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LE PROJET CULTURE PILOTS –
BALADES URBAINES CAPITALES
En invitant la population locale et les visiteurs
à se balader dans l’espace urbain, y compris
dans des quartiers éloignés des pulsions
du centre ville, nous souhaitons valoriser
la diversité du territoire de la Capitale
européenne de la culture.
Les Balades Urbaines Capitales mettent en
avant le patrimoine culturel, naturel, industriel
et architectural de la ville avec les petites et
grandes histoires de ses habitants.
Marseille est l’une des quatre villes
européennes à s’être emparée du projet
Culture Pilots créé dans la ville autrichienne
de Linz, Capitale européenne de la culture en
2009.

Par ce projet fédérateur, les centres sociaux
créent de nouveaux liens, élargissent leur
périmètre d’activités et véhiculent une
image positive et dynamique de leur quartier
d’implantation.
Notre souhaitons que ces balades favorisent
la rencontre et l’échange avec les habitants,
mais aussi entre acteurs socioculturels et
économiques d’un même territoire. Dans cet
esprit, nous proposons aux entreprises de
prendre part au projet selon des modalités
à construire ensemble : participation de
leurs salariés aux balades, organisation
d’événements communs, découverte du
territoire pour les nouveaux arrivants…

L’Union des Centres Sociaux des Bouchesdu-Rhône et Marseille-Provence 2013 se sont
associés pour concevoir un projet ancré dans le
territoire, porteur d’espoir et d’innovation.
Les six centres sociaux participant au projet
accueillent au sein de leurs équipes douze
personnes éloignées de l’emploi, embauchées
en tant qu’animateurs touristiques et culturels.

Nous espérons que le plus grand nombre
puisse partir à la découverte des quartiers et à
la rencontre des personnes qui les habitent.

Ulrich Fuchs			
Directeur Général Adjoint
Marseille-Provence 2013

Michel Deneux		
Délégué départemental			
Union des Centres Sociaux
des Bouches-du-Rhône

Le projet Culture Pilots – Balades Urbaines Capitales s’inspire d’une expérience
menée en Autriche en 2009 quand la ville de Linz était Capitale européenne de
la culture. Il consiste à concevoir et promouvoir des balades urbaines insolites
et inattendues, à partir du regard des habitants.
Le projet est co-porté par l’Union des Centres Sociaux des Bouches-du-Rhône
(UCS 13) et Marseille-Provence 2013 et s’inscrit dans la programmation de
l’année Capitale européenne de la culture.
Six centres sociaux des Bouches-du-Rhône sont impliqués dans le projet.
Lors de la phase d’adaptation au contexte des Bouches-du-Rhône, il a été
décidé d’axer le projet sur la valorisation du territoire et sur l’insertion
professionnelle. C’est ainsi que chaque centre a intégré dans son équipe deux
animateurs touristiques et culturels, recrutés parmi des personnes éloignées
de l’emploi, grâce au dispositif des contrats aidés, pour une durée d’un an.
Entre octobre et décembre 2012, les animateurs ont bénéficié d’une formation
sur mesure autour de 4 thématiques : tourisme urbain, médiation culturelle,
développement personnel et communication.
Un accompagnement individuel vers l’emploi (entretiens, séances de coaching…)
leur a également été proposé.
C’est lors de cette formation que les Balades Urbaines Capitales ont été
conçues, en lien avec la coopérative Hôtel du Nord, spécialisée dans la
valorisation du patrimoine urbain.
« Nous considérons ce projet comme un tremplin à la fois pour nos territoires et
pour les animateurs. Une chance pour nos quartiers d’être connus par leur richesse
historique, patrimoniale et humaine. Une opportunité pour nos animateurs de
renouer avec le monde du travail, de se créer un réseau et d’acquérir de nouvelles
compétences. »
Marie-Madeleine Quilichini-Prat, Présidente de l’UCS 13.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
Le centre social est un équipement
de proximité, ouvert à l’ensemble des
habitants, offrant accueil, animation,
activités et services à finalité sociale.
Se référant aux valeurs de dignité, de
solidarité et de démocratie, le centre social
est un lieu d’initiatives, d’échanges et de
rencontres.
De l’accueil en centre de loisirs aux cours
de sports, en passant par des ateliers
créatifs et des événements culturels, les
activités proposées au sein d’un centre
social sont très variées et accessibles à
tous.
Le centre social développe ces services
et ces activités en fonction d’un projet
social élaboré avec les habitants, qui
jouent un rôle central dans les choix et les
orientations de l’association.

