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de Sormiou
Le chantier de réhabilitation des résidences
et des hameaux s'achève.

Tout près du but !
La parole à Jeanine Fialon
Responsable du Pôle
Renouvellement Urbain Logirem
Le chantier de deux ans et demi
se termine. La réhabilitation des résidences du Plan de la Jarre, du Vaucanson, de la Valette et du hameau du
Rocher est achevée. Les travaux
restent à effectuer dans trois grandes
villas du hameau de la Pinède qui
vont être divisées pour répondre à la
demande de logements plus petits.
Par ailleurs, la construction de Terra
Lumina (opération neuve de Logirem)
a redémarré.
L'apparence du quartier a changé, les
habitants reconnaissent une amélioration considérable de leur confort
de vie, même s'ils sont nombreux à
craindre d’éventuelles dégradations.
Un groupe d'habitants, épaulé par
Logirem, est en train d'élaborer une
charte de bon voisinage pour améliorer
le bien-vivre dans le quartier.
Cette réhabilitation ambitieuse a été
une aventure gagnée tous ensemble.
Logirem remercie les maîtres d'œuvre
et les entreprises pour leur engagement, les habitants pour leur patience
et leur compréhension et, en particulier, les fidèles du Café de Chantier qui
ont été de vraies médiatrices entre
tous les acteurs.

Entraînement d'un enfant au parc Ludico sportif

les changements se poursuivent au Baou.

L

es travaux d’aménagement des voiries
et de désenclavement vont commencer,
le parc Ludico sportif a ouvert ses portes
et connaît un vif succès de fréquentation. La
nouvelle maison de quartier va bientôt être
livrée. Véritable emblème de la nouvelle
attractivité du quartier, le théâtre du Centaure, troupe de renommée internationale,

va s'installer au Parc de la Jarre. L'équipe
Anru de Logirem restera très présente au
Baou durant cette période de transition.
Ainsi le Café de Chantier, lieu de rassemblement et de convivialité entre les habitants
et les différents partenaires, restera ouvert
jusqu'à la livraison de la nouvelle maison
de quartier.
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En bref…

Les travaux s'achèvent au Baou

Le bouquet final

Pour remercier les habitants qui se mobilisés pour la réussite du chantier et qui
ont fait preuve de patience devant les petits aléas inhérents à ces gros travaux
de réhabilitation, Logirem tient à faire un petit geste en leur offrant des plantes.
Des petites plantes méditerranéennes robustes, déjà présentes au Baou et qui ont été plantées dans de nombreux endroits pour enrichir la végétation existante.
Elles seront distribuées, au cours d'une rencontre conviviale, au café de chantier
le 8 juin au matin et le 9 après-midi, avant sa fermeture définitive.

Fête de la
nature avec
les Centaures
De nombreuses familles du Baou ont répondu
à l'invitation du théâtre du Centaure à découvrir leur campement à Pastré avant leur déménagement au parc de la Jarre, (voir notre
portrait page 8). De nombreuses activités
étaient proposées pour tous les âges autour
de la découverte des chevaux et de la nature.
Citons bien sûr les promenades en calèches
et le spectacle de Camille et Manolo, mais
n'oublions pas les nombreuses compagnies
artistiques et associations qui se sont mobilisées pour faire découvrir la nature autrement.
Parcours contés et aériens, développement de
nouvelles sensations en étant guidé, les yeux
fermés, rendez-vous au rucher de l'oliveraie...
Une journée de convivialité et de découverte
dont beaucoup se souviendront.

Une journée de convivialité
et de découverte de la nature.

Déversement
des charges récupérables 2015
Elles vont être déversées sur le quittancement du loyer du mois de juin 2016 et, pour
la troisième année consécutive, marquer un petit plus à gagner pour les habitants. Des
permanences se tiendront au mois de juillet au bureau de gestion pour répondre à
toutes les questions que vous pouvez vous poser. Les jours et heures de celles-ci seront
affichés dans les halls d'entrée.

/2

L’actu Logirem est éditée par Logirem / Responsable de la publication : DCO, DMO - Service RU /
Conception, rédaction : Michèle Maignien / Mise
en page : Z.A. Photos : Agnès Mellon, Yzza Nadir,
Francesca Todde et partenaires de l’opération.

