L’Association pour la Cité des arts de la rue
et SUD SIDE Les Ateliers Spectaculaires présentent
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LA CASCADE DES AYGALADES, UN TRÉSOR RÉVÉLÉ
En contrebas de la Cité des arts de la rue, sur une parcelle de 2000m2 se niche une chute d’eau d’une
hauteur de 9m. Révélatrice de la situation urbaine des quartiers nord de Marseille, la cascade des
Aygalades alimente un désir de patrimoine naturel qu’une urbanisation violente n’a pas su respecter.
Trait d’union entre deux quartiers brutalement coupés par la construction de l’autoroute, le quartier
de la Viste et celui des Aygalades, la cascade est aujourd’hui le lieu de convergence des habitants des
grands ensembles de ces quartiers, comme des noyaux villageois conservés.

Depuis 2016, la Cité des arts de la rue y développe
un chantier d’insertion d’aménagement
paysager et de construction de mobilier urbain
pour rendre à nouveau accessible au public ce
lieu exceptionnel. Le ruisseau des Aygalades
et sa cascade restent les témoins persistants,
la mémoire à flots des différentes strates
historiques qui ont marqué la construction de
Marseille.

UNE ACTION A LA CROISEE DE L’EMPLOI,
DE L’ARTISTIQUE, DE L’AMENAGEMENT URBAIN
ET DE LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT
En portant ce chantier d’insertion, la Cité des arts de la rue
> participe à la politique d’emploi du territoire en proposant des parcours d’insertion inédits alliant
production technique et ouverture culturelle
> rend accessible à la population un nouvel espace naturel
> participe à la renaturalisation du ruisseau des Aygalades et à l’amélioration des eaux de la baie de
Marseille

VALORISATION DU PATRIMOINE / OUVERTURE AU PUBLIC
[2000 VISITEURS EN 2016 - 2500 VISITEURS EN 2017]

Pour renforcer la sensibilisation de la population à la
revalorisation de ce patrimoine naturel, l’équipe multiplie
les ouvertures au fil de l’avancée du chantier. Le jardin de la
cascade des Aygalades devient ainsi lieu de convergence des
mémoires des différents acteurs du territoire qui se retrouvent
pour le partage de ce lieu exceptionnel.
Le jardin accueille ponctuellement des groupes de marcheurs
(balades urbaines, randonneurs) et des ateliers pédagogiques
menés en direction des enfants du territoire. Deux ouvertures
publiques sont organisées à l’occasion d’ évènements initiés
par le Ministère de la culture :
> Rendez-Vous aux Jardins (juin)
> Journées Européennes du Patrimoine (septembre)
> En 2018, chaque 1er dimanche du mois, le jardin de la cascade
accueille une conférence proposée par le Bureau des Guides
(Voix d’eau) et une visite adossés à un marché de producteurs
locaux coordonné par la Cité de l’agriculture (Le Marché
retrouvé).

L’ApCAR a été agréé opérateur d’insertion pour la mise en oeuvre de ce chantier fin 2015. Après une
première année pilote, l’agrément est renouvelé jusqu’en 2019.

PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
L’action accueille en continu six personnes présentant des difficultés d’insertion professionnelle
(les « cascadeurs »), engagées sous contrat de six mois, pour 26 heures hebdomadaires.
Depuis son lancement, 25 personnes ont été recrutées sur le chantier. Plus de la moitié des personnes
ayant terminé leur parcours ont trouvé un emploi ou se sont inscrites sur une formation qualifiante.
Le chantier au quotidien :
> trois jours de production avec l’encadrement d’un artiste-constructeur.
> le quatrième jour est consacré à la formation (biodiversité, premiers secours), la découverte
culturelle et l’accompagnement socio-professionnel.

RESTAURATION DU COURS D’EAU ET DE SES BERGES
Le CFPPA Valabre transmet à l’équipe du chantier et aux jeunes
de l’Epide, les premières connaissances nécessaires à la gestion
différenciée d’espaces naturels aménagés et à une démarche d’écojardin. La transmission des principes d’une gestion différenciée
vise à réaliser un aménagement prenant en compte la singularité
du milieu et en permettre un entretien le plus autonome et naturel
possible. Le respect de la biodiversité présente sur le site dans les
aménagements paysagers, favorise la continuité écologique du
cours d’eau.
Tous les trimestres, une journée de nettoyage du ruisseau est
coordonnée avec les « cascadeurs » et les jeunes de l’Epide.
Par cette action de dépollution et de renaturalisation des Aygalades,
la Cité s’inscrit dans la démarche du contrat de baie piloté par la
direction de l’environnement de la Métropole.
En projet :
> Journée citoyenne de nettoyage du cours d’eau en articulation
avec l’association de défense de l’environnement de Septèmes les
Vallons
> Aménagement d’une nouvelle passerelle enjambant le cours d’eau

RÉALISATIONS ARTISTIQUES
Parallèlement aux aménagements paysagers et à la mise en sécurité du
site, différentes réalisations artistiques sont menées. En mobilier urbain
(menuiserie, métallerie, design), mais aussi en photographie, sérigraphie et
écriture collective.
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