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LES  ATTELAGES  
DU CENTAURE
A LA VALBARELLE & NÉRÉIDES-BOSQUET 

MARSEILLE 11e

16 DÉCEMBRE 2020, ENTRE VALBARELLE & NÉRÉIDES BOSQUET

ACTION 2020  
DU THÉÂTRE DU CENTAURE
14, 15 & 16 DÉCEMBRE 2020  |  BILAN 

Dans le cadre d’un evenement de la Vallée de l’Huveaune, 
soutenu par 13 Habitat & Habitat Marseille Provence, 
coordonné par la Politique de la ville, AMP Métropole & Préfecture des B-d-R.
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DES CHEVAUX ET VOUS…DANS LA NATURE !!! 

Promenades à pieds avec chevaux 
Des stands ludo-éducatifs sur la Nature 

Mercredi 16 Décembre 2020 à partir de 14h 

Valbarelle/Néréides/Bosquet 

 
Sous l’égide de la métropole Aix Marseille, Le Théâtre du Centaure organise avec la participation de la 
Maison Pour Tous/Centre social Vallée de l’Huveaune ainsi que ses partenaires, des balades d’une demi-
heure avec des chevaux tenus par leur longe, en coopération avec l’association Rives et Cultures. 

Deux points de départ (à choisir): 

- Au départ des jardins partagés de la Valbarelle jusqu’à la table «  Faire Avec » située à côté du 
Boulodrome des Néréides /Bosquet, ou 

- A partir de la table « Faire Avec » située à côté du boulodrome des Néréides /Bosquet jusqu’aux jardins 
de la Valbarelle. 

Les deux balades passent par le canal, et se croisent. Les enfants auront un plan pour le parcours. 

Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés par un adulte. 

Il y aura aussi des stands et animations sur le thème de la Nature, sur les deux points de départ des 
balades par : 

-Les petits débrouillards, Naturoscope aux Néréides/Bosquet  

- Parc National des calanques, les amis du vieux St Marcel, CIQ de la Valbarelle, CIQ de St Marcel, ACELEM à 
la Valbarelle. 

Un goûter sera distribué pour les enfants  à l’évènement. 

Les places sont limitées, obligation d’inscription sur place, sur les deux points. 

 

L’évènement sera annulé si nous n’avons pas l’autorisation de la préfecture ou si les conditions météo 
sont défavorables 
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I.  
INTERVENANTS & PARTENAIRES
LE THÉÂTRE DU CENTAURE, 
Les intervenants du Théâtre du Centaure et de l’Association des Meneurs 
d’Attelages Professionnels : 

— Doumé, Cocher-Meneur
— Christopher, Groom-Ripper
— Dominique Raybaud, coordination de l’action.

PARTENAIRE FINANCEUR : 
— 13 HABITAT, bailleur des Néréides -Bosquet, 
— Habitat Marseille Provence, bailleur de La Valbarelle.

PARTENAIRES ORGANISATEURS & PARTICIPANTS : 
— Equipe pilote de la Politique de la Ville : chargées de missions 
AMPMétropole et Préfecture des Bouches du Rhône / 11e & 12e 

arrondissements,
— Centre social MPT Vallée de l’Huveaune,
— Coordination REP Marseille Huveaune,
— Rives et Cultures
— Les Petits Débrouillards
— PNC
— Naturoscope
— L’espace Lecture ACELEM
— ADDAP13
— Les écoles élémentaires Valbarelle et Néréides Bosquet
— Amicale des Locataires NEREIDES,
— CIQ La Valbarelle,
— CIQ Saint Marcel,
— les Amis du Vieux Saint Marcel.

II.  
CONTEXTE, AXES & BILAN 
CONTEXTE & AXES :
Deuxième action des attelages du Centaure aux Néréides Bosquet (la 
1ere avait eu lieu au début de l’hiver 2019) qui a bien eu du mal à se 
mettre en place dans le contexte sanitaire COVID-19. 
En effet les deux périodes de confinement qui ont traversé l”année 
2020, ont entrainé par deux fois l’annulation des actions programmées.  
Relancée en septembre via des réunions par visio-conférence, nous 
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avons opté pour mettre en place un calendrier d’action sur 3 journées 
consécutives en prévoyant d’événtuels reports (jusqu’en mars 2021 !). 
C’est au cours de ces RDV, qu’il a été décidé de concevoir l’action en 
reliant les deux quartiers Valbarelle et Néréides Bosquet.
Souhaitant égayer cette fin d’année 2020, les dates des 14, 15 et 16 
décembre, et le programme mis en commun ont été soumis aux 
autorisations préfectorales et aux aléas de la météo.
Bonne convergence des éléments, l’ensemble des partenaires ont 
répondu présents, et la Préfecture comme la météo ont été cléments ...

