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Le mot du Président 
 

Ça y est, nous y sommes !  

Après deux ans de réflexion, de conception, de recherche de financement, de 

mobilisation, de difficultés et d’espérance…. Notre association a pu intégrer les locaux 

du 14 rue Pointe-à-Pitre. Et, fidèle à notre premier objet social, c’est l’aide aux devoirs 

qui a démarré dès le 5 avril 2019, puis la préparation et la tenue de la manifestation du 

5 juillet 2019 !  

Nous voilà donc bien installés : démarrons donc nos projets avec une conviction, une 

fidélité et une attractivité. Le quartier nous attend, soyons là au rendez-vous pour faire 

de ce lieu un espace de convivialité, de partage, de création, d’apprentissage et de jeu 

Je remercie celles et ceux qui acceptent maintenant de mettre en place ces activités qui 

nous permettront, je l’espère, de présenter le programme sympathique et enthousiaste. 

Faisons donc maintenant un bel et fier hommage à ce patro centenaire pour redevenir 

un lieu incontournable pour la jeunesse de Vauban et toute sa population. 

 

 

 

Le mot de Michel Roux, Vice-Président  
 
Comme un paquebot, le patronage prend sa vitesse de croisière progressivement. Après 

la fin des travaux de mise aux normes et d'aménagement, l'aide aux devoirs a lancé la 

machine en venant à la rentrée de Janvier. Le 5 Juillet ce fut l'inauguration "officielle" 

autour d'un apéro dînatoire copieux et chaleureux avec les autorités civiles et religieuses 

et beaucoup de monde. La rentrée, elle, s'est faite le 30 Août avec la présentation des 

activités actuelles pour les enfants mais aussi pour les adultes (compostage et jardin 

partagé). La vitesse de croisière sera atteinte lorsque nous aurons un directeur et la mise 

en place d'autres activités à la fois pour les jeunes et les gens du quartier. 

 

Lorsque je relis ce chemin accompli depuis le démarrage du projet de relancer le patro, je 

constate plusieurs choses : 

- Qu'il faut du temps pour aller de l'avant et le proverbe "tout vient à point pour celui qui 

sait attendre" est bien vrai. Cela nous apprend la patience et la confiance en l'avenir. 

- Que la providence du Seigneur nous a donné ce dont nous avions besoin pour aller de 

l'avant. 

- Que le patronage d'aujourd'hui n'est plus le même que celui que nous avons connu il y a 

cinquante ans car ce n'est pas une proposition seulement pour les enfants, mais, bien 

mieux, des propositions pour tous, jeunes et adultes.  

- Qu'un but est de créer des liens intergénérationnels et interpersonnels dans le 

quartier afin qu'il devienne un peu plus convivial. 

 

Le Paquebot Patro est parti à chacun de lui permettre de prendre sa vitesse de 

croisière. 

 

Venez, voyez, participez. 
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Les travaux   
Les travaux conçus par l'Architecte DPLG Violaine LEGRE ont consisté, d’une part à se 

mettre en conformité vis à vis de la réglementation en vigueur pour les établissements 

recevant du public, au titre de l'accessibilité et de la sécurité incendie, et d’autre part 

à réaménager les locaux ouverts au public du patronage, de manière à pouvoir y exercer 

les différentes activités qui constituent notre objet social.  

Contexte : Le bâtiment est situé au pied de Notre Dame de la garde, au 14 rue Pointe à 

Pitre, Marseille 6ème, dans un bâtiment comportant deux niveaux : 

Il appartient au diocèse de Marseille, qui en a donné l’accès et l’usage à l’« Association 

Patronage Vauban »,  afin d’y implanter des locaux bénéficiant notamment aux enfants 

du quartier. 

Au RDC, se trouvaient les locaux associatifs d’une ancienne association « jeunesse 

sportive de Vauban », un atelier de peinture loué par l’association, une maison 

individuelle et divers locaux inoccupés. Au R+1, est installée une école de danse louée 

par l’association. 

 

Projet : Le projet a consisté à transformer les locaux associatifs situés au RDC de 

l’établissement, ainsi que la maison individuelle, attenante, en locaux destinés à recevoir 

du public, et en un local associatif. 

L’école de danse est restée inchangé si ce n'est quelques mises aux normes. Elle a 

bénéficié d'une dérogation au titre de l’accessibilité, concernant l'impossibilité de la 

rendre accessible aux personnes en fauteuil roulant. Afin d’améliorer les conditions 

d'accueil existantes, un bouton d'appel sera installé à proximité de l’entrée, permettant à 

toute personne, de signaler sa présence, et l'escalier sera traité pour les autres 

handicaps. 

 

Les locaux associatifs ouverts au public ont été implantes au RDC du bâtiment principal 

et comportent : deux salles destinées à l’accueil des enfants : la Salle du Colombier de 

63m2 et la Salle Estrangin de 37m2.  

Pour ce faire, une ancienne cuisine a été démontée, les accès ont été élargis, et les 

locaux partiellement rénovés.   

