
et de demain

Nous les avons classés en deux catégories : les constructeurs d’avenir et les héros du quotidien ;
classement toujours subjectif, mais qui nous permet de mieux cerner leurs missions.
Ils se bagarrent, au jour le jour, pour l’amélioration de la vie quotidienne, le développement social et le
renouveau du quartier. Il leur faut beaucoup d’énergie, de patience, d’ingéniosité et d’optimisme. Si chacun a ses
motivations et ses missions, la même chose les fait « courir », l’amour de ce quartier si singulier aux portes des
Calanques, l’attachement à une communauté à laquelle ils appartiennent ou qu’ils connaissent bien.

LES CONSTRUCTEURS D’AVENIR
GUILLAUME ET MARC, TRAVAUX
DU MIDI, RESPONSABLES DES
TRAVAUX DE RÉHABILITATION

PATIENCE, ÉCOUTE,
SOUPLESSE,

REGARDS CROISÉS

G

uillaume (jeune ingénieur
de 28 ans, conducteur de
travaux) travaille au Baou
depuis février 2014. C’est le patron
des chantiers de la Cayolle pour
Logirem. Il gère les aspects administratifs et financiers, les relations
avec Logirem et les institutionnels,
mais arpente également régulièrement le Baou pour faire le point.
Marc, chef de chantier, est l’organisateur des travaux au quotidien, suit
les plannings et manage les équipes
d’ouvriers.

Nous avons installé avec Logirem des
appartements témoins et puis après le
bouche à oreille a marché. C’est vraiment la gestion de l’humain qui est
sensible. On s’immisce dans la vie des
gens, on entre chez des locataires qui
habitent là depuis des années. Certains logements, mêmes vieillissants,
sont très bien entretenus, on sent dans
d’autres appartements que les habitants connaissent de grandes difficultés sociales et financières et ont peur
qu’on les juge.

ON LEUR A SIMPLEMENT
DEMANDÉ DE NOUS DIRE
COMMENT CELA SE PASSAIT
GUILLAUME
« La vraie difficulté du travail de
réhabilitation est de travailler en milieu occupé. Au démarrage du chantier, au Plan de la Jarre, les habitants
étaient inquiets et nous regardaient
avec méfiance. Les travaux étaient
attendus depuis longtemps, ils n’y
croyaient plus vraiment ! On devait
se faire connaître, beaucoup discuter.

MARC RENCHÉRIT
« C’est toujours l’humain qui peut
poser problème.
Les habitants se sentent davantage
propriétaire que locataire. Ils sont
vigilants. On travaille comme si l’on
faisait du sur-mesure. Il faut écouter, dialoguer ; bien indiquer les plannings et les respecter, expliquer que
différents corps de métier vont intervenir et que l’on ne peut pas finaliser
les travaux dans leur appartement en
un seul passage.

En effet, une trentaine d’ouvriers interviennent en permanence : électriciens,
plombiers, menuisiers façadiers... C’est
l’organisation d’une sorte de ballet ».
QUE RETIENDREZ-VOUS
DE CES DEUX ANS DE VIE
PROFESSIONNELLE ?
« Des gens inquiets mais le plus souvent adorables, un site magnifique,
une architecture intéressante et beaucoup de relais pour nous soutenir ».
Marc en profite pour saluer le travail de
Farid Bounouar. Embauché en contrat
d’insertion par l’entreprise, il fait bien
son job. Il habite au Vaucanson et
joue un vrai rôle de médiation avec
les habitants.
Guillaume, lui, tient à rappeler l’importance du Café de Chantier. « Nos
algécos sont à côté du café. Beaucoup de réunions sont organisées et
de nombreux habitants y passent.
Quand je rencontre un problème,
pour le résoudre, je vais au Café de
Chantier pour rencontrer les acteurs
du quartier ».