RÉUNIONS & RENCONTRES PARTENARIALES :  
—13 janvier :   réunion préparatoire ACTION NEREIDES BOSQUET
— 16 janvier :  réunion préparatoire à la MPT Vallée de l’Huveaune 
   pour l’ACTION NEREIDES BOSQUET
— 2 mars :   réunion préparatoire à la MPT Vallée de l’Huveaune 
   pour l’ACTION VABARELLE.
 — 7 avril :   réunion préparatoire ANNULÉE ACTION NEREIDES 
   BOSQUET (confinement COVID-19)
 — 22 avril :   ACTION NEREIDES BOSQUET ANNULE 
   (confinement COVID-19)
— 20 mai :   ACTION VABARELLE ANNULEE (confinement  
   COVID-19)
— 17 septembre :  RDV visio de territoire ; quid du report de le Fete 
   de l’environnement / transition écologique ?
— 19 novembre :  RDV visio avec l’ensemble des partenaires pour 
   définir le calendrier prévisionnel de l’action  
   en décembre 2020 … et si impossibilité, report en 
   janvier/février/mars 2021 ! et pour identifier et 
   mobiliser les partenaires sur un thème commun, 
   nature, environnemnt
— 24  novembre  :  RDV visio avec l’ensemble des partenaires pour 
   valider les intervenants et les programmes dans 
   les écoles (14 & 15 décembre) et dans le quartier  
   (16 décembre).  
— 27 novembre :  repérage dans le territoire avec Rives et Cultures, 
   Isabelle Miard, pour déterminer les balades (points 
   remarquables et parcours) proposées aux publics 
   lors de l’après-midi du 16 décembre.
— 30 novembre :  à la MPT Vallée de l’Huveaune avec les  responsa- 
   bles de l’animation de la journée du 16 décembre.
— 7 décembre :  à l’école de la VALBARELLE avec la directrice et la 
   coordinatrice REP pour organiser la journée du 14 
   décembre.
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— lundi 14 décembre :   ACTION école de La Valbarelle
— mardi 15 décembre :   ACTION école des Néréides Bosquet
— mercredi 16 décembre :  ACTION à La Valabarelle & et aux   
     Néréides Bosquet

BILAN : 

Apprécions tout d’abord la mobilisation très dynamique de l’ensemble 
des partenaires pour adapter nos calendriers et proposer sur un même 
thème, des programmes de grande qualité et complémentaires (cf pages 
suivantes).
Ainsi que la MPT Vallée de l’Huveaune pour sa force d’organisation et 
pour l’édition d’un programme passant par l’ensemble des écoliers, en-
fants de la Valbarelle et Néréides Bosquet, qui ont ainsi atteint de nom-
breuses familles. 
Et pour sa capacité logistique répondant aux besoins de nos attelages.
Apprécions également le soutien des partenaires institutionnels de la 
Politique de la ville et l’Education Nationale, et leurs équipes opération-
nelles pour leur aide efficace à la coordination. 

Dans les écoles, 
les 14 & 15 décembre : 
Très bon accueil de la Valbarelle comme des Néréides. L’enthousiasme 
des enseignants et des enfants était de mise. 
Les programmes se sont révélés denses mais tout à fait réalisables et ont 
été appréciés de toutes et tous,
Le PNC et Les Petits Débrouillards ont réalisé des ateliers sur un thème 
identique : “Les animaux mal-aimés” pour l’école La Valbarelle, “l’Environ-
nement” pour l’école Les Néréides.
La présence des chevaux a fait événement bien sûr et la personnalité des 
cochers a permis une prise de contact singulière avec l’animal. Une initia-
tion à la conduite de l’attelage a pu être réalisée avec les grandes classes 
de l’école des Néréides (le mardi après-midi).
Les diverses propositions de films du Centaure ont permis d’introduire le 
travail artistique du Théâtre du Centaure et d’enrichir les échanges avec 
les élèves.
Ces deux journées ont bénéficié à 131 enfants à l’école de La Valbarelle, 
138 à l’école des Néréides Bosquet.

A La Valbarelle et aux Néréides Bosquet, 
le 16 décembre :
En matinée, l’attelage, chargé de 2 containers de fumier des écuries du 
Centaure, arrivait aux jardins de La Valbarelle (10h ) puis aux Néréides 
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Bosquet (11h) pour rencontrer les habitants qui cultivent les parcelles. 
Pas de jardiniers à La Valbarelle pour le dépot du fumier, mais peu à 
peu sont arrivés quelques habitants avec qui nous avons fait de jolies 
rencontres. 
Deux jardinières nous attendaient aux Néréides Bosquet pour répartir le 
fumier dans les jardins du bas et du haut.
Puis nous nous sommes baladés au Bosquet et aux Néréides pour le 
plaisir d’une quinzaine de jeunes voyageurs embarqués dans l’attelage.
Le déjeuner a été partagé avec les jardinières. Un moment de détente 
bien sympathique au cours duquel nous avons conforté l’invitation à 
découvrir le Théâtre du Centaure : RDV pris pour le mois de janvier lors 
de répétitions de voltige équestre programmées sur notre lieu.