LES SIX CENTRES SOCIAUX
IMPLIQUÉS DANS LE PROJET
Centre social Baussenque (Marseille 2e),
Centre socioculturel Del Rio (Marseille 15e),
Centre social Saint Gabriel Canet
Bon Secours (Marseille 14e), Centre
socioculturel Roy d’Espagne (Marseille 8e),
Centre social et culturel Val Plan Bégudes
(Marseille 13e), Centre social Albert
Schweitzer (Miramas).

Photo couverture ©Ina Studenroth
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LES BALADES URBAINES CAPITALES :
CITOYENNETÉ ET DÉCOUVERTE !

LA GENÈSE ET LE CONTEXTE EUROPÉEN
DU PROJET

Les six Balades Urbaines Capitales sont porteuses des valeurs de solidarité,
de partage et de respect de l’autre. Elaborées avec la complicité des habitants,
à partir de leur vécu et de leurs savoirs, elles proposent un regard unique et
personnalisé sur la ville et son patrimoine.

À la suite du succès que le projet avait remporté à Linz, le projet Culture
Pilots est rentré dans une phase de « transfert dinnovation», dans le cadre
du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de la
Commission européenne « Leonardo da Vinci -Transfert d’innovation ».
Concrètement il s’agit d’un essaimage du projet dans quatre autres villes
européennes : Barcelone (Espagne), Lisbonne (Portugal), Marseille (France) et
Vicenza (Italie).
Après une phase d’adaptation aux contextes locaux, le projet est mis en œuvre
cette année dans les quatre villes impliquées. Il se conclura officiellement
les 12 et 13 septembre 2013 lors d’une conférence organisée à Marseille par
Marseille-Provence 2013, en présence de tous les partenaires.

Un regard citoyen et partagé sur la ville et ses quartiers, autrement dit la
démystification des quartiers dits « sensibles » et la déconstruction des a priori
sur certains territoires et certaines populations. Les visites sont une occasion
concrète et ludique de créer un espace de rencontre et de partage entre les
habitants et les visiteurs ;
Un patrimoine urbain, naturel et culturel méconnu qui révèle une autre facette
de la ville et de ses habitants, loin des circuits classiques ;
Une autre idée du tourisme et de la découverte visant à mettre en valeur les
richesses les plus méconnues et les plus cachées d’un territoire, à savoir
les parcours de ses habitants, l’évolution de sa démographie, mais aussi des
trésors artistiques ou naturels invisibles au plus grand nombre…
Une approche respectueuse et valorisante du tourisme qui met au cœur des
parcours l’homme et son environnement.
Les balades sont ouvertes à tous et font partie du programme de MarseilleProvence 2013.

DOSsier de presse

LES PORTEURS DU PROJET EN FRANCE
Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône (UCS 13)

→ ucs13.fr

L’Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône regroupe une cinquantaine
de centres sociaux associatifs dans le département.
Elle a pour mission de développer et d’animer ce réseau, en promouvant la
mutualisation, le partage et l’entraide.
Les 48 centres sociaux fédérés par l’Union des centres sociaux (UCS 13)
représentent 1 200 emplois, 2 000 bénévoles, 96 accueils de loisirs et un bassin
d’actions qui touche environ 400 000 personnes.
Dans le cadre du projet Culture Pilots- Balades Urbaines Capitales, l’Union des
Centres Sociaux des Bouches-du-Rhône a œuvré sur :
- l’ingénierie du projet et l’adaptation au contexte français;
- la sélection des douze personnes à former ;
- l’adaptation et la traduction du matériel pédagogique ;
- l’organisation et la mise en place de la formation ;
- l’élaboration et la mise en place des visites guidées;
- la promotion du projet et des balades, notamment auprès des entreprises locales.

