
LA MAISON DES PROJETS 

 

Des travaux sont en cours à la MDP ! Nous 

vous tiendrons informés quand elle nous sera 

accessible ! 

L’appel à meubles/vaisselle/déco fonctionne, 

on récupère petit à petit de quoi l’aménager, 

MERCI ! 😊 

 

Résidence Berges de l’Huveaune, RDC. Rue du 

Dr Paul Gariel. 
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La gazette Chers Voisins 

Roquevaire 

Accompagner vos initiatives habitantes ! 

Qui sommes-nous ? 

Chers Voisins Roquevaire est un projet d’habitat intergénérationnel et solidaire, 
développé à Roquevaire par Logis Méditerranée et Récipro-Cité. Il a démarré en 
début d’année, sur les trois résidences : Le Hameau Druet, Les Messugues, et les 
Berges de l’Huveaune, où un local (la Maison des Projets) lui sera bientôt dédié. 

Son objectif : vous proposer un accompagnement pour réaliser tous les projets que 
vous souhaitez mettre en œuvre avec vos voisins. Solidarité de voisinage, 
convivialité, jardin, sport, cuisine, économies… Nous sommes à votre disposition 
pour monter ensemble tout projet de voisinage qui a pour finalité de mieux vivre 
ensemble à Roquevaire, à tout âge. Nous sommes également dans une démarche 
d’ouverture sur le village : tous les Roquevairois peuvent s’impliquer dans les 
différentes activités de l’association.  

Association nationale née en 2013, Chers Voisins a vu le jour grâce à un partenariat 
entre la société Récipro-Cité et le Groupe Logement Français (dont fait partie Logis 
Méditerranée). De nombreux partenaires y sont aujourd’hui associés, tels que 
AG2R La Mondiale, le groupe Lourmel, ou encore la fondation Crédit Coopératif. 

  

Rôle de la 
gestionnaire-

animatrice 
 
« Mon rôle est de 
favoriser l’émergence 
de projets collectifs 
initiés par les 
habitants, 
d’accompagner leur 
lancement puis leur 
développement. 
Depuis longtemps 
animée par les 
processus de 
participation 
habitante, les 
démarches de co-
construction de 
projets et autres 
questions de 
dynamiques locales, 
c’est donc avec 
beaucoup 
d’enthousiasme que 
j’aborde cette 
mission ! » 
Gwenola 
Gestionnaire-
Animatrice Chers 
Voisins Roquevaire 
 



La qualité de vie sur le quartier St Roch. Certains se sentent même privilégiés de vivre dans un 
cadre naturel si agréable. 
si agréable.          

La qualité de vie dans le centre ancien.  

               La qualité des relations avec le voisinage. L’entente est bonne, les relations cordiales. 

La qualité de la résidence (malgré quelques problèmes techniques signalés) 

Propreté : Travail de l’équipe d’entretien salué, mais ce travail n’est pas toujours respecté. 

Participer à des activités par le biais de Chers Voisins. 

Participer à des moments conviviaux, repas, animations festives entre 
voisins.  

Développer la solidarité et l’entraide de proximité. 

Vous investir dans l’entretien de la résidence et de réaliser des économies 
de charges. 

           PRENDRE PART A L’AVENTURE CHERS VOISINS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retour sur la période d’enquêtes… 
Cet hiver, 72 personnes ou familles ont été rencontrées : Présentation de Chers Voisins, discussion autour du 

cadre de vie et détermination des idées et besoins de chacun étaient au programme, cela dans le but 

d’adapter le projet aux habitants et de le rendre appropriable. Merci à tous ceux qui nous ont ouvert leur 

porte et accueillis avec bienveillance !                                       

Nous vous présentons ici un bilan de ces entretiens.                                                                                           

 

 

 

 

l 0%                                        La taille de la barre reflète le taux de satisfaction                                                   100% l 

 

 

 

Passer du temps avec certains de vos voisins, discuter sur les parties 
communes. 