De 14h à 16h30 : 
Souhaitant relier les deux quartiers et ensembles immobiliers Valbarelle 
et Neréides Bosquet, nous avons proposé deux points de rencontre reliés 
chaque 1/2 heure par les balades avec les chevaux, l’une arrivant, l’autre 
partant (cf livret-plan de balade en pages suivantes). 
Situés sur les jardins familiaux, le thème de l’Environnement était claire-
ment identifé, et c’est ce thème qui a guidé chaque partenaire dans le 
choix de sa proposition.
Les balades concues par le Centaure et Rives et Cultures se sont at-
tachées à valoriser ...

- le canal de Marseille, son cheminement depuis les Alpes (La Durance) 
puis le nord de Marseille jusqu’à son embouchure après la plage de la 
Pointe Rouge (connue de tous), ses apports dans le développement de 
la ville,
- quelques végétaux singuliers le long du canal ; la pariétaire, le char-
don Marie, l’arbre de Judée,
- les vestiges de Rocaille à l’entrée de l’ancienne Campagne La Mathilde,
- le coquin passage vouté sous le canal nommé par les habitants Le 
Frottadou.

Les chevaux (tenus en longe, à la main) ont été fièrement guidés par les 
enfants, tour à tour. 
Ils ont été le liant et ont renforcé l’attractivité de la proposition de balade.
Renouvelée 9 fois (4 départs des Jardins de La Valbarelle + 5 départs des 
jardins / table “Faire Avec” des Néréides Bosquet), la balade a bénéficié 
de +/- 75 personnes.
Les appréciations des habitants ont toutes été très positives, enchantés 
de ces traversées de colline au rythme des chevaux et très curieux de 
mieux connaître leur environnement.
Au terme de la journée, les partenaires ont fait un retour rapide très posi-
tif, dans l’attente d’un bilan collectif et détaillé.
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III.  
LES PUBLICS
— le 14 décembre,  
Toutes les classes de l’école élémentaire LA VALBARELLE,  
soit 131 enfants,
— le 15 décembre, 
Toutes les classes de l’école élémentaire NEREIDES 
BOSQUET,  
soit 138 enfants,
— le 16 décembre matin à La Valbarelle, 
une dizaine d’habitants,
— le 16 décembre matin aux jardins entre Bosquet et Néréides, 
12 perseonnes de tous âges,
— le 6 décembre matin aux Néréides, 
une dizaine d’enfants et jeunes et une maman,
— le 16 décembre après midi lors des balades entre Valbarelle 
et Néréides Bosquet,
75 personnes qui ont directement participé à la balade.
— au retour à la MPT Vallée de l’Huveaune, 
une vingtaine d’enfants du Centre aéré

396 personnes environ | près de 100 % des QPV 
VALBARELLE & NEREIDES BOSQUET directement impactées 
par l’action
réparties comme suit (estimation) :

 215 femmes |    181 hommes 

 14 enfants |  1-5 ans  
 294 enfants |    6 -11 ans 
 34 jeunes |    11 - 12 ans 
 45 adultes |    25 - 60 ans 
 9 adultes  |    + de 60 ans
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IV. 
PROGRAMME CENTAURE dans les écoles
14 & 15 DÉCEMBRE 2020
1 HEURE PAR CLASSE : 

—> 30 mn : rencontre avec les attelages dans la cours de récréation : 
1 – présentation, nom des chevaux, désignation et fonction des cochers et groom
2 – atelier de mise en contact avec les chevaux par le soin (pansage avec brosse)
3 – les équipements de l’attelage et des cheavux : voiture, harnais, fers…

—> 30 min : projections des films (à choisir) 
1 – les attelages du Centaure, le cheval citoyen dans la ville entre le Gard (où les attelages 
de Doumé œuvrent au quotidien) et Marseille, à l’initiative du Théâtre du Centaure.
2 – Transhumance, le récit documentaire du projet des Centaures reliant, ville, nature et 
création artistique, 
réalisé pour Marseille Provence 2013 / capitale Européenne de la Culture
3 – Mer du Nord, Marseille, la Nage, Saint Charles, Busserine, parcours de films artistiques 
centaures avec intermèdes d’échanges et compréhension

Suivi ou précédé dans la classe avec les enseignants pour (1, 2 ou 3 choix suivant le souhait de 
l’enseignant) :