…
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LES CONSTRUCTEURS D’AVENIR

LES HABITANTS DU BAOU
S’INVESTISSENT DANS
LES CALANQUES
SUR TOUS LES FRONTS POUR FAIRE AVANCER LE BAOU

C

RÉUNIR LES BONNES VOLONTÉS,
MOBILISER LES ÉNERGIES,
TRAVAILLER ENSEMBLE

’est le credo de Nicole
Bonfils, Présidente du CIQ.
Cette biologiste, d’une
soixantaine d’années, travaille dans
son association depuis 1978. Elle
habite dans la colline et ressent
une vraie passion pour ce quartier,
niché entre ville, mer et campagne,
et pour ses habitants.
POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER
LE RÔLE DE VOTRE ASSOCIATION ?
« Le Comité d’Intérêt de Quartier
(CIQ) est une association d’intérêt
général » et insiste-elle, « nous ne recevons pas de subvention, l’association vit grâce aux cotisations de ses
adhérents. Nous sommes nombreux,
plus de 400 membres et notre territoire d’intervention s’étend de la mer
au collège du Roy d’Espagne. Il faut
reconnaître qu’au début nous étions
plus une association de propriétaires
mais heureusement c’est en train
d’évoluer. On essaie de fédérer les
habitants de tout le quartier, c’est
notre bien commun ».
« Notre rôle est de défendre l’intérêt
du quartier en jouant un rôle d’interface entre la population, la mairie et
les différents acteurs sociaux sur de
nombreux sujets comme la sécurité, la propreté, l’environnement,
l’urbanisme, les transports ». Un de
ses combats récurrent est la persistance des mauvaises odeurs qui

émanent de la station de traitement
des boues.
DANS TOUTES CES MISSIONS
AVEZ-VOUS UNE PRIORITÉ ?
« Bien sûr ce qui me fait courir, ce sont
les enfants et la vie sociale du Baou.
Il faut réunir les habitants, les aider à
sortir de chez eux, développer le lien
social et la culture. La culture au sens
large du terme : bien sûr les musées,
mais aussi la découverte de la biodiversité de notre territoire, le partage
des traditions culinaires, les fêtes de
rue... ».
Elle nous rappelle avec modestie
quelques actions récentes conduites
dans ce domaine, grâce à la mobilisation de nombreux acteurs : la création de la sculpture de la porte des
Calanques, la fête de la Cayolle du
28 mars, les nombreuses actions
conduites avec l’école. Nicole Bonfils
prépare aujourd’hui la Fête du 27 juin
qui saluera 70 ans de présence du
CIQ dans le quartier. Programme en
page Actu.

MAÎTRISER SES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Dans ce classement des constructeurs
d’avenir pour les habitants et le développement durable, on peut souligner
le travail conduit à l’Eco du Baou par
Ecopolenergie, le GERES et Logirem
(travail présenté dans un précédent
numéro).

Une vraie récolte
de miel en 2015
Deux ruches installées au démarrage
de l’opération,
cinq aujourd’hui.
Sachant qu’une
ruche produit environ 30 kg de miel, une belle fête se
dessine à l’automne.

L’idée a germé en 2012, lorsque des
enfants de l’école des Calanques,
partis en classe verte, rencontrent un
apiculteur. Un petit groupe d’habitants se réunit et décide d’installer
des ruches dans les Calanques. Tout
va très vite : création de l’association AbihoCalanques soutenue par
le CIQ, participation de l’ADDAP
et de jeunes en insertion pour la
construction des ruches, soutien du
CUCS et du théâtre du Centaure.
L’aventure commence. Aujourd’hui
Marcel Bonfils et Charles un habitant du quartier sont devenus de
vrais apiculteurs. Ils vont chercher
les essaims et, aidés par des habitants du quartier, s’occupent très
régulièrement de leurs abeilles. Deux
passions les animent ! Ne pas rester
au portes du parc des Calanques
mais s’y investir de façon emblématique en participant à la biodiversité
de ce territoire et récolter un produit
de qualité. Cette substance ambrée,
signe de fête et de santé, est utilisée
dans toutes les pâtisseries des différentes communautés du Baou. Les
membres de l’association ont des
rêves ambitieux : développer leur
activité et pourquoi pas créer une
miellerie solidaire qui profiterait aux
habitants du Baou !
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LES HÉROS DU QUOTIDIEN