Baou de Sormiou - Lettre Info - n° 7 - Juin 2016

Dossier
A l'issue d'un chantier de plus de deux ans, entretien avec l'architecte

Un quartier plus pimpant, plus gai

Travaux effectués à
l'intérieur des logements
• Changement de toutes
les menuiseries :
-portes d'entrées sécurisées
- fenêtres double vitrage
pour une bonne isolation
thermique et phonique
• Rénovation électrique
• Changement des
robinetteries
• Remplacement de tous les
WC et des sanitaires usagés.

Lors des précédents numéla Valette. La fermeture des halls
ros de notre Lettre, de nomd'entrée et des cages d'escaliers,
breux habitants se sont
le rapatriement des boîtes aux
exprimés de façon souvent
lettres et la mise en place d'intertrès positive sur les travaux
phonie, non seulement apporte
effectués dans leur apparune sécurité aux habitants et une
tement et leur résidence.
meilleure qualité de vie, mais
Raphaëlle Segond,
Raphaëlle Segond, choisie
constitue également une marque
architecte du projet.
pour la rénovation du quarde reconnaissance. On n'entre
tier était restée dans l'ombre.
plus directement dans l'intimité des familles.
Pour elle, les bases étaient bonnes : site admirable, architecture intéressante, plantations.
Aux abords des immeubles,
Il fallait bien sûr tout rénover : intérieurs, parje suis contente que l'on n'ait pas
fermé les résidences.
ties communes et extérieurs. L'enjeu était de
réhabiliter en respectant l'identité du lieu, en
Les cheminements ont été refaits, des éclaiprivilégiant des matériaux bruts, des codes
rages installés. Il faut souligner le travail
et couleurs méditerranéens.
conduit par l’entrepreneur paysagiste qui
a mis en valeur ces cheminements et en
a tracé de nouveaux. Ce sont de véritables
Qu'appréciez-vous
traits d'union entre les résidences. Le payparticulièrement ?
sagiste a respecté les plantations existantes
C'est à l'extérieur et dans les parties
tout en rajoutant des espèces méditerracommunes que les travaux sont
néennes, qu'il faut bien arroser au départ,
les plus visibles.
mais qui après, poussent toutes seules. On
Au delà du ravalement et de la peinture des
peut également saluer le travail réalisé pour
la réouverture et la sécurisation des parkings
façades, on avait l'impression dans plusieurs
résidences d'achever quelque chose qui n'avait
dans ce quartier envahi de voitures, garées de
pas été terminé à l'époque.
façon “anarchique”, faute de parkings sécuriPrenons par exemple, les travaux au Parc de
sés et qui manque de transports en commun.
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3 villas du hameau
de la Pinède vont être
séparées en maisons
mitoyennes.
Le désenclavement des hameaux
tion de claustras, plus résistants et qui sont
Dans les villas, les travaux ont été un peu plus
davantage présents dans l'architecture méimportants. à titre d'exemple, au hameau du
diterranéenne. Ils jouent entre intimité, extérieur et lumière aux différentes heures de la
Rocher, de nombreux plafonds étaient trop
journée, mais je n'ai pas réussi à convaincre
hauts. Nous avons du réaliser des faux plafonds pour permettre un meilleur chauffage.
la maîtrise d'ouvrage de Logirem, à l'époque.
L'enjeu était également d'aérer les hameaux
On a d'ailleurs conservé et rénové ceux qui
qui n'avaient souvent qu'un seul accès, donc
étaient en place. Il reste également un travail
peu d'ouverture et de lien social
à réaliser dans les jardinets des
villas. De nombreux arbres fruisur l'extérieur. Plusieurs villas ont
été détruites pour permettre la
tiers, plantés de longue date, ont
création de nouvelles voies.
des racines qui s’incrustent dans
millions d' €
Il reste 3 villas à rénover à la
les fondations. Il faudrait qu'une
Pinède. Elles vont être séparées investi pour la
association s'attaque au sujet
en maisons mitoyennes (des réhabilitation
et donne des vrais conseils de
T5/T7 qui ne répondent plus
plantations et de jardinage aux
aux typologies actuelles). Aujourd'hui, les falocataires des villas.
milles comptent moins d'enfants. Par ailleurs,
Pour terminer ce nouveau Baou, l'autre chances opérations permettent à des personnes
tier qui va commencer est le réaménagement
âgées, vivant seules, d'être relogées dans des
de certaines routes, la création de nouvelles
appartements plus petits donc moins coûvoies et l'amélioration des transports en comteux et à des jeunes adultes de décohabiter.
mun. C'est nécessaire pour désenclaver le
quartier et apaiser la circulation.
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Parc de la Valette.
Un bon exemple de
réhabilitation et de
plantations réussi.