1 – la découverte du conte «  Chiron ou la constellation du Centaure » qui fait volontiers 
écho aux films TransHumance, Mer du Nord, Marseille …
2 – un livret questionnaire sur les attelages qui suit volontiers la rencontre avec l’attelage 
et le film les attelages du Centaure
3 – la lecture d’un livre sur le thème la nature (prêt du Centaure) : La feuille d’or, une 
rivière …

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME LUNDI ECOLE LA VALBARELLE :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heure  Attelages Film  Heure  Attelages Film
8h30  CM1-A  CM1-B   9h  CM1_B  CM1 – A 
9h30  CE1 - A  CE1 – B   10h  CE1 – B  CE1 – A
10h30  CP - A  ULIS  11h  ULIS  CP – A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13h30  CM2 – A  CM2 - B   14h  CM2 - B   CM2 - A
14h30  CP - C   CP - B   15h  CP - B  CP - A
15h30  CE2 - A  CE2 - C  16h  CE2 - C  CE2 - A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME MARDI ECOLE LES NERÉIDES : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heure  Attelage  Films  Heure  Attelage  Film
8h30  CP  CP/CE1   9h  CP/CE1  CP
9h30  CE1 (1)  CE1 (2)  10h  CE1 (2)  CE1 (1)
10h30  CE2 (1)  CE2 (2)   11h  CE2 (2)  CE2 (1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13h30  CE2/CM1 (1) CE2/CM1 (2) 14h  CE2/CM1 (2) CE2/CM1 (1) 
14h30  CM1/CM2 (1) CM1/CM2 (2) 15h  CM1/CM2 (2) CM1/CM2 (1)
15h30  CM2 (1)  CM2 (2)  16h  CM2 (2)  CM1 (1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V. 
PROGRAMME 16 DÉCEMBRE 2020
élaboré par le collectif des partenaires,  
édité par la MPT Vallée de l’Huveaune

                             
 

 

DES CHEVAUX ET VOUS…DANS LA NATURE !!! 

Promenades à pieds avec chevaux 
Des stands ludo-éducatifs sur la Nature 

Mercredi 16 Décembre 2020 à partir de 14h 

Valbarelle/Néréides/Bosquet 

 
Sous l’égide de la métropole Aix Marseille, Le Théâtre du Centaure organise avec la participation de la 
Maison Pour Tous/Centre social Vallée de l’Huveaune ainsi que ses partenaires, des balades d’une demi-
heure avec des chevaux tenus par leur longe, en coopération avec l’association Rives et Cultures. 

Deux points de départ (à choisir): 

- Au départ des jardins partagés de la Valbarelle jusqu’à la table «  Faire Avec » située à côté du 
Boulodrome des Néréides /Bosquet, ou 

- A partir de la table « Faire Avec » située à côté du boulodrome des Néréides /Bosquet jusqu’aux jardins 
de la Valbarelle. 

Les deux balades passent par le canal, et se croisent. Les enfants auront un plan pour le parcours. 

Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés par un adulte. 

Il y aura aussi des stands et animations sur le thème de la Nature, sur les deux points de départ des 
balades par : 

-Les petits débrouillards, Naturoscope aux Néréides/Bosquet  

- Parc National des calanques, les amis du vieux St Marcel, CIQ de la Valbarelle, CIQ de St Marcel, ACELEM à 
la Valbarelle. 

Un goûter sera distribué pour les enfants  à l’évènement. 

Les places sont limitées, obligation d’inscription sur place, sur les deux points. 

 

L’évènement sera annulé si nous n’avons pas l’autorisation de la préfecture ou si les conditions météo 
sont défavorables 
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VI. 
PLAN - PROGRAMME 16 DÉCEMBRE 2020
élaboré par le Théâtre du Centaure & Rives et Cultures

BALADES & ATELIERS  
« NATURES » ...
Mercredi 16 déc. 2020  
dès 14h
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VI. 
PLAN - PROGRAMME 16 DÉCEMBRE 2020
plan-balade
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VI. 
PLAN - PROGRAMME 16 DÉCEMBRE 2020
questionnaire

A la suite de la balade,  
pouvez-vous répondre aux questions suivantes ...

- Au jardin familial de la Valbarelle, 
quel est l’élément récupéré sur place, indispensable à la vie des plantes ?

- A la table-signal « FAIRE AVEC » aux Néréides Bosquet,
quels éléments de cette table de plein-air font le lien avec la nature ?

- le long du canal : 
reliez les bulles entre elles : 

- le passage sous le canal,
entourez le nom que les habitants lui ont attribué ? :

le chardon 
Marie 

quelle est la plante  
comestible ?

quelle est la couleur 
des fleurs de l’arbre 
de Judée ?

quelle est la  
plante guérisseuse ? 

la Pariétaire

rose

le Paradoule Pescadou le Frottadou 



13

VII. 
BILAN en images
Photos © DR
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