Marseille-Provence 2013

→ mp2013.fr

Dans le cadre du projet Culture Pilots- Balades Urbaines Capitales,
Marseille-Provence 2013 a œuvré sur :
- la participation à la phase d’ingénierie et adaptation du projet ;
- l’organisation et la mise en œuvre des balades en 2013 ;
- l’organisation de la conférence finale en 2013 ;
- la communication autour du projet.

Le projet Culture Pilots - Balades Urbaines Capitales a été construit en
partenariat avec le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône et Pôle Emploi.

Contacts
Carla RASERA
Coordinatrice Culture Pilots - UCS 13
carla.rasera@ucs13.fr
tél. 04 96 11 53 65
Ina STUDENROTH
Coordinatrice Culture Pilots - MP2013
ina.studenroth@mp2013.fr
tél. 04 91 13 13 12
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Ombres et lumières
Le Panier - Marseille (2ème)

Laissez-vous happer par l’obscurité du passage de Lorette et quittez
l’effervescente rue de la République pour la quiétude du Panier. À travers son
histoire tumultueuse et le vécu de ses habitants partez à la rencontre d’un
quartier cosmopolite, à l’image de Marseille. Et au croisement de ses ruelles
étroites, vous ferez des découvertes insolites…

LA BALADE DÉCRITE PAR STEVE ET CLÉMENCE
« Après des mois de recherche, nous avons découvert de nouvelles curiosités dans ce quartier très
riche en termes de patrimoine. On ne voulait pas refaire ce qui existe déjà. Nous avons donc choisi
de dévoiler le côté obscur du Panier, au sens propre et au sens figuré. Toutes les découvertes ont été
faites grâce aux témoignages des habitants. D’ailleurs, nous en avons intégré certains dans notre
balade, d’autres sont repris par des acteurs amateurs qui interviennent au cours de la balade ».

La parole aux animateurs touristiques et culturels
« Cette expérience concrétise ce que j’avais fait avant. Elle combine mon intérêt personnel et
professionnel, et je m’y retrouve pleinement. C’est une étape dans mon parcours, une belle
expérience. On a aussi créé une balade du début à la fin, ce qui m’a donné envie de poursuivre ; j’ai
des idées de développement sur le long terme ». (Steve)
Rompue aux visites guidées d’expositions dans des musées, Clémence a découvert des balades
dans l’espace public. « Ces balades sont plus concrètes et impliquent les habitants, ce qui est une
manière pour moi d’apprendre. Concevoir le projet de A à Z a été à la fois une source d’intérêt et un
enrichissement personnel. Nous avions toutes les cartes en main, nous avons pu améliorer, revoir,
modifier assez librement ».

Le centre social Baussenque Le chantier du Panier
Installé dans le plus vieux quartier de Marseille, entouré de projets urbains modernes, le centre
social Baussenque entame lui aussi son chantier. « Avec le FRAC, le MUCEM, le CEREM, nous
sommes cernés par les réhabilitations et la culture, lance Alain Claret, directeur du centre social,
mais les habitants pensent à tort que tout cela n’est pas pour eux. Nous sommes donc là pour les
convaincre du contraire ! »
Le centre social s’est lancé un véritable défi : « nous devons faire en sorte que les habitants
ne soient pas déconnectés de ce qui se passe dans leur quartier. Ils ne doivent pas se sentir
dépossédés et subir les évolutions sans avoir l’impression d’en faire partie. C’est une chance à
saisir et notre rôle consiste à construire cette proximité, à leur permettre d’accéder à ce qui se
passe aux alentours. »
« Le centre social est tout à la fois le poumon et le cœur du quartier, poursuit Alain Claret, il trouve
aussi sa place grâce la richesse culturelle et associative du Panier, à la spontanéité des habitants ».
Et pour aller plus avant dans la métaphore, il enchaine : « nous sommes un laboratoire qui
expérimente des projets, réfléchit à des alternatives en matière de financement, invente et explore
de nouvelles pistes, tout en restant attaché au modèle de centre social associatif, le seul du
quartier, dans lequel les habitants sont aux manettes. Notre légitimité repose là-dessus. »