Y a t-il des points, en tant
qu'architecte, que vous
regrettez dans cette
rénovation ?
Je regrette la mise en place des
clôtures en treillis soudés.
A l'extérieur, les murets et grillages de fortune
qui entouraient les jardinets devaient être
changés. Ils donnaient l'idée d'un quartier à
l'abandon et permettaient de voir à l'intérieur
des jardins qui pour certains étaient bien entretenus, mais pas tous.
Les clôtures mises en place isolent bien sûr les
logements, mais j'avais plaidé pour l'installa-
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Quelle est votre conclusion ?
C'est une rénovation réussie qui a été bien
acceptée par les habitants et dont certains
(nes) ont joué un rôle de relais important. Le
Café de Chantier a été un lieu de rassemblement, d'information, d'exposition et d'initiatives de toutes sortes. Sa force principale
a été d'être un lieu mitoyen des Algécos de
chantier. Cela permettait des échanges permanents entre les habitants, les responsables
du chantier, Logirem et les différents partenaires de l'opération.
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La construction de Terra Lumina A redémarré.

Location et accession sociale.

Une dizaine d’ouvriers travaillent
en permanence sur le chantier qui est
conduit avec détermination par
la société Chiarella qui a repris l’opération. La livraison est prévue tout
début 2017.
Pour mémoire
Situé le long de l'allée des Pêcheurs, ce programme mixte de location et d'accession sociale
à la propriété (respectivement 14 et 10 logements)
est situé au cœur du Baou. Le chantier avait été
momentanément arrêté, en raison de la liquidation de l'entreprise chargée du gros œuvre.
Au niveau de l’architecture
et des prestations
Une architecture simple et harmonieuse.
Les petites unités de logements ont des façades
contemporaines. Les appartements orientés
au sud, sud ouest bénéficient d'un bon ensoleillement et disposent tous de terrasses, log-

gias ou jardins. Ils s’organisent autour de deux
halls d’entrées séparés.
Une construction en « BBC/Plus ».
Toutes les nouvelles constructions sont
aujourd’hui certifiées BBC pour économiser
les dépenses d’énergie. Pour cette construction, le plus réside dans une forte isolation
de l’enveloppe extérieure du bâtiment et un
pré chauffage de l’eau chaude par panneaux
solaires, complété par une chaudière à gaz.
Des accès sécurisés
Le stationnement est en sous-sol, fermé par
un portail à ouverture par télécommande.
Les logements sont équipés de visiophones.
Boris, le conducteur de travaux
est optimiste
« Cela va être un bel immeuble, avec des prestations de qualité, situé dans un bel endroit.
En ce moment, nous travaillons sur le niveau
2 du bâtiment. Cela se passe bien. Nous ne
rencontrons pas de problèmes avec les riverains et le chantier est bien sécurisé. Quand nous avons récupéré le
projet, les fondations étaient effectuées. Il est vrai que ce n'était pas
top ! Du matériel abandonné, des
monticules de terre devant les immeubles proches, des clôtures abimées, des tags » mais le conducteur
de travaux reste placide : « la nature
a horreur du vide, alors ce n'est pas
étonnant ! Mais on a l'habitude on a
connu pire ». Ici, le chantier avance
et tout va dans le bon sens.