ILS S’OCCUPENT DE L’ENTRETIEN DES RÉSIDENCES DE LOGIREM

L

DEUX CO-ÉQUIPIERS DE CHOC

ouis Allufi et Kouider Guendouz
sont nés et vivent au Baou :
l’un à la Valette, l’autre à
Canlong. Ils travaillent tous les
deux au bureau de gestion de
Logirem*, depuis le début des
années 80. Ils connaissent tous
les locataires, les croisent souvent, prennent des nouvelles de la
famille, écoutent leurs doléances,
mais assurent-ils, « on doit garder
un peu de distance ».
LEUR MISSION
Ils se sont répartis les résidences et
s’occupent de l’entretien et de la propreté. « On effectue le cantonage :
entendons le ramassage des ordures,
le nettoyage des pieds d’immeubles
et des halls d’entrée, l’entretien des
espaces verts. On fait également les
menues réparations : le changement
d’une lampe ou la réparation d’un
matériel défectueux dans les parties
communes ».

QUE PENSENT-ILS DES TRAVAUX
CONDUITS ACTUELLEMENT ?
« C’est formidable. Les locataires
sont contents, ils voient que Logirem
bouge. On peut même dire qu’ils sont
fiers, car des locataires d’autres bailleurs viennent les questionner ou nous
interpellent en nous demandant pourquoi on ne conduit pas les mêmes
travaux chez eux ! Cela facilite notre

travail et nos relations, ils râlent beaucoup moins ». Assurant l’entretien, ils
ont fait quelques remarques sur les
travaux. « Les murs d’entrée sont trop
blancs, cela se salit très vite, (et de
nous montrer un hall d’entrée). Vous
voyez, c’est déjà sale : le passage des
poussettes, des personnes avec des
cabas ou des poubelles !
Aujourd’hui, on réfléchit à bien positionner les containers. Il y en a environ
15 à vider à La Valette. Ce serait bien de
créer deux abris et que les habitants y
apportent leurs déchets ».
ALORS, LE BAOU EST-IL EN TRAIN
DE DEVENIR UN PETIT PARADIS ?
Les deux compères rient et ne se
laissent pas prendre à cette légère
provocation.
« C’est pas si simple, il y a des familles
qui restent difficiles », mais ne comptons pas sur eux pour en dire plus, ils
protègent leur travail et leur famille,
mais quand même ! « il y a un locataire qui sort ses encombrants tous les
week-end, alors je lui ai dis : tu ne travailles pas, alors pourquoi sors-tu tous
tes déchets le dimanche quand on
n’est pas là. Il faut comprendre que le
lundi est une journée particulièrement
chargée. D’autres jettent leurs déchets
près de chez eux, mais ce n’est pas
évident de leur reprocher. Il faut vraiment les prendre la main dans le sac
et encore, ils répondent ». Louis reste

zen, mais son constat est sans appel :
« le Baou, c’est trop famille. Quand on
fait une remarque à une personne, on
a tous les parents sur le dos et ils sont
très nombreux ».
Les deux agents de Logirem aiment
leur job et leur quartier. Louis a le
dernier mot : « ce qui manque vraiment ici, c’est du travail pour les
jeunes, c’est pour cela que certains
traînent toute la journée aux pieds des
immeubles ».
* Le bureau de gestion de Logirem, piloté
par Saliha Kaddour, compte 5 agents.

La Jarre après les travaux.

