
LES ATELIERS 

Deslinés aux éléves des écoles élémentaires de 3' cycle 
des 13' & 14' arrondissements, les ateliers se dérouleront dans Les 
Loges de la mairie. 

.:,~Jardins de trottoirs 
Une sensibilisation aux questions botaniques et surtout écologiques 
se double d'une sollicitation tant sur le plan esthétique que 
philosophique. 

Bouleversant nos idées reçues sur ce qui est beau ou laid, propre ou 
sale, maîtrisé ou imprévu, ces herbes dites «mauvaises» que l'on 
s'acharne à détruire par des produits toxiques, nous suggèrent plutôt 
tolérance, curiosité et émerveillement. 

.mu territoire au terroir 
Animé par le Musée de Préhistoire de Quinson, l'atelier propose 
d'explorer et de questionner cette notion de sédentarisation à l'origine 
du premier monde urbain. 

Il proposera, en outre, de réfléchir à la meilleure stratégie 
d'implantation néolithique sur un territoire présenté cartographi
quement avec ses atouts et ses inconvénients (proximité de l'eau, 
nature du couvert végétal, présences animales, potentiel agricole, 
disponibilités des matières premières ... ). 

.Ha ma lette des Robins des villes 
La Ville en Valise donne à l'enfant les clés de compréhension de la 
ville (paysage, formes et fonctions urbaines, architecture) et de ses 
représentations multiples. Elle l'emmène à la découverte de la ville 
que façonne, use et habite l'homme urbain. 

erfliodiversité des villes 
Les ateliers des D.O.M.A.I.N.E.S ont pour objectif principal de faire 
découvrir la biodiversité des villes, d'y distinguer sa chaîne 
alimentaire qui est au cœur du concept et d'appréhender sa richesse. 

elaquette d'habitat 
Atelier animé par le Musée de Préhistoire de Quinson, il propose de 
découvrir et de réaliser la maquette d'une maison type du néolithique, 
période de la préhistoire caractérisée par la sédentarité et la mise en 
place des premières communautés villageoises. 

Il permettra de découvrir les différents types de constructions réalisés 
par les hommes du néolithique (maison semi-enterrée, à plan 
circulaire; maison en élévation rectangulaire ; constructions 
mégalithiques) et de restituer quelques-uns des types d'habitats 
néol ithiques - en torch is, en pierres sèches - dans un 
environnement. 

LES ANIMATIONS 
À destination des centres d'animation et des centres soc1aux des quartiers du 1 :r & 14' 
arrondissements, ces animations seront proposées les mercredis 3 et 10 octobre. 

THÉÂTRE 
Destiné au grand public. 
Réservation auprès de l'espace culturel Busserine, tél : 04 .91.58.09.27 

LES EXPOSITIONS 
ieux1a' Edi~o:l 
sciencesJ 

- "Les Territoires de l'eau", exposition de l'Institut de recherche & développement et 
du conseil général 13 à la Maison du terroir et du patrimoine à La Cadière d'azur (83). 
En Méditerranée, l'irngation est tnscrite au cœur des cultures et des paysages. Cette expostlton 
fait voyager te visiteur à travers l'histoire et la géographie de ·l'irngation dans le bassm 
méditerranéen. Elle montre comment les sociétés ont construit différentes cultures de l'eau et 
forgé dtverses organisations soctales fondées sur le partage de cette ressource. 

- "La forêt : une communauté vivante", exposition de Yann Arthus Bertrand sur le 
site des Loges. Depuis des stècles, les hommes exploitent les forêts. leurs ressources et leurs 
territoires afin de répondre à leurs besotns. Comme pour d'autres écosystèmes, comment établir 
un équilibre entre les activttés humaines et les forêts. tndtspensables à l'extstence même, tant 
des sociétés des pays industrialisés qu'à celles des pays en développement? Les forêts font 
l'objet de nouvelles formes de protection et de gestion conformes aux objectifs du 
développement durable. 

- "Information et prévention des risques majeurs en PACA" , exposi~ion du CYPRÈS 
sur le site des Loges. Le rôle du CYPRÈS est de promouvOir des aclions d'information et de 
sensibilisation aux risques majeurs et aider les tndustnels et les collectivités locales et 
territoriales à mettre en place une politique de prévention des nsques tels que le transport de 
matières dangereuses. les tnondalions, les feux de forêt, les mouvements de terratn, les sétsme. 
etc. qu; concernent notre région. 

- "Jardins de trottoirs, la biodiversité en ville" (un autre regard sur les plantes 
sauvages), exposition de l'Ortie sur le site des Loges. L'exposttion mvite les vtsiteurs à 
adopter un autre regard sur ces précieuses manifestations de la btodiversité au pas de nos 
portes, a repenser notre rapport à la nature, à accepter dans nos espaces publtcs et pnves un peu 
de sa dtversité et à apprecter la spontanéité de ces "Jardins de trottoir". 

· - "Marseille Ville Sauvage" , exposition du muséum d'histoire naturelle de Marseille 
dans le hall de la mairie du 7' secteur. L'exposition du muséum d'histoire naturelle de 
Marseille propose de donner une nouvelle vtston de la ville. non plus limitée aux espaces 
construits, bétonnés et goudronnés, mats une mosa·;que de milieux nches d'une btodiversite 
tnattendue. 

- "La Vie sauvage au quotidien" , exposition des parcs nationaux de France (PNF) à la 
Maison de la nature aux Mayons (83) & au parc de l'Ancienne Poudrerie, sur les 
communes de Miramas et Saint-Chamas (13). L'exposition presente des photographtes 
réalisées exclustvement par des agents de terrain des parcs nattonaux de France. Elles 
témoignent d'instants magtques vécus sur leurs terntoires et des nchesses végétales et 
ammales protégées. 

- "Biodiversité et patrimoine bâti" , exposition de la LPO exposée à l'Ancienne 
Poudrerie de SI-Chamas. Les villes et les villages ne sont pas uniquement l'habitat des 
Hommes ... Invitation à découvnr la faune vivant dans nos murs pour mieux cohabiter avec elle. 
Jacques Lemaire fera découvm cette btodiverstté de proxtmité aux enfants. Une conférence sur 
l'invitation à accueilltr la btodtverstlé dans le bâti puis sur l'appropnatton du site de l'Ancienne 
Poudre ne par la nature clôturera l'exposition. 

· - "Parc urbain des Papillons" sur le site des Loges. Ce parc urbain des Papillons est un 
dtspositif expénmental de recherche sur la btodiverstté visant à créer une zone d'attraction pour 
les papillons et de pénétratton du plus grand nombre d'espèces et en parttculier des espèces 
méditerranéennes. 

- Maquettes "Demain ma ville", réalisées par les enfants des centres d'animations 
Font Obscure & SI-Joseph sur le site des Loges. Pour laisser une trace de cet atelier 
d'intttatton à l'écologie, des maquettes de «villes idéales» ont été créées par des enfants. 
ConstrUites à l'aide de matériaux recyclés, elles reflétenlle regard porté par les enfants sur la vtlle 
atnst que l'importance de la préservation de la nature qut nous entoure. 
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