©Ina Studenroth

Centre social Baussenque
www.asso-baussenque.fr
Tel: 06 95 61 62 33 ou 04 91 91 29 59
Mail : baladescapitalespanier@assobaussenque.fr
Alain Claret (directeur), Steve Manny et
Clémence Gautier (animateurs touristiques
et culturels)
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Le Roy des calanques
Parc du Roy d’Espagne - Marseille (8ème)

Mais qu’allait donc faire un roi ibérique dans les collines de Marseilleveyre ?
Pourquoi a-t-il donné son nom à ce quartier à l’extrémité de la ville ? Venez
glaner les réponses sur ce fameux Roy d’Espagne dans sa cité jardin ancrée
dans la pinède. Une porte d’entrée royale sur le Parc national des Calanques !

La balade décrite par Laurence et Martial
«Toute notre balade se déroule dans la pinède, il n’y a pas de bruit, pas de voiture. Il faut dire
que le parc du Roy d’Espagne est un site naturel qui nous permet d’oublier plus facilement le
caractère urbain. Pour autant, on découvre aussi une empreinte architecturale forte et une richesse
géologique étonnante. »

La parole aux animateurs touristiques et culturels
« J’ai exercé le métier de guide à l’étranger mais jamais à Marseille. Ce projet est donc une
opportunité de me remettre à jour et de me réapproprier la ville qui est en pleine mutation et que
je vois évoluer avec plaisir. Avec sa dimension sociale et humaine, Culture Pilots est pour moi une
expérience nouvelle, comme un passage vers d’autres projets ». (Martial)
« Chaque aspect du projet est une découverte. Je ne suis pas issue du milieu du tourisme, ni du
social. Tout est nouveau, je découvre et j’apprends chaque jour, et tout m’intéresse. Cet emploi est
un tremplin vers d’autres projets professionnels. Il me donne envie d’aller plus loin. J’ai d’autres
idées, d’autres balades en tête que j’aimerais bien réaliser ». (Laurence)

Le centre socioculturel Roy d’Espagne Au pied des calanques
Le centre socioculturel Roy d’Espagne est installé au pied des calanques, dans la pinède. Une
situation privilégiée nuancée par Philippe Foy, directeur : « Il est vrai que le cadre dans lequel nous
sommes est assez exceptionnel, pour autant, nous sommes éloignés du centre-ville et les lieux
proposant une offre culturelle à proximité sont peu nombreux. C’est pour cela que nous avons choisi
de développer l’axe culturel dans notre projet. Ainsi, en promouvant les activités déjà proposées
par le centre socioculturel, nous souhaitons élaborer une programmation de soirées thématiques
pour les habitants : concerts, théâtre, danses,… Nous travaillons également sur l’aménagement
d’un espace musique consacré aux répétitions et à l’enregistrement pour les amateurs et les
professionnels. Enfin, nous avons entamé une réflexion avec l’ensemble des acteurs culturels,
bénévoles et salariés de la structure, sur la création d’un événement artistique et culturel au sein
du centre socioculturel ». Et Philippe Foy d’insister : « Tous ces projets ont du sens et s’inscrivent en
bonne place dans notre projet social. En permettant, dans notre quartier et à un public le plus large
possible, de pratiquer une activité culturelle et d’assister à des représentations de spectacles variés
et de qualité, nous poursuivons un de nos objectifs majeurs ».
Déterminée, l’équipe du centre socioculturel a décidé de se donner du temps pour réussir.
Toutefois, le directeur s’attache à ne pas négliger l’aspect économique. « Dans un contexte de
difficultés croissantes pour les centres sociaux de parvenir à l’équilibre financier, nous travaillons
à la redéfinition de notre modèle économique. Devant les restrictions budgétaires multiples, nous
devons rechercher de nouveaux partenariats et trouver d’autres modes de financement de nos
projets ».

