
 

  

 



Le mot du jour 

Il était une fois, tous les 

villageois ont décidé de prier 

pour la pluie, le jour de la 

prière, tout le monde s’est 

rassemblé mais un seul a amené 

son parapluie … C’est la foi.  

Hayat  

  

 

  

Actualité dans notre quartier 

L’auberge de jeunesse devient un centre d’hébergement 

d’urgence. 

Créé en 1974, l’auberge de jeunesse a fermé ses portes et 

ses 140 lits.  

Après quelques travaux de réhabilitation et modifications le 

site accueille désormais le Centre d’hébergement et 

d’accompagnement social (CHRS) Henry Dunant qui était 

situé en face du stade Maurice David. Le centre accueille à 

titre temporaire et transitoire des personnes majeures et 

isolées sans solution d’hébergement. Il compte 40 places et 

3 lits de soin 

La croix rouge a pour projet de racheter les anciens locaux 

pour ouvrir une pension pour femmes en difficultés.  

Michou 

 

Nos Rues ont une Histoire  

La rue Jean Lombard 
Qui était Jean Lombard ? C’était un écrivain français né 
le 26 septembre 1854 à Toulon, décédé à Charenton le 
17 Août 1891. 

Au N°02 de la rue Jean Lombard nous avons une 
des entrées de l’école maternelle et primaire de 
l’école Jules Payot.  
Qui était Jules Payot ? Jules Payot était un 
pédagogue l’une des figures de première place 
de l’école laïque. Il est né le 10 avril 1859 et 
décédé le 30 janvier 1940 à Aix-en-Provence.  

Au 03 de la rue Jean Lombard, nous avons l’église 
protestante du Jas de Bouffan (autre entrée 3 rue du 
Deffens) Pasteur : Frédéric Baudin. Dans ce temple, il y a 
un culte tous les dimanche matin à 10 heures, avec de 
nombreuses activités en semaine pour les adultes et les 
enfants.  
 
Au numéro 05 de cette même rue nous avons « la 
maison citoyenne » (ex cèdre) avec de nombreuses 
associations : karaté, danses, atelier de couture  etc… 
cet établissement est le siège de la Fédération 
multiculturelle de la « Maison des potes » dont le but 
est de lutter contre toutes sortes de discrimination 
(documentaires, ciné débat et karaté) 
 

Au n°06 ou G2 (si vous passez par la petite 
place) vous trouverez la crèche des « Caganis » 
des « petits » en provençal. C’est une crèche 
associative où les enfants s’ébattent dans un 
très joli jardinet.  

 
Nota Bene : Lire les articles sur « la petite enfance » 
dans les journaux « Memojas » du n°05 de Février 2014 
et des n° 6, 7, 8 de 2015. Vous y trouverez des articles 
sur l’encadrement des jeunes enfants. Lire aussi les 
articles sur la PMI (la protection maternelle et infantile à 
la fin de cet article.  
 

Michèle 
 

 

La Rue Raoul Follereau 
Qui était Raoul Follereau ?  
Raoul Follereau était un écrivain, un poète né le 17 août 1903 à Nevers, il est décédé le 6 décembre 1977 à Paris. C’était un 
combattant acharné contre la lèpre, la misère, l’injustice sociale, le fanatisme sous toutes ses formes.  
« Personne n’a le droit d’être heureux seul » disait-il 

Le 25 Mai 1954 l’Assemblée Nationale française par un vote unanime demandait l’inscription à l’ordre de l’ONU la 
célébration d’une journée mondiale des lépreux.  

Au N°03 de cette même rue se trouvent les bureaux des HLM de la LOGIREM… Certains appartements étaient en vente. 
Nous vous informons que pour plus d’informations vous pouvez appeler le 04.86.57.94.94 

Au N°04 se situe « La Maison soleil » pour des enfants de 0 à 4 ans et leurs parents. Tel : 04.42.95.00.71. C’est un lieu 
qui s’inspire de la Maison verte de F. Dolto accueil : lundi et jeudi de 14h20 à 17h45 

Au N°06 L’entraide des Bouches-du-Rhône a un établissement (anciennement « Mon foyer », qui est une résidence autonome 
de 77 résidents (65 000  bénéficiaires en France) 

Michèle 
 



 

  