témoignage
Marie* va être
propriétaire d'un T3
Je vis à la Soude dans un HLM, ce
n'est pas loin du Baou, à peine 3 km.
Ma fille est en CM 1 à l'école du Roy
d'Espagne. Je suis très contente de
venir habiter dans ce bel immeuble
neuf qui comporte des prestations
intérieures de qualité, une grande
terrasse et j'espère pouvoir faire des
économies de chauffage. Au courant
de l'arrêt du chantier, j'ai prévenu
Logirem que ma réservation ne
serait confirmée qu'au redémarrage
des travaux, ce qui est fait. Ce que
je pense du Baou ? C'est un quartier
qui n'avait pas très bonne réputation.
Plusieurs collègues m'ont demandé
si je n'avais pas peur d'aller vivre
là-bas mais je constate que c'est
en plein renouveau, proche des
calanques et peu éloigné de mon
travail. Je ne me sens pas du tout
angoissée à l'idée d'aller y vivre.
Par ailleurs, n'ayant pas des revenus
très élevés, je n'aurais pas
pu devenir propriétaire,
surtout dans du neuf, si ce
n'était pas de l'accession
sociale. J'ai bénéficié
d'aides financières importantes :
prêt à
taux zéro,
prime
ANRU
d'une
valeur
de 5 000
euros
et TVA
à 5,5%. Je suis maintenant pressée
d'aménager et, souvent le week end,
je vais me balader pour voir comment le chantier avance et visiter les
environs.
*Marie ne souhaite pas donner son vrai nom.
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Focus
Le recyclage du verre qui rapporte de l'argent et œuvre pour l'environnement

Le Baou en tête pour l'utilisation de Cliiink.
Quelques mois seulement après la mise en
service du système embarqué dans les containers , près de 25 % de la
population du quartier
utilise ce service : mieux
que les autres villes test*.
Les habitants peuvent
être fiers de ces premiers
résultats.

De façon plus générale, et
c'était l'analyse de départ
à Terra Donna (société qui
développe le projet, située
à Gardanne), cela s'inscrit
dans un nouveau mode
de consommation. Il est
bien sûr lié à la crise (3 ou
4 euros par mois, ce n'est
pas négligeable pour de
nombreuses familles), mais
repose aussi, de façon plus
diffuse, sur le fait que de
plus en plus de personnes
refusent le gaspillage alimentaire et la multiplication des déchets.

Trois questions à :

Sébastien Delannoy,
responsable commercial
Rappelez nous brièLe système électronique embarqué dans les containers .
vement comment cela
marche et le bénéfice
pour le consommateur ?
Quelle est la prochaine étape ?
Au niveau technique, un système électronique embarqué dans les
Dans le quartier, on nous demande l'aménagement de deux noucontainers de tri (appelé Cliiink), permet de compter et de rémunérer
veaux points de dépôt : un au Vaucanson et l'autre à la barrière des
calanques .
en points tout matériel déposé. La collectivité peut également mesurer
le niveau de remplissage des contenants, donc mieux organiser ses
De façon plus globale, nous sommes toujours en période test, elle se tertournées de ramassage. Ce mamine fin juin. Ces résultats très favorables nous rendent optimistes pour
tériel est installé dans les containos discussions avec MPM. Nous passerions alors à un vrai développeners de recyclage existants, donc
ment industriel pour équiper toute la région et davantage. Nous avons
peu coûteux à mettre en place.
également des points à améliorer dans notre système : par exemple,
Le consommateur s'inscrit sur
expliciter plus simplement où quand et comment déposer sa carte.
un compte internet et reçoit
Les opérations test servent à cela : voir si le produit répond à une vraie
une carte de fidélité. Il l'utilisera
demande et l'améliorer en fonction des petites difficultés rencontrées.
contenants déposés en
à
chaque
dépôt
de
matériaux
en
un peu plus d'un mois.
verre dans le container et se verra
* Autres villes test : Septèmes les Vallons, Châteauneuf-les-Martigues et Lambesc.
attribuer des points en retour de
ce geste, points qui permettent
d'obtenir des réductions sur les courses et des privilèges dans certains
magasins. En un mois, on peut facilement cumuler 40 à 50 points qui
> Rappel
représentent un gain d'environ 4 euros.

RECORD !