©Nicolas Felician

Centre socioculturel
Roy d’Espagne
www.roydes.fr
Tel: 04 91 73 39 82
Mail : baladescapitales@roydes.fr
Philippe Foy (directeur), Laurence
Bentejac et Martial Fassanaro (animateurs
touristiques et culturels)
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Une campagne en béton
La Rose - Marseille (13ème)

Entre la Rose et la Croix-Rouge, les bastides, les moulins, les immeubles de
logements sociaux, les maisons individuelles construites par des « castors »,
le parc et les chênes cadastrés cohabitent depuis des décennies. Ce mélange
parfois étonnant vous permettra de traverser le temps et de retrouver la
mémoire d’un quartier et de ses habitants.

La balade décrite par Sophie et Elodie
« Cette balade est une proposition que nous faisons aux habitants, pour qu’ils aient envie de
s’intéresser à leur quartier autrement. Nous aimerions transformer le regard qu’ils portent sur leur
propre lieu de vie. Pour nous, c’est un challenge de créer une balade urbaine dans les quartiers
Nord, nous avons voulu aller plus loin que les apparences et les a priori. Ouvrir cette balade à
l’extérieur est une vraie opportunité de rencontre pour les habitants ».

La parole aux animateurs touristiques et culturels
« Ce projet m’a permis de rencontrer des habitants et de les écouter raconter leur histoire et
celle du quartier, ce que j’aime vraiment. Je n’avais jamais exploité cet aspect-là au cours de mon
expérience professionnelle dans le tourisme ». (Sophie)
« Cet emploi est tout à la fois dans la continuité de ma formation, j’ai un diplôme de guide
touristique, et dans la nouveauté. Je n’ai pas vraiment découvert le quartier et le centre social que je
connaissais, mais je peux dire que je les ai redécouverts à travers la parole des habitants ». (Elodie)

LE Centre social et culturel Val Plan Bégudes S’ouvrir au monde

« La démocratie est possible à partir du moment où les consciences sont éveillées », explique Joël
Desroches, directeur. « Pour les habitants, la culture est une entrée qui leur permet de s’ouvrir et de
comprendre le monde. Après avoir assisté à un spectacle par exemple, le débat entre habitants se
met naturellement en place, notamment sur la manière de vivre ensemble. C’est pour cela que nous
tenons au caractère culturel de notre association ».
Depuis 40 ans, le centre social et culturel n’a cessé d’évoluer avec ses habitants « qui y sont
attachés et y viennent régulièrement », affirme le directeur, statistiques à l’appui. « Il y a peu
d’association dans notre quartier, le centre social est donc le carrefour des attentes des habitants.
Chacun peut s’y retrouver sans être jugé, quel que soit son âge ou ses origines. Pour certains
c’est un lieu de passage où l’on vient prendre, donner des nouvelles ou partager un moment, plus
simplement. Pour d’autres, c’est un refuge, un lieu neutre et sécurisant ».
Mais c’est aussi et surtout un lieu qui leur appartient : « Construire le centre social, c’est comme
décorer une chambre, poursuit Joël Desroches. On s’appuie sur les goûts et les aspirations de celui
qui y vit. Et c’est que nous faisons chaque jour ».