L'ancienne maison d’habitation a été transformée : des sanitaires , dont l'un est 

"accessible" , y ont été aménagés pour le public,  avec  un accès depuis la cour. Une 

cuisine destinée à une association y a été installée avec réserve attenante. Les locaux 

ouverts au public ont bénéficié de trois dérogations au titre de l'accessibilité. Afin 

d’améliorer les conditions d'accueil existantes, des mesures compensatoires ont été 

proposées :  

1. L'accompagnement du public à mobilité réduite par un membre du personnel durant ses 

déplacements, pour pallier aux devers non réglementaires du parvis. 

2. La mise en place de rampes amovibles avec assistance du personnel pour pallier aux seuils 

non réglementaires des portes d’entrée. 
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Notre inauguration, retour sur la soirée du 5 Juillet  
Il devenait évident que le 5 juillet 2019 devait permettre de rassembler le plus de       
personnes qui sont concernées et intéressées par notre association, 2 ans après notre 
première fête du 5 juillet 2017.  
Nous avons donc opté, après les remerciements de discours, d’écouter une prestation 
réussie de la fanfare de la JSV puis une magnifique chorale d’enfants, qui participent à 
l’aide aux devoirs, pour montrer aussi leur talent.  
Ce sont enfin des commerçants de Vauban qui ont participé à l’élaboration du buffet 
offert par le patronage aux participants.  
Ce moment a donc été le reflet de ce que nous souhaitons réaliser dans ces magnifiques 
locaux, et nous espérons que les habitants du quartier ont apprécié ce moment et qu’ils 
reviendront souvent…. 
Nous tenions aussi à remercier tout particulièrement Sardo Marsiho et l'entreprise 
Quadrissimo pour nous avoir permis d'embellir magnifiquement nos locaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



patronagevauban@gmail.com     Association Patronage Vauban  
 

ECHO DU PATRO... 
 
 

Bulletin d’informations de l’Association Patronage Vauban 
 

NUMÉRO 5 (PAGE 4) SEPTEMBRE 2019
 

 

 

Les activités - 1 
 
 
L'aide aux devoirs est aujourd'hui le point central des activités du patronage. En effet, 
après l'école, il nous semble essentiel que les enfants puissent avoir un lieu calme et 
apaisant afin de réaliser leurs devoirs mais aussi pour pouvoir partager et se divertir au 
travers d'activités ludiques et éducatives.  
 
Nous avons vécu une belle année tous ensemble ! Nous avons accueilli jusqu'à 25 enfants, 
toujours encadrés par des bénévoles. Notre partenariat avec le Cours Notre Dame de 
France nous a permis de vivre de beaux instants entre les jeunes lycéens et nos « petits 
bouts » de Vauban.  
 

Un des moments forts de notre fin d'année a été le 
déménagement du 111 boulevard Vauban dans nos locaux. 
Grâce au lycée Charles Peguy, que nous tenons à 
remercier grandement, nous avons pu aménager de réels 
espaces de travail adapté aux enfants ! Pour finir, nous 
avons fêté cela entre bénévoles, enfants et parents 
autour d'un apéritif vraiment très chaleureux. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Suite à cela, nous avons créé la « chorale 
du patro » afin d'interpréter la chanson des 
Enfoirés : "Bienvenue chez Nous" lors de 
l'inauguration du 5 Juillet.  
 
 
 
 
De beaux moments qui ont clôturé une belle année et ouverts de nouvelles perspectives 
pour l'année à venir. En effet, grâce à l'engagement de nos bénévoles, de nos familles et 
du Cours Notre Dame de France, nous allons, cette année, proposer deux soirs d'aides 
aux devoirs pour les enfants du quartier !  
 
En route pour une autre belle aventure !  
 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : patronage.devoirs@gmail.com 

 

mailto:patronage.devoirs@gmail.com
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Les activités - 2 
 
Le compostage et le Jardin Partagé :  
L'idée d'organiser un point de compostage des déchets verts au jardin partagé a 
germé l'automne dernier et s'est concrétisée au printemps par une convention signée 
entre le patronage et la métropole. L'inauguration en présence des officiels a 
rassemblé le 20 mars 2019 de nombreux habitants du quartier, simples curieux ou 
désireux de participer à l'aventure. 
 Aujourd'hui, une centaine de familles sont recensées et s'il est difficile de dire qui 
participe vraiment (le dépôt se fait lors de permanences d'ouverture des bacs à divers 
moments de la semaine), il n'en reste pas moins que depuis le 20 mars, chaque 
semaine ou presque, voit l'arrivée d'une nouvelle famille souhaitant s'inscrire dans 
cette démarche. Après des débuts chaotiques (bacs transformés en poubelles, 
disparition des cadenas, permanences de l'été assurées irrégulièrement...), le 
fonctionnement de croisière semble atteint. 
 L'équipe de la métropole, qui accompagne les mises en place de composteurs, est 
intervenue à plusieurs reprises, pour procéder à un grand retournement, transvaser, 
fournir des explications... Sa venue est prévue une nouvelle fois le mercredi 23 
octobre à 14h, dans le cadre du « mois du compost ». Le premier compost mature a 
été répandu dans le jardin cet été, au grand bénéfice des plantes locales. 
Des liens se créent autour des bacs entre ceux qui apportent leurs épluchures, ceux 
qui assurent les permanences, ceux qui jardinent ou jouent à la pétanque juste à côté. 