Jardin & Composteur 
Un jardin Chers Voisins ? Transmettre ses compétences, apprendre des 

autres… ? Nombre d’entre vous sont très motivés à ce sujet ! Venez faire avancer 

le projet jeudi 6 avril à 18h30. 

 

Moments de convivialité 
Retrouvons-nous autour d’un verre 

ou d’un repas partagé dans le patio 

du Hameau Druet ! Vous voulez 

organiser un grand repas ? Venez 

en parler ou simplement profiter 

d’un moment de détente ! Jeudis 

30 mars, 13 et 27 avril, Mercredi 5 

avril à 18h : Apéro des Voisins ! 

Jeudi 4 mai à 19h : repas partagé ! 

Balades 
Envie de marcher en groupe, de 

promenades en nature ou de vraies 

randonnées ? Rencontrons-nous 

samedi 1er avril à 10h pour nous 

organiser ! Nous pourrons partir 

dans la foulée pour une première 

balade (ou plusieurs selon les 

envies de chacun). Prévoir un 

pique-nique ! 

Course d’OFNI 
Le 28 mai, les Huveaunades organisent leur course d’OFNI (Objet Flottant Non 

Identifié) ! Envie de constituer une équipe ? Retrouvons-nous mercredi 5 avril à 18h. 

Peinture, dessin 
Apprendre, se perfectionner, passer de bons moments 

artistiques… Organisons-nous ! Mardi 18 avril à 18h30 ! 

N’hésitez pas à apporter vos œuvres si vous en avez ! 

Recherche d’emploi 
Besoin de soutien ? De conseils ? D’un groupe de motivation ? 

D’autre chose ? Venez en discuter jeudi 13 avril à 14h. 

Travaux d’aiguilles 
Couture, tricot, crochet… Passer un moment convivial autour de ces activités, 

bénéficier des conseils des plus expérimentés, se lancer dans une création 

collective… ? Retrouvons-nous mardi 28 mars à 10h pour en discuter ! 

Et maintenant, que va-t-il se passer ? 
L’enquête a révélé que vous étiez très complémentaires les uns des autres : chacun des projets évoqués a à 

la fois des adeptes qui souhaitent transmettre leurs savoirs et compétences et d’autres qui souhaitent en 

bénéficier ! De quoi nous aider à avancer ! ☺         Voilà ce que vous êtes nombreux à vouloir mettre en place :       

 

 

 

 

Cuisine - Pâtisserie 
Ateliers de cuisine, 

repas partagés, 

transmission de 

recettes, « cake 

design », organisation 

de grands repas… 

Quelles formes cela 

prendra-t-il ? 

Réfléchissons-y autour 

d’un repas partagé 

jeudi 20 avril à 18h30. 

Aménagement de la Maison des Projets 
Récupération de meubles, fresque, végétalisation, fabrication de meubles en 

palettes, décoration…  Vos envies sont nombreuses ! Retrouvons-nous mardi 11 

avril à 18h30 pour réunir nos idées et nous organiser ! 

Activités 

enfants 
Ateliers créatifs, 

anniversaires, 

relaxation, 

lecture, foot… 

Comment 

organiser tout 

cela ? Quelle 

implication des 

parents ? On en 

parle mercredi 

29 mars à 

17h15. 

Confection de meubles 

en carton 
Une habitante des 

Messugues souhaite 

proposer des ateliers de 

fabrication de meubles et 

décoration en carton. 

Rendez-vous lundi 3 avril à 

18h pour une réunion 

d’information et pour 

planifier les ateliers ! 

Informatique & Bureautique 
Besoin d’aide ou envie d’aider ? 

Parlons-en lundi 24 avril à 18h. 

POUR TOUS CES EVENEMENTS, 
RDV A LA LOGE DU HAMEAU DRUET 



Agenda des prochaines semaines 

Permanences (en vert sur le planning) :  

Les permanences sont des temps d’écoute, de discussion, durant lesquels vous pouvez venir poser vos 

questions, soumettre vos idées, demander des informations… 

Elles se tiendront pour l’instant dans la Loge du Hameau Druet. 