©Ina Studenroth

Centre social et culturel
Val Plan Bégudes
www.csvalplan.net
Tel: 04 91 70 13 39
Mail : baladescapitales.vpb@free.fr
Joël Desroches (directeur), Elodie Sarboni
et Sophie Tounaire-Biagetti (animatrices
touristiques et culturelles)
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Cosi fan tutti :
industries et migrations
Bon Secours le Canet - Marseille (14ème)

Effacez les tours, les immeubles emblématiques qui s’alignent dans le paysage.
Imaginez une vallée de roseaux défrichée par des moines au Moyen Age.
Imaginez encore de belles bastides du XVIIIe siècle habitées par la bourgeoisie
marseillaise. Et découvrez les anciennes huileries, savonneries et entreprises
de réparation navale réinvesties par de nouvelles activités économiques.

La balade décrite par Géneviève et Lilit
« Nous couvrons un territoire immense plein de contrastes. Il a été marqué par les différentes
vagues d’immigration, par l’industrialisation, par les bastides qui étaient les lieux de villégiature de
la bourgeoisie marseillaise. Aujourd’hui, c’est une Zone Franche Urbaine qui connaît une deuxième
vie de développement économique tout en conservant un noyau villageois. Nous sommes à la fois
dans la continuité et dans de nouvelles perspectives pour le quartier et ses habitants ».

La parole aux animateurs touristiques et culturels
« J’ai découvert les quartiers Nord et je trouve ça passionnant. La rencontre avec les gens,
l’ambiance et l’ouverture aux autres ont changé ma représentation au quotidien. Je supposais que
ces quartiers étaient intéressants mais j’avais du mal à l’appréhender. Et puis, en construisant cette
balade nous avons retrouvé une histoire qui n’est écrite nulle part ». (Geneviève)
D’origine russo-arménienne, Lilit vient d’arriver en France ce qui lui fait dire qu’elle est “une
double étrangère”. « Je ne fais pas de différence entre le nord et le sud de la ville. Ici, c’est une
belle découverte pour moi, je me suis beaucoup investie dans l’histoire du quartier, ce qui me donne
l’impression d’être née ici ! J’ai envie de continuer à travailler avec Geneviève, de faire découvrir le
quartier. Ce projet a été construit pour durer le plus longtemps possible ». (Lilit)

LE Centre social Saint Gabriel Canet Bon Secours Expressions culturelles
L’action culturelle a toujours fait partie du projet du centre social Saint-Gabriel Canet Bon Secours
mais l’arrivée du projet Tremplins, il y a plus de quinze ans, lui a donné un nouvel élan. « Cette
opportunité a confirmé notre volonté d’accorder une place privilégiée à la culture », précise Danielle
Galus, directrice. « Il ne s’agit pas seulement de faciliter l’accès à la culture, mais d’intégrer l’action
culturelle et artistique dans notre démarche, car c’est un levier puissant pour la participation des
habitants ».
Tous les deux ans, trois artistes en résidence au centre social mènent un projet de création
personnelle, ainsi que des ateliers avec un collectif d’habitants. Présentées dans le quartier,
les œuvres sont ensuite exposées dans une galerie, lors des journées du Patrimoine. Ce projet,
co-produit avec Marseille-Provence 2013, est aussi l’occasion de travailler avec des partenaires
culturels tels que Le Merlan, scène nationale, les galeries Château de Servières, Art-cade et
l’association Urban-Prod.
« Nous avons le souci d’être perçus comme une association et non comme une institution. Du
coup, nos interrogations sont permanentes : nous nous assurons que les habitants du quartier
connaissent notre projet et s’approprient la démarche participative. C’est aussi une manière de
remplir notre mission d’éducation populaire : l’apprentissage et la découverte du monde pour que
tout un chacun prenne conscience de sa singularité et de sa valeur ».

©Ina Studenroth

Centre social Saint-Gabriel
Canet Bon Secours
www.centresocial-stgabriel.org
Tel: 04 91 67 32 03
Mail : baladescapitalestgabrielcanet@
centresocial-stgabriel.org
Danièle Galus (directrice), Geneviève
Chapdeville et Lilit Tovmasyan (animatrices
touristiques et culturelles)
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M’as-tu vue ?
La Viste - Marseille (15ème)

Pour découvrir La Viste, il faut forcément emprunter les chemins de traverse.
Grimper, crapahuter, puis scruter l’horizon… Participez à une balade à remonter
le temps où la « Bella Vista » fait un clin d’œil à Notre-Dame de la Garde.