20 000

Comment expliquez-vous ce succès au Baou ?
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet engouement
• la mobilisation de tous les acteurs : MPM et les autres collectivités, les
élus de proximité, les bailleurs sociaux, les associations, les commerçants...
• L'implication des marraines. Ce sont des personnes à forte personnalité qui sont de vrais relais d'opinion. Dans ce quartier, tout le monde
se connaît, pas besoins de réunions officielles. Les ambassadrices en
parlent à leurs voisines, leur distribuent les cartes et souvent les accompagnent la première fois pour leur expliquer le fonctionnement
du dépôt de verre.
Il y a eu également plusieurs manifestations conviviales au démarrage du
projet : inauguration, participation du théâtre du Centaure, vide greniers,
réunions et démonstrations au centre Leclerc.
En un peu plus d'un mois, plus de 20 000 contenants ont été déposés
avec bien sûr quelques erreurs de matériaux, mais rien de grave !
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des parrains et
des marraines

Parc de la Valette :
Faïza MEZOUAR
BRUNEAU Jeanine
Vaucanson :
Ouahiba SADDOU
Farida KHAOUANI
Plan de la Jarre :
Viviane CANION
Gisèle DORNADIN
Carole BONTRON

Inauguration du
démarrage de Cliiink

Pinède :
AAZIZI Djamila
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Le parc ludico sportif a ouvert ses portes

Un vrai succès de fréquentation

Le renouveau d'un quartier, c'est bien sûr la réhabilitation
des logements, du bâti mais aussi la création de nouveaux
espaces publics. Le parc Ludico sportif, situé près de l'école
des calanques en est un symbole.
Qui mieux qu'Abdel Benkou pour nous faire faire le tour du propriétaire !
C'est en effet le Président /entraîneur du sporting club de la Cayolle.
On reviendra sur sa passion, mais auparavant, il nous fait découvrir les
lieux : le terrain de foot d’entraînement, où joue aujourd'hui une équipe
mixte de l'école, le terrain multisports, qui comprend des paniers de
basket et autres matériels sportifs, celui de pétanque (quatre hommes
se disputent une partie acharnée à la marseillaise), l'aire de jeux pour
les enfants. Les espaces sont bien séparés les uns des autres par des

terrasses, des plantations et des allées piétonnes. Des lieux de repos,
équipés de bancs permettent aux parents ou aux anciens de s'installer. Les vestiaires sont en cours de réhabilitation.
Né à la Cayolle, M. Benkou vit
au Plan de la Jarre. « J'ai créé le
club, il y a 30 ans et j'entraîne
5 équipes par semaine de
classes d'âge différentes. Les
petits commencent à 5 ans,
mais il y a quelques enfants de
quatre ans accompagnés de
Abdel Benkou entraîneur sportif
leurs parents. Le recrutement
se fait par bouche à oreille :
aujourd'hui, nous avons une centaine de licenciés et on se débrouille
plutôt bien. Nous jouons et gagnons souvent contre d'autres quartiers.
Mon idée n'a jamais été d'en faire des champions mais de les occuper,
qu'ils s'amusent, se rencontrent et respectent la discipline du sport. J'ai
entraîné plusieurs générations et tous mes anciens joueurs me respectent dans le quartier ». Monsieur Benkou, également responsable
du parc Ludico sportif, note avec satisfaction que, jusqu'à ce jour, il n'y
a pas eu de dégradations.
Autre équipement attendu, la nouvelle maison de quartier
devrait ouvrir ses portes à la rentrée.

Se mobiliser pour que la rénovation du quartier perdure

Participez à l'élaboration d'une charte de bon voisinage au Baou
C'est l'idée d'une habitante qui, après plusieurs réunions
au Café de Chantier, a constaté que de nombreux habitants
craignaient les dégradations après les travaux et la poursuite des incivilités de certaines familles.
Elle déclare « Ce n'est pas normal car les familles qui élèvent bien leurs
enfants sont beaucoup plus nombreuses que celles qui ont abandonné
toute autorité. Les travaux réalisés par Logirem, c’est bien, mais qu'est
ce-que cela va devenir ? ».