Quand les différents projets seront plus avancés, les horaires des permanences seront redéfinis et réguliers.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Lundi 27/03 Mardi 28/03 Mercredi 29/03 Jeudi 30/03 Vendredi 31/03 Samedi 01/04 

16h – 20h 12h - 14h 
 
10h : Lancement 
« Travaux 
d’aiguilles »  
Suivi d’un repas 
partagé. 

10h – 14h 
 
17h15 – 18h45 : 
Lancement 
« Activités 
enfants » 
 

16h – 18h 
 
18h : L’apéro des 
voisins 
 

10h – 14h 10h : Lancement 
des Balades et 
Randos : 
Réunion puis 
balades et pique-
nique. 

Lundi 03/04 Mardi 04/04 Mercredi 05/04 Jeudi 06/04 Vendredi 07/04 Samedi 08/04 

16h – 18h 
 
18h – 20h : 
Lancement 
Confection de 
meubles en 
carton 

10h – 14h 
 

10h – 14h 
 
18h : Café des 
voisins + 
Rencontre OFNI  

16h – 18h30 
 
18h30 : 
Lancement 
Jardin et 
Composteur 
 

10h – 14h  

Lundi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 12/04 Jeudi 13/04 Vendredi 14/04 Samedi 15/04 

 10h – 14h 
 
18h30 : 
Préparation 
aménagement 
Maison des 
Projets 

10h – 14h 
 
 

16h – 18h 
 
14h – 16h : 
Lancement 
« Café emploi » 
18h : L’apéro des 
voisins 

10h – 14h  

Lundi 17/04 Mardi 18/04 Mercredi 19/04 Jeudi 20/04 Vendredi 21/04 Samedi 22/04 

 
14h : 
Chasse aux œufs 
dans le patio du 
Hameau Druet ! 

10h – 14h 
 
18h30 :  
Lancement 
Dessin - Peinture  
 

10h – 14h 
 

16h – 18h30 
 
18h30 : 
Lancement 
Cuisine & 
Pâtisserie + 
Repas partagé 

10h – 14h 
 

 

Lundi 24/04 Mardi 25/04 Mercredi 26/04 Jeudi 27/04 Vendredi 28/04 Samedi 29/04 

16h – 18h 
 
18h : Lancement 
ateliers 
Informatique -
Bureautique 

10h – 14h 10h – 14h 16h – 18h  
 
18h : L’apéro des 
voisins 

10h – 14h  

Lundi 01/05 Mardi 02/05 Mercredi 03/05 Jeudi 04/05 Vendredi 05/05 Samedi 06/05 

Férié 10h – 14h 10h – 14h 16h – 18h30 
 
18h30 : Repas 
partagé 

10h – 14h  



Retour sur les soirées de cet hiver 
 

Vendredi 6 janvier nous nous sommes réunis pour le lancement de Chers Voisins Roquevaire : Présentation 

de l’association, diffusion d’un reportage vidéo, concert de l’ensemble vocal Andantino, apéritif partagé… 

Nous avons passé une belle soirée ! 

Vendredi 3 mars, nouvelle soirée pour marquer le changement de « phase » : Finies les enquêtes et l’étude 

des besoins (« Assistance à Maîtrise d’Usage »), place à l’action (« Gestion-Animation ») ! Pour l’occasion, 

nous avons accueilli le groupe Roq’Voisins pour un super concert ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Chers Voisins Roquevaire  

1 avenue des Rigaous - Loge Hameau Druet 

13360 ROQUEVAIRE 

06.10.59.60.86 

g.andre@recipro-cite.fr 

Facebook : Chers Voisins Roquevaire 

 

ANNONCES 
 

o Si vous prévoyez de vous débarrasser de meubles, nous sommes preneurs ! Il en est de même pour 

la vaisselle et tout ce qui pourrait servir à fabriquer des décorations (chutes de tissus, vieux pots de 

peinture, matériaux divers…). Merci ! ☺ 

o Il sera possible d’adhérer à l’association au fur et à mesure que les projets se développeront, 

l’adhésion s’élève à 5€/famille/année. 

 