La balade décrite par Ludvine et Karima
«La Viste offre un point de vue assez exceptionnel sur la ville, à ne pas manquer. Nous sommes dans
un quartier qui n’a pas forcément bonne réputation, dans lequel le béton semble avoir envahi tout
l’espace, et pourtant nous avons réussi à proposer un circuit urbain dans lequel on ne croise aucune
voiture. Nous avons réservé aux visiteurs des surprises ; à partir d’endroits plutôt insolites, nous
allons remonter le temps ».

La parole aux animateurs touristiques et culturels
« Je viens d’un milieu rural pourtant je n’ai pas été pas dépaysée quand je me suis retrouvée au
cœur de la cité de la Viste, bien au contraire. J’ai la chance d’être au centre social, un microcosme
particulier. C’est une expérience qui me permet de croiser les disciplines, de faire le lien avec
l’humain et la convivialité... comme dans un village. Je ne me considère pas comme un guide
touristique, mais comme faisant du développement de projet. C’est pour moi à la fois une expérience
professionnelle très intéressante et une chance de travailler au centre social ». (Ludvine)
« Je vis dans le quartier depuis plus de dix ans. Je suis très impliquée dans la vie et les activités
culturelles du centre social, en tant que bénévole. Et je suis fière, grâce à cette balade, de pouvoir
casser l’image négative des quartiers Nord. J’ai hâte de montrer que ce sont des lieux différents.
Cette balade m’a permis de découvrir des petits espaces de liberté qui n’appartiennent à personne
que j’ai envie partager. Et puis, sur le plan personnel, cet emploi m’a permis d’envisager une
reconversion professionnelle, il a confirmé mes envies ». (Karima)

LE Centre socioculturel Del Rio Des spectateurs devenus acteurs
Trônant au milieu de la cité de La Viste, le centre social Del Rio se fond dans le paysage, discret.
Pourtant, il est un passage obligé pour tous les habitants du quartier. D’aucuns le qualifie
d’ « auberge espagnole » ou de « deuxième maison » !
Cette réussite tient à une savante alchimie ; un immense canapé confortable trône dans le hall, le
« bonjour » lancé à chaque visiteur accompagné d’une proposition d’un café. Et bien vite
l’impression que tout le monde connaît tout le monde et que chacun est le bienvenu.
Le centre social est né, il y a plus de 30 ans, de la volonté des habitants. Une force et une tradition
qui perdurent. Chaque projet est proposé, discuté et construit avec eux, quel que soit leur statut :
les jeunes, les enfants, les familles,... « On a tout misé sur l’accueil, la confiance, le partage et la
solidarité », lance Nicolas Ferrier, médiateur culturel.
Dans le même esprit, le centre social mène depuis un an, un projet culturel ; la création d’une salle
de spectacle professionnelle en partenariat avec le théâtre de l’Arcane (100 places, avec une régie
son et lumière...). « Ce nouveau projet d’envergure s’inscrit dans l’histoire culturelle du centre
social, qui a été créé à partir d’une association de danse et de loisirs. Nous le construisons à partir
de la parole des habitants, de leurs envies et nous réfléchissons au contenu avec eux. Nous devons
relever un défi, entendre ce qu’ils expriment pour que cette salle n’accueille pas seulement des
spectateurs mais aussi des acteurs ».

©Ludvine Hissette

Centre socioculturel Del Rio
http://centresocialdelrio.pagespersoorange.fr
Tel: 04 91 60 57 27
Mail : baladescapitalesdelrio@gmail.com
Mounir Ghares (directeur), Ludvine Hissette
et Karima Rouaf (animatrices touristiques
et culturelles)
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Chemins de ville,
chemins de fer
Miramas

Aiguillages, wagons, gare de triage -l’une des plus grandes de France-,
ont façonné la ville de Miramas qui n’est plus jamais sortie des rails. Venez
découvrir ce lieu monté de toutes pièces, entre la plaine de la Crau et l’étang de
Berre, partager la passion ferroviaire des cheminots et pénétrer leur imaginaire
collectif.