Répondre à un questionnaire
Connaître votre position constituera la première étape de ce travail.
Les questions porteront sur :
• votre niveau de satisfaction des travaux conduits dans votre résidence
• les craintes que vous avez, ou non et vos propositions pour un bien
vivre ensemble :
> dans les parties communes : paliers, escaliers, halls d'entrée
(dépôts d'encombrants, tags ou traces sur les murs, dégradation des boîtes aux lettres...).
> à l’extérieur : respect de la végétation, des places de parking,
dépôt d'ordures...
La charte comprendra également des recommandations pour entretenir un bon voisinage, car la plupart d'entre-vous habitent dans un

habitat collectif : maîtrise du bruit (niveau du son de sa télévision ou
de sa chaîne Hi-Fi, heures autorisées pour le bricolage...), nettoyage
de son palier, surveillance des enfants quand ils jouent dehors...
Vous recevrez ce questionnaire dans votre boîte aux lettres. Merci
d'y répondre, votre avis nous intéresse.

Vous pouvez également participer au groupe
de travail qui rédigera cette charte.
Si nécessaire, des collaborateurs de Logirem vous soutiendront pour
l'écrire. Une fois finalisée, elle devrait être affichée dans tous les halls
d'entrée. L'équipe du bureau de gestion continuera bien sûr à effectuer
ses travaux d'entretien, mais elle a besoin de tous pour que le quartier
reste propre et la vie agréable.
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Portrait

©Francesca Todde

© FrancescaTodde

C'est le premier lieu culturel de
renommée internationale à investir
les 8e et 9e arrondissements.

Manolo et Camille ont créé cette compagnie, il y
a 25 ans. Leur objectif : poursuivre leur travail artistique et
développer un projet de territoire, au plus près des attentes
des habitants.

Le symbole d'un renouveau ambitieux du quartier

Le théâtre du Centaure s'installe
au parc de la Jarre
rencontre avec Rozenn Collet,
responsable du projet de territoire.
La troupe du Centaure : l'homme et le cheval
La troupe est construite autour du centaure, cet animal fabuleux,
moitié homme/moitié cheval, très présent dans la mythologie.
Il témoigne de ce lien entre l'homme et l'animal pour ne plus composé qu'une seule entité. Leur travail et leurs spectacles sont connus
dans de nombreux pays. L'opération « Transhumance », montée pour
Marseille capitale européenne de la culture 2013 a réuni plus des
6 000 animaux et des milliers de spectateurs/acteurs et a donné
une visibilité auprès d'un large public. Hameaux, villages et villes de
la méditerranée, pour qui la transhumance reste vivace dans les
mémoires même si la population est devenue très majoritairement
urbaine, nous ont merveilleusement accueillis. La dernière création
« La septième vague » sera présentée au festival d'Avignon cet été.
Le théâtre du Centaure est hébergé au centre équestre de Campagne
Pastré depuis des années. L'idée de nous installer durablement aux
Hauts de Mazargues nous a tout de suite enthousiasmés : un quartier en plein renouveau, aux portes du parc national des calanques
dans un grand espace que nous a proposé la mairie.

Développer un projet de territoire alliant
la ville et la nature
L'idée n'est pas seulement d'être hébergé dans un lieu privilégié, mais
de développer un vrai lien ville/nature comme nous avons créé la relation homme/cheval. Notre envie est de nouer des liens avec les habitants et qu'ils soient les moteurs artistiques de ces projets de territoire.
Nous prévoyons d'acquérir deux attelages qui pourront avoir différentes
utilités : transports d'enfants ou de personnes âgées, collecte d'encombrants, organisations de fêtes. Ces attelages procurent un grand plaisir
aux habitants et constituent un mode de déplacement écologique.
Nous accueillerons également des artistes en résidence.
Un déménagement ambitieux
« La troupe, la quinzaine de chevaux et les roulottes vont déménager
durant l'été. Des bâtiments vont être transférés, en particulier le fameux
« joglo » qui sera démonté pièce par pièce et remonté par une équipe
d'artisans indonésiens*. Cet espace extraordinaire est multi fonction :
réunion, billetterie, expositions... Le lieu devrait ouvrir à l'automne.
Aujourd'hui, nous préparons des événements avec les partenaires.
Citons pour exemple, la fête de la nature qui s'est tenue le 21 mai ».
(notre reportage page 2).
La troupe du Centaure compte de nombreux soutiens, en
particulier la mairie, les collectivités et la Fondation Logirem.
*En effet , eux seuls savent monter cette sorte de chapiteau qui ne comprend
que du bois et des chevilles.

Avec les partenaires du projet de rénovation urbaine :