 Le Service Civique au Centre Social du Château 

de l’Horloge : l’expérience de Lucie 

Agée de 19 ans, j’ai passé mon bacc durant l’année 2019 or 

comme beaucoup de jeunes de mon âge je n’ai pas pu 

poursuivre mes études pour faute de place dans les écoles de 

mon choix. Cependant pour continuer dans mon objectif qui est 

de devenir éducatrice spécialisée j’ai souhaité suivre la voie du 

service civique. Pendant 1 an je travaille au centre social du 

château de l’horloge afin de me faire une idée plus concrète de 

la voie sociale dans laquelle je souhaite avancer plus tard. Ce 

service civique est une option que je recommande à beaucoup 

de jeunes sortant du lycée car cela permet d’acquérir beaucoup 

de maturité car c’est un premier pas dans le monde du travail et 

de se faire une vision plus concrète du métier que l’on souhaite 

accomplir. Moi qui veux travailler avec un public d’adolescents 

je suis en plein cœur de cela, mon but est d’accompagner les 

jeunes autour d’activités et d’accompagnement à la scolarité 

avec le soutien des animateurs.   

Pour mieux comprendre ce qu’est un service civique… 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 

l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 

condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la 

motivation. De plus il peut être effectué dans 9 grands 

domaines : culture et loisirs, développement international et 

action humanitaire, éducation pour tous, environnement, 

intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, 

santé, solidarité, sport.  

Si vous voulez en savoir plus sur l’engagement en 

https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Lucie 

 

Les établissements Scolaires du Jas 

- Ecoles maternelles :  

 Château Double 

 Les Granettes 

 Joseph d’Arbaud 1 

 Joseph d’Arbaud 2 

 Jules Payot 

 Les Deux Ormeaux 

 Henri Wallon 

- Ecoles Primaires : 

 Château Double 

 Les Granettes 

 Joseph d’Arbaud 1 

 Joseph d’Arbaud 2 

 Jules Payot 

 Les Deux Ormeaux 

 Henri Wallon  

- Collèges : 

 Château Double 

 Jas de Bouffan 

 

- Centre de Formation des Apprentis 

- Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme- Aix-Marseille Université 

 

Pour tout établissement scolaire qui 

souhaite nous contacter afin de 

collaborer sur un article avec nous, 

n’hésitez pas à nous contacter 

 

            Maurice  

 

   

 

  

https://www.service-civique.gouv.fr/


Salade de fruits 
 

Le citron m’a dit ! Ne fais plus un zeste, 

L’orange supplie ! Ne me presse plus, 

Banane se plaint ! T’as la main trop leste, 

Le raisin me dit ! Ne grappille plus. 

 

J’ai trop de pépins ! Confiait la pomme, 

La figue prétend être trop flapie, 

La poire constate: je suis blette en somme ; 

Je suis raplapla ! M’a dit le kiwi. 

 

Nous sommes cueillis souvent pour des prunes, 

Gémissent les fruits larmes dans les yeux. 

A nous récolter on fait plus fortune 

Si vous nous aimez, faut nous payer mieux. 

 

Nous n’en pouvons plus ! Disent les agrumes 

Si au moins mangez des fruits de saison, 

Des fraises à Noël sont-elles opportunes ? 

Des pêches en décembre, ou bien du melon ? 

 
D’outre-mer voici les juteuses mangues, 

L’ananas goûteux, le rouge litchi, 

L’fruit de la passion, caviar de nos langues, 

Banane sucrée, canasson joli. 

 

Dégustons ces fruits régal de nos tables, 

Châtaignes, marrons, et les bonnes noix, 

Régalons-nous tous de ces délectables 

Et sur l’hors-saison, traçons une croix ! 

ELJI 

 

 

 

La Recette du Mois 

Les Navettes Marseillaises  

Ingrédients pour 14 Navettes:  

- 500g de farine 
- 2 œufs 
- 200g de sucre en poudre 
- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 4 cuillères à soupe de fleur d’oranger 
- Zeste d’orange haché 
- 1 pincée de sel   

Préparation : 

- Préchauffer le four à 180° (Thermostat 6) 
- Faire un blanc bien mousseux avec les œufs 

et le sucre 
- Incorporer le sel, la fleur d’oranger, le zeste 

et l’huile d’olive et mélanger le tout afin de 
faire une pate onctueuse 

           

Hayat 

 L’Astuce d’Hayat 

Le collant filé est un génial chouchou à cheveux. Vous ne l'avez 

probablement jamais remarqué, je n'ai que ça pour attacher mes nattes et 

celles de Mademoiselle. Il suffit de couper 10 cm à 15 cm de jambe et le tour 

est joué. 

 

Le collant filé peut aussi se transformer en sachet « Sent bon » pour tiroirs à 

linge (ou placard à chaussures ou voiture) en glissant une savonnette dedans, 

de la lavande de chez mamie ou du coton imbibé d'huile essentielle... 
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