La balade décrite par Corinne et Nicolas
« Lorsque nous avons commencé à réfléchir à la conception de la balade, le train s’est imposé
comme une évidence. Nous savions que Miramas était la plus grande gare de triage de France, mais
nous n’imaginions pas à quel point le train avait imprégné cette ville. La gare a créé la ville de toutes
pièces, du coup les habitants y sont très attachés, et dès qu’on pose le regard sur la gare et la ville,
on a l’impression de les réveiller... Et on est directement relié à l’histoire qui a fondé la vie sociale de
la ville (la coopérative, les logements HLM,...) ».

La parole aux animateurs touristiques et culturels
« J’étais dans une mauvaise passe, et en signant ce contrat, je suis entré dans le peloton. J’ai
retrouvé une certaine confiance, j’ai recommencé à travailler avec mon cerveau ! Il fallait que je
comprenne comment appréhender une histoire qui n’était pas la mienne, mais qui l’est devenue.
En étant animateur touristique et culturel, je me confronte à une expérience professionnelle
qui m’engage, qui fortifie mon parcours. C’est pour moi comme un passage, un arrêt dans mon
parcours professionnel de photographe, qui va me permettre de mieux redémarrer ». (Nicolas)
« Les balades m’ont permis renouer avec mes racines et l’histoire de ma famille d’origine italienne
venue s’installer à Miramas. Sur le plan personnel et professionnel, cette expérience représente une
étape importante. J’espère qu’elle m’aidera à trouver un emploi dans le domaine de la culture, en
lien avec ma formation littéraire ». (Corinne)

LE Centre social Albert Schweitzer (Miramas) Notre vie est culturelle !
Situé entre le cinéma et la gare, à proximité de la voie de chemin de fer, le centre social Albert
Schweitzer a une position centrale à Miramas. Il a aussi une autre particularité : il possède un
jardin de plus de 9 000 m2, à quelques kilomètres du centre-ville. Refuge de la LPO, ce jardin bio
partagé propose des parcelles cultivables mais aussi des ateliers de cuisine diététique. « Ce qui
nous intéresse dans ce lieu, c’est qu’il permet à chacun de répondre à ses propres besoins et de
rencontrer les autres », explique Jacky Lavigne, directeur.
En mai prochain, les locaux du centre social vont être reconstruits. L’occasion pour l’association
de construire une nouvelle histoire avec les habitants, grâce à un outil imparable : la culture
savamment associée au social et au développement durable. « La culture est un moteur qui amène
les habitants à être acteurs, c’est également une manière de répondre à un besoin d’expression
sociale. Notre rôle consiste à créer ce mélange ».
« Notre vie est culturelle !» tel pourrait donc être le credo du centre social Albert Schweitzer. « Il
faut provoquer la rencontre entre habitants dans l’espace social qu’est la ville, c’est pour cela que
nous allons organiser en mai prochain, le 10e forum public sur le thème des discriminations, un
festival qui donne la parole aux habitants notamment avec du théâtre-forum, des animations de rue
préparées avec des artistes et un film réalisé par des adolescents ».

©Ina Studenroth

Centre Social Albert
Schweitzer - Miramas
www.albert-schweitzer.fr
Tel : 04 90 58 20 49
Mail : baladescapitales.miramas@albertschweitzer.fr
Jacky Lavigne (directeur), Nicolas Felician
et Corinne Ganon (animateurs touristiques
et culturels)
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LES PARTENAIRES DES BALADES URBAINES CAPITALES - CULTURE PILOTS

Partenaires du projet Balades Urbaines Capitales

Les centres sociaux partenaires

Partenaires officiels

Partenaires médias

Institutions partenaires

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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