…
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LES HÉROS DU QUOTIDIEN

BÉNÉVOLAT, RIGUEUR, GÉNÉROSITÉ

V

240 FAMILLES DU QUARTIER BÉNÉFICIENT
DE L’AIDE ALIMENTAIRE DU SUD AU FÉMININ

endredi matin au siège
de l’association sportive.
Les bénévoles finissent
d’installer les produits alors que de
nombreuses personnes attendent
déjà à l’entrée.
Légumes et fruits frais, boites
de conserve, produits d’entretien,
fromages... Le lieu s’est transformé
en étal de marché aux couleurs
chatoyantes. « On a nos premières
cerises » déclare fièrement Souarda
Oualane, Présidente de l’association.
« Aujourd’hui est un bon jour, on
ne manque de rien ».
« Quand on a créé notre association,
on souhaitait agir dans le domaine
social et culturel. On s’est vite rendu
compte que ce qui manquait, c’était
une structure qui proposerait des
vivres aux personnes les plus démunies. Elles sont très nombreuses au
Baou. On s’est rattaché à la banque
alimentaire (structure importante dans

ce domaine) puis on a obtenu
l’agrément de la préfecture ».
UN TRAVAIL À TEMPS QUASIMENT
COMPLET POUR CETTE JEUNE
FEMME ET LES SIX BÉNÉVOLES
« Nous nous occupons de la collecte
et de l’acheminement des denrées, de
leur tri, du stockage et du conditionnement. Nous distribuons les vivres deux
fois par semaine. Nous effectuons
ensuite toutes les tâches administratives et le démarchage de nouvelles
enseignes car, et bien au contraire, la
demande ne faiblit pas.
Les personnes ont une carte d’adhésion à l’année acquise en fonction de
critères sociaux : familles mono parentales, personnes au chômage, et aujourd’hui de plus en plus de personnes
âgées à qui la retraite ne suffit pas. Ici
comme ailleurs, la crise se fait sentir par
un nombre croissant d’adhérents, par le
fait également que certaines enseignes
sont moins généreuses qu’aupara-

vant. On travaille avec des hypermarchés comme Leclerc, Casino, Carrefour
grand littoral mais parfois on se déplace
pour un cageot, c’est vraiment décevant ! On sent alors des tensions chez
les bénéficiaires. On n’en arrive pas
aux mains, mais il faut un peu d’autorité
et beaucoup de patience ».
PAS DE VACANCES POUR LE SUD
AU FÉMININ
« On ne ferme pas l’été. Au contraire, on
a encore plus de travail car on fait une
partie de la collecte d’autres adhérents
de la banque alimentaire qui ferment ».
Mais pas de découragement chez cette
jeune femme qui élève seule un enfant.
« On se sent utile, on connaît bien les
personnes qui viennent et c’est souvent
très convivial. Par contre, aujourd’hui le
puits est sans fond. Il faut faire preuve
de ténacité, de sens de l’organisation et
on ne peut pas se dire, aujourd’hui, je
ne vais pas y aller car les familles nous
attendent, et pour elles, c’est vital. »
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LES HÉROS DU QUOTIDIEN
SE RÉUNIR, MANGER BON ET BIEN TOUS ENSEMBLE

LES PAËLLAS DE LA MADRE ENCHANTENT LES FÊTES DU BAOU

C

’est une histoire de racine et de famille. Pierrette
aide sa maman Yvonne Mabrouk, d’origine espagnole, à cuisiner ce plat emblématique pour sa
famille et les rassemblements festifs des habitants du
Baou.
« On prépare souvent la paëlla pour la famille.
C’est déjà tout un travail car Yvonne , ma mère
a huit enfants, vingt petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants. Yvonne cuisine
également ce plat festif, depuis des
années, pour les fêtes du Baou.
Elle peut le préparer pour 30,
150 personnes ou plus ».
CELA DEMANDE TOUTE
UNE ORGANISATION
Il y a bien sûr la recette, les épices et
le tour de main. Mais attention, c’est
un secret de famille !
« A chaque fois, on fait le tour des magasins
pour trouver des produits de qualité à un prix raison-

