
VIVRE ENSEMBLE
Fête

du

21 MAI
2017

PARC FONT OBSCURE

Musique, pique-nique partagé, débat, forums citoyens, jeux et ateliers enfants

Avenue Prosper Mérimée - 13014 Marseille

11h30 - 18h
Alafou - Association des parents d’élèves Busserine - Association des parents  « les minots des écoles Bouge » - Blues Anarseillais - Centre social Agora Centre social les Flamants - Centre social Frais Vallon  

Centre social St Gabriel - Centre social La Garde - Centre social Malpassé - Centre social St JusteDélégués des parents d’élèves de Font Vert - Délégués des parents d’élèves des Flamants - CGT Education 
 CLCV Frais Vallon Collectif des habitants et des associations du grand St Barthélémy - Comité Mam’Ega - Eclosion 13 - FSU 13 - FSU-SNUTER 13 - FSU-Territoriale Ville de Marseille

FSU-SNUIPP - Groupe d’Etudes et de Recherches Thérapeutiques, Pédagogiques et Psychanalytiques - Le Bras Communication Marseille - Ligue des Droits de l’Homme
Les Petits Débrouillards - Mouvement des parents du groupe scolaire Les Flamants anti«je t’en foutrais du Vivre ensemble »- Marseille Badminton Malpassé 13

MPE 13 - MRAP 13 - Nos quartiers ont besoin de l’ECB - Progressons Ensemble - Radio Galère - Réseaux 13 - RESF13 - SFA CGT - Solidaires13 - SUD Education 13 
UL CGT - Union des centres sociaux des Bouches du Rhône - VISA 13 - VOC - Abou

MARSEILLE 13/14



FETE DU VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE 13/14 : LE PROGRAMME

Racisme, inégalités, chômage, précarité, discriminations ! 
Les discours politiques, médiatiques, les politiques et la société elle-même fa-
briquent des murs entre les gens ! Nous, on ne se résigne pas ! 
On réaffirme le Vivre-ensemble, on le réalise tout de suite ! On discute, on 
chante, on partage un moment festif… et on cherche les chemins d’un avenir 
commun et juste…

Toute la journée, les « porteurs de paroles » permettront à tous de
s’exprimer par un mot, un dessin, une phrase, une expression artistique
autour de la problématique du vivre ensemble…

11h30 : ACCUEIL EN MUSIQUE
12h00 : Chorale des enfants : des chants pour vivre ensemble
12h30 – 14h00 : Repas partagé…

On pourra trouver sandwichs, gâteaux et boissons, mais chacun peut
apporter quelque chose et le partager à l’espace pique-nique.

De 12h30 à 18h00 : La Musique dans sa diversité

Pendant le repas et après, des musiciens jouent : rap, rock…fanfares,
batucada, chorales… (Fanfare Tahar tag’l, Batucada Muleketu, Le chœur
des gens, El Kabaret, orchestre symphonique DEMOS CS Malpassé, Jam
Session Hip-Hop – Rap …) + Contes des Balladons

15h00-16h30 : Débat
Et nous, dans le 13/14, pour vivre ensemble : on veut quoi ?
Les citoyens prennent la parole et débattent…

Toute la journée : Performance graff

Et pendant toute la journée…

ANIMATIONS ENFANTS ateliers peinture, maquillage, musique, jeux, sport…
ATELIERS ADULTES : Chanter, débattre, partager…


