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Les dates à noter 

Dimanche 15 décembre à 15h 

THÉÂTRE EN CHANSONS : ” BIBI & Co “ 
La Cie Nuits Blanches en Compagnie présente un Spectacle Enfants à voir en famille. 
La coccinelle est gourmande. L’abeille s’épuise au travail. Un jour, sur un pétale, elles se rencontrent et se disputent. 
Pourtant, toutes les deux, chacune à sa façon, défendent la nature et la biodiversité ! 
Entrée 5 €.  
Centre Social Roy d’Espagne 16 Allée Albeniz 13008 Marseille 
 

Lundi 16 décembre 2019 à 23h 

Sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur "La ville rêvée des Centaures" 
Un film de 52’ de Marie-Claude Treglia. 
Film à voir sur FR3 ensuite pendant un mois 
 

Mercredi 18 décembre à 11h30 

Rencontre avec les familles des enfants de l’aide aux devoirs et du conte les mercredis matin 
Local Passerelle - le Bengale 44 rue Floralia 
 

Samedi 12 janvier à 10h30 

Le CIQ Les Hauts de Mazargues-La Cayolle et l’Observatoire des Quartiers Sud de Marseille, vous invitent à une visite 
guidée et commentée de l’exposition « Mémoires du Quartier de la Cayolle » 
Rendez-vous au musée d’histoire. 
Places limitées – inscriptions auprès du CIQ Les Hauts de Mazargues-La Cayolle 

 
Les bonnes nouvelles 

L’ouverture de l’Espace Lecture de la Cayolle  
132 chemin de Sormiou. Ouvert les après-midis de 13h30 à 18h30 du mardi au samedi. 
Fermé pendant les vacances de Noël 
 

 Notre amie Yanique Ekobevet Allogo a soutenu, le 9 décembre, avec 
succès sa thèse en sciences de l’éducation 
Education et territoire : « l'éducation à » comme vecteur de violence 
symbolique ? le cas des pratiques éducatives dans les territoires labellisés,  
regard croisé France-Maroc-Gabon.  
Elle nous en fera une présentation en janvier 2020 accompagnée de Michel 
Floro, membre du jury de sa thèse et de l’Observatoire des Quartiers Sud. 

Une nouvelle conférence de Romain Jacquet-Gaillard est programmée mardi 21 janvier à 14h au local Passerelle 
Elle portera sur "L'Arabe, une langue chargée d'histoire"  

A lire sur le site de l’Observatoire : 
La loi du 10 juillet 2019 relative à la non-violence éducative  
Le rapport sur les violences éducatives ordinaires par la députée Maud Petit en 2018 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/qui-sommes-nous-2/marseille-ville-revee-centaures-documentaire-inedit-voir-france-3-1760709.html
https://oqsm.hypotheses.org/nicole.bonfils.ciq@gmail.com
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2483/files/2019/12/201912-DocumentsDeReferenceLoi10-07-2019ViolencesEducativesOrdinaires.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2483/files/2019/12/RapportSurLesViolenceEducativesOrdinairesDeputeePetitNov2018.pdf