nable : les moules, les crevettes, les calamars, le poulet, le
chorizo, les légumes et les épices. On a souvent des prix
de gros » dit en souriant Pierrette qui sait le travail qui les
attend.
« C’est ensuite plusieurs heures de préparation : gratter les
moules, découper le poulet, préparer l’ail, le persil, les piments, les tomates, les poivrons... Selon la taille de la
paella, on peut se mettre à cinq ou six pour aider
notre mère ».
Vient ensuite le moment de la cuisson qui s’effectue dans le rez-dejardin qu’occupe Yvonne au plan
de la Jarre, puis le transport sur
les lieux de fête.
Il n’y a plus ensuite qu’à déguster tous ensemble et à un prix très
modique cette paëlla de la madre.
Yvonne et ses enfants sont des chefs
reconnus à Marseille. Elles ont préparé la
zarzuela pour le mix food du Mucem. Elles
se remettent au fourneaux le 27 juin pour nous
régaler de leur paëlla lors de la fête du quartier.

UNE AUTRE TATA DU BAOU

C

DEUX QUESTIONS À CAROLE, FAMILLE D’ACCUEIL AU BAOU

arole habite au Plan de la Jarre.
Elle est assistante familiale
depuis 4 ans. On lui a confié
un bébé. C’est aujourd’hui un petit
garçon de trois ans et demi.
Il est en maternelle et tout se passe
très bien. Nous ne saurons ni son
nom, ni ne pourrons le prendre en
photo, secret professionnel oblige !
PARLEZ-NOUS DE VOTRE MÉTIER ?
« On est vraiment une famille de substitution. Je fais tout pour qu’il ait un bon
départ dans la vie , qu’il soit épanoui,
reçoive une bonne éducation. Je l’élève
comme mes enfants qui ont aujourd’hui
18 et douze ans. Lui m’appelle maman,
je lui rappelle que je suis sa tatie. J’étais
auparavant assistante maternelle et
gardais des enfants dans la journée. Je
trouve que c’est beaucoup plus enrichissant et je me sens plus utile en élevant un enfant à temps complet. Le
challenge est important puisqu’on nous
confie des enfants que leur parents ne
sont pas capables d’élever à un moment donné. Une histoire de famille
pour cette jeune femme de 42 ans. Sa
maman est également famille d’accueil
pour deux adolescents. « La seule difficulté, et pourtant on nous met en garde
dans nos formations en nous répétant

constamment que nous ne sommes pas
les parents, c’est qu’on peut nous l’enlever d’un jour à l’autre, C’est le juge qui
décide. Je sais que je serai très triste et
essaie de ne pas trop y penser ».
QUE PENSEZ-VOUS DES TRAVAUX
CONDUITS AU BAOU ?
« J’avais déjà effectué beaucoup de
travaux dans mon appartement. C’était
nécessaire pour avoir l’agrément de
famille d’accueil, mais ce qui a été fait
est très bien. On sent le l’on s’occupe
de nous.
Quand au quartier, j’y suis très attachée, j’y ai vécu. Je suis partie quelques années après mon
mariage mais suis revenue au
Baou et on est pas près de s’en
aller. Aujourd’hui, il évolue bien,
tant au niveau des travaux que
Saluons également
dans cette catégorie
les héros du quotidien, le travail conduit
par Ouahiba et son
association “Parents”
très impliquée dans la
vie sociale du quartier
et la rénovation urbaine. Portrait de
Ouahiba effectué dans un précédent
numéro.

de la vie sociale et culturelle qui se
développe. Beaucoup plus d’habitants
bougent pour le quartier ».
Son seul reproche, le problème des stationnements. « Ils ne comprennent pas
que les enfants restent plus longtemps
et qu’il y a souvent plusieurs voitures
par famille. Ce sera un vrai problème pour les habitants et
source de discorde. Mais,
cela peut encore se discuter et s’arranger » nous
déclare cette jeune
femme dynamique,
engagée pour le futur
des enfants et du
quartier.
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LES PATRONNES !
CHANTAL RENAUD, LA
DIRECTRICE ENTOURÉE
D’ALEXIA ET LAÉTICIA.

L’école des Calanques est un établissement pas chichipanpan !
C’est l’expression amusée de la directrice qui nous le répétera
plusieurs fois (on peut la traduire par : pas élitiste, pas snob,
pas favorisée), plutôt réputée difficile.

