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Les dates à noter 

Samedi 6 juillet 2019 à 19h 

Présentation du film “Même qu’on naît imbattables!” - Au Centre socio-culturel 
du Roy d’Espagne – allée Albeniz – 13008 Marseille 

Ce film a déjà été présenté le 19 mars à 14h au Centre Social des Hauts de 
Mazargues. Retrouvez les images de cette présentation. 

Partir en livre : 
 En chemin sur le voyage des mots 

Mercredi 10 juillet de 10h à 17h – campagne Pastré – Marseille 13008 

 Un voyage à travers les mots : Soirée festive 
Le 17 juillet de 17h à 11h30 Parc de la Maison Blanche - Marseille – 13009 

 Un voyage à travers les mots  
Le 19 juillet de 10h à 17hParc de la Maison Blanche - Marseille - 13009 

 Un voyage à travers les mots : Pique-nique animé 
Samedi 20 juillet de 11h à 15h30 - Parc de la Maison Blanche - Marseille  13009 

Pour plus de détails sur ces manifestations, voir l’agenda 

Musiques aux jardins 
 Jeudi 4 juillet à 20h30 – Mino Cinelu World Quartet 
 Vendredi 5 juillet à 20h30 – Paul Lay Trio the Party 
 Samedi 6 juillet à 20h30 – Paolo Fresu Devil Quartet 

Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel - 13009 Marseille 
En partenariat avec Marseille Jazz des cinq continents. Entrée gratuite 
 

Sur le site Internet de l’Observatoire 

 Les images des spectacles des classes de l’école de la Soude qui ont participé au 
dispositif « se Souder pour Grandir » 

 RAP: Nous avons découvert le groupe de Rap de la Soude Drime à la fête des 4 
quartiers 

 Découvrez l’origine du nom des rues de votre quartier. Ce jeu s’enrichit grâce à vos 
propositions 

 Les élèves de 5D du collège Roy d’Espagne ont élu leur livre préféré, Captaine 
Rosalie, un album de Timothée de Fombelle, illustré par Isabelle Arsenault, et l’ont 
défendu à l’Alcazar, au jury des Collégiens, découvrez le film qu’ils ont présenté. 

 Et d’autres articles sur les activités du territoire. 
  

https://www.imbattables-lefilm.com/
https://oqsm.hypotheses.org/actions-principales-sur-ce-territoire
https://oqsm.hypotheses.org/agenda-divers
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox


Et pour mémoire, les lectures (sérieuses) de l’été : 

 Thèses en lien avec notre territoire : 
 La thèse de Thomas Floro (éducation) est en ligne 

 Julien Dario a présenté brillamment sa thèse de géographie sur les résidences 
fermées 
 

 Conférences en ligne sur notre site : 

 Conférence de Jean-Paul Delahaye : « Ce que la pauvreté fait à l’école, ce que 
l’école fait de la pauvreté » à l’ESPE le 24 avril 2019 
 

https://oqsm.hypotheses.org/5293
https://oqsm.hypotheses.org/5250
https://oqsm.hypotheses.org/5250
https://oqsm.hypotheses.org/5255
https://oqsm.hypotheses.org/5255