 

C'est un jardin partagé en pleine effervescence qui 

vous attend au pied de la colline, face au Patronage. Animé par l'association Bois Sacré en partenariat 
avec l'APV, le Jardin des Anges est un lieu de rassemblement et de reconnexion à la Nature : ateliers de 
jardinage tous les jeudis à 19h toute l'année, trocs de plantes et de graines, permanences compostage, 
ateliers pédagogiques pour adultes et enfants (reconnaissance et usages des plantes, vie du sol, art de la 
bouture, etc.), sessions de construction en matériaux naturels (pierre, bois, roseaux, argile...).Le jardin est 
ouvert à tous, n'hésitez pas à venir y rencontrer les jardiniers, planter, semer, cueillir, apporter votre 
compost et bien sûr et surtout y amener vos enfants, les futurs Tistous-les-pouces-verts qui feront pousser 
les graines de l'espoir ! 

 

La fanfare et le mot de la JSV 
Après un repos bien mérité surtout par cette canicule, le patronage reprend ses 
activités 
 
Les enfants qui viennent pour l’aide aux devoirs seront accueillis dans des locaux 
propres et flambants neufs sous la houlette de Louise et de ses bénévoles !! 
Les répétitions de la JSV reprennent également et le plus pour cette nouvelle saison 
sera la possibilité d’apprendre aux enfants et parents qui le désirent, à jouer d’un 
instrument et de rejoindre dans les rangs la dernière fanfare de Marseille ! 
La mise au point des jours et horaires est en train de se mettre en place entre l’APV 
géré par Louise Giraud et les deux bénévoles de notre fanfare avec un responsable 
**cuivres ** et un responsable percussions / tambours 
Souhaitons bonne musique à nos enfants du quartier qui seront peut-être des 
vedettes en puissance et qui vont apporter du sang neuf dans notre équipe 
vieillissante… !!  
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Prends la parole au Patro ! :  
Timidité, stress, manque de confiance en soi, le poids du regard des autres, en famille 
au travail, dans notre vie quotidienne : prendre la parole n'est jamais chose évidente ! 
Prendre la parole est une compétence qui se développe avec la pratique et l'exercice 
régulier. Or, il existe peu d’endroits pour pouvoir s'exercer dans un cadre bienveillant 
et constructif. 
 
« Prends la parole » au patro a donc vocation à aider les participants à développer 
leurs compétences de bases dans l'expression orale : parler, écouter, faire un 
feedback, gestion corps, voix,..etc. Et pour développer ce projet nous nous associons 
à l'association Toastmasters. Depuis 1924, Toastmasters est une organisation 
mondiale 100% bénévole qui aide ses membres à développer leur confiance en eux 
dans leurs communications à l'oral. 
 
Cette activité sera accessible à tous à partir de 18 ans : les étudiants, les actifs, les 
personnes en recherche emploi et les retraités. Les ateliers pourront accueillir entre 
15 et 25 personnes maximum. N'hésitez pas à vous préinscrire : 
patronagevauban@gmail.com 
 
 

Cours de langues :  
La plupart des écoles qui renforcent de manière soutenue les horaires dédiés à l’anglais 
sont privés et à des tarifs qui ne sont pas accessibles à toutes les bourses. L’école 
primaire de Vauban, sous l’impulsion de sa directrice et de l’équipe pédagogique, a 
lancé cette année une section bilingue au CP. Au patronage, nous avons souhaité 
encourager cette démarche en proposant des cours d’anglais et d’italien encadrer par 
des professionnelles de l’éducation, diplômées pour les enfants à partir de la grande 
section de maternelle. Tarif : 20euros/mois, dates et horaires à venir. 
 
 

La Fédération +Avenir le Patronage  

La fédération +Avenir le patronage, dont fait partie l'APV, a accompagné la demande 
d'agrément des locaux rénovés du patronage auprès de la direction régionale Jeunesse 
et Sports. La visite des locaux a eu lieu le vendredi 6 septembre et le rapport autorisant 
l'exploitation des locaux aux fins d'activités pour les enfants à partir de 6 ans est 
maintenant validé. La fédération met à disposition de l'APV toute la base documentaire 
nécessaire pour l'organisation du patronage ainsi que le logiciel de gestion pour suivre la 
vie du patronage au quotidien. 

La lettre d'information n°3 de la Fédération +Avenir le patronage vient de paraître. 
Retrouvez-la sur notre site internet http://plusavenirlepatronage.org/ et suivez les 
activités des 14 patronages de la fédération ! 

Nos projets de la rentrée :  
L'aide aux devoirs, le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h00 
La fanfare, le lundi  
Le jardin partagé et ses différentes activités 
Le compostage 
Prends la parole au Patro ! à partir du mois de Novembre  
Et de nombreuses activités à venir ...! 

mailto:patronagevauban@gmail.com
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