Deux jeunes tatas* pas comme les autres.

L’école des Calanques
au cœur de l’avenir du quartier
« L’école primaire des Calanques est en
fait l’école de la Cayolle : 95 élèves,
quatre classes. La mixité sociale se
réduit à trois élèves arrivés récemment
(qui se sont d’ailleurs bien intégrés). Ici
propriétaires et personnes de la cité se
mélangent peu. Ceux qui habitent dans
les belles maisons de la colline ont inscrit
leurs enfants dans des écoles privées ».

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
« Côté résultats, il n’y a qu’une dizaine
d’enfants difficiles qui vivent de gros
problèmes sociaux et familiaux, de
nombreux enfants turbulents mais aussi
certains qui ont des résultats très
brillants. Je suis très fière que des élèves
de la classe de CM2 aient gagné le
concours d’orthographe Épelle-moi ».
L’école multiplie les activités pour que
les enfants s’ouvrent sur la vie et les
autres.
Emblématique le partenariat avec
la maison de retraite les jardins de
Sormiou. « Les enfants vont rencontrer
les anciens. Ils sont respectueux :
lectures, spectacles, goûters, accueils de
personnes âgées à l’école sont au menu
de ces rencontres.
Même sagesse et curiosité quand ils
vont au musée ou partent en classe
verte. On peut aussi citer l’activité de
peinture avec Art et Développement ou
les cours d’anglais. C’est leur matière

préférée. Dans la classe de Madame
Renaud, l’anglais c’est tous les jours
en début de matinée : les salutations,
le planning de la journée...
L’école participe également aux
activités culturelles du quartier. « Mais
on est toujours sur un fil ! Il suffit de
l’absence d’un enseignant ou de deux
tatas pour que la situation dérape très
vite ».

DEUX JEUNES TATAS PAS COMME
LES AUTRES
Entraîneuses sportives, psychologues,
surveillantes générales, grandes sœurs,
Alexia et Laéticia, le petite trentaine,
travaillent ici depuis six ans. Leur fonction :
assurer l’entretien de l’école chaque matin
à partir de 6h30, l’accueil des enfants et le
service de cantine. Mais ici elles font
beaucoup plus. « Foot, basket pendant les
récréations, je suis devenue une vraie
sportive ». Sa collègue renchérit « quand
on les accueille le matin, on voit tout de
suite le moral des enfants et on sait si la
journée va bien se passer. Quand un
enfant dérape dans la classe », ajoute
madame Renaud, « je demande à l’une
d’elles de venir le chercher pour pouvoir
continuer le cours ».
« On a également un rapport différent
avec les parents » assurent Alexia et
Laéticia. « Madame Renaud incarne
l’autorité pour les parents. Nous, on peut

leur parler plus franchement. On est
issues des mêmes quartiers ».

ALORS TOUT VA BIEN ?
Non, madame Renaud pense qu’il y
aurait beaucoup de choses à améliorer :
être reconnue en REP (réseau d’éducation prioritaires) pour avoir plus de
moyens et avoir une équipe enseignante stable, trop de changements
car la tâche est très lourde. Heureusement l’école est soutenue par la mairie
et le CIQ.

QU’EST-CE QUI LES FAIT TENIR ?
Madame Renaud était dans une « bonne
école ». C’est elle qui a choisi de venir
aux Calanques car c’est son quartier.
Laéticia et Alexia, avec leur ancienneté,
pourraient demander leur mutation,
« mais ici c’est plus intéressant, on ne fait
pas un travail de femmes de ménage.
On est une vraie équipe, on aime le Baou
et les enfants. Ils sont souvent très durs
quand ils entrent en CP. Quelques
années plus tard, en CM2, on se rend
compte qu’ils sont plus calmes et
certains travaillent très bien ».
Aujourd’hui l’école prépare la fête de fin
d’année du 26 juin.
*Les tatas, elles-mêmes se nomment ainsi à
Marseille, sont des agents territoriaux, dont la
fonction est d’épauler le corps enseignant.
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