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17 enfants du CCO Château Saint-
Loup ont réalisé ce journal pour 
faire découvrir leur quartier et 
s’amuser avec des outils mul-
timédia. Ils ont écrit, enquêté, 
interviewé, réalisé, mis en scène 
et joué dans leurs scénarios. Bravo 
à Alyssa, Dolores, Emma, Ibrahim, 
Imene K, Imene H, Inès, Jihene, 
kelyssa, Laïna, Lenyssa, Linda, Ma-
nell, Manu, Nelya, Nesrine et Nina.
Merci à Aïda, Samir et toutes les 
personnes qui ont participé à ce 
numéro.

      Au lieu de préserver ces 
terres, on a mis des immeubles 

dessus. Ne faites pas comme nous. 
Maintenant, il faut faire en sorte 

qu’on nous laisse du terrain, 
il nous faut de la végétation.
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Château ghetto ! 
J’ai nagé parmi les requins

J’ai grandi parmi les anciens
Reubeu, renois, babtous, tous unis à Château St-Loup

Trafic devant les gens même devant les enfants
Choquée mais habituée j’arrive même à tout gérer

Malgré tout c’est mon tié-kar et j’l’aime faut pas croire

Ça y’est j’ai plus d’inspi
Je vis ma vie comme à Miami

Château 2.0 / Château zoo
Ghetto ghetto  ghetto arrête de faire le chaud

Si t’arrêtes de faire le chaud
Le paradis viendra à toi

Notre utopie c’est la belle vie
Peace and love and unity

Château hein

À quoi bon faire les chauds quand j’ai mon frère dans les bras 
Je me dis plus la vie me donne des choses plus la mort m’en 

enlèvera 
J’ai plus d’encre dans mon stylo bic 

Beaucoup trop d’ennemis sur ma liste 

J’avais même pas l’âge d’aller en prison la 
première fois qu’on ma sorti un calibre 

Hamdoullah maintenant je suis bien 
Enfant de la rue je me demandais d’où je viens  

Je vous laisse faire les fous moi je veux faire des sous
Hassoul amusez vous bien 
Enfant malveillant borné

Anti-mytho j’étais
chui pas déscolarisée

Le rap
Ça va il passe le rap.

On était trois, avec un rappeur 
du quartier qui s’appelle Samir. 
Au début il nous a laissé nous 

débrouiller. On a réfléchi et on a 
trouvé des rimes, après on les a 
chantées et il nous disait ce qu’il 

fallait garder ou changer.
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une cité, un quartier...
Mme Espinosa est née dans une maison des 3 
Ponts en 1941, pendant la guerre. C’était un quar-
tier de collines, tranquille, loin de Marseille. 
En 20 minutes, avec les transports en commun, 
on était à Castellane.

Ça s’appelle Les 3 Ponts parce qu’il y a le canal qui 
passe sous trois petites arches.

Avant, il y avait le village des 3 Ponts et les cam-
pagnes avec les maraîchers, c’est tout. 
Il n’y avait pas beaucoup de monde : 11 familles 
seulement l’hiver. C’était le poumon de Marseille. 
Les marseillais qui avaient de l’argent venaient ici 
se reposer dans les gentilhommières et dans les 
châteaux. Il y avait des vignobles et pour les ven-
danges les gens venaient faire la fête aux 3 Ponts. 
Il y avait quelques maisons 
en dur et des cabanons 
pour l’Été, pour les gens du 
centre-ville qui venaient en 
vacances.

Il y avait quelques com-
merces : une boulangerie, 
le bar du chalet vert, un 
libre-service et même une 
boucherie. Il y avait aussi une 
autre épicerie pour les 
vacanciers vers la colline. 

Maintenant il n’y a plus rien.

Tout les 3 Ponts et le Parc des Bruyères c’était le 
terrain de jeux des enfants. Ils étaient heureux, de 
vrais sauvages. À l’époque, sur le chemin de la Bé-
cotte il y avait un mur et en passant par un endroit 
où le mur était cassé, ils allaient se baigner dans 
un grand bassin qui servait de piscine.
C’est là où se trouve aujourd’hui le bâtiment B de 
Château Saint-Loup.
Le château était au fond. Mais ils n’y allaient pas.
C’était la propriété d’un américain parti au mo-
ment de la guerre. L’institutrice qui habitait dans 
une gentilhommière un peu plus bas, leur avait 
raconté comment était le château à l’intérieur. Il 
y avait des mosaïques extraordinaires au sol et 
dans chaque pièce de très grandes cheminées 
en marbre, et au dessus des cheminées de beaux 
miroirs ciselés.
Pendant la guerre, les allemands ont réquisition-
né le château, et lorsqu’ils l’ont quitté pour aller 

dans le bunker des 3 Ponts et dans une maison de 
quartier où ils avaient leur état-major, ils l’ont pillé 
de toutes ses merveilles.

Plus tard, le château a été squatté par des familles 
qui avaient été expulsées des vieux quartiers de 
Marseille.

À partir de 1960, les gens ont commencé à s’instal-
ler aux 3 Ponts et à construire.
Vers 1967 l’Association des Parents d’Elèves a ap-
pris la construction d’une cité de 300 familles sur 
le terrain boisé du château. Avec le C.I.Q 
fraîchement recréé ils ont œuvré pour la 
construction d’une école en dur comprenant le 
primaire et la maternelle.
L’École des 3 Ponts a ainsi été inaugurée en 1970 

en même temps qu’arri-
vaient les premiers habitants 
au Bâtiment A.

Le château avait été rasé, 
les arbres coupés et la cité 
Château Saint-loup était 
née. 

En 1975 ce fut la création 
de la première association 
socio-culturelle de Château 
Saint-Loup. Activités pour les 
jeunes : foot, théâtre, chant, 

danse, majorettes, sorties, etc…
Elle a vécu jusqu’aux années 80.

En 1996 un collectif d’associations qui regroupait 
toutes les associations du secteur a été formé afin 
de créer un centre social. Il a pris place au bâti-
ment B et s’occupait des enfants et des personnes 
âgées en même temps. C’étaient les mêmes activi-
tés que par le passé mais pas le même public : les 
enfants avaient complètement changé. Ils étaient 
un peu réfractaires mais avec de la persévérance 
l’équipe a réussi à les intéresser.

En 2004, après 8 ans de gestion intensive, le bé-
névolat arrivait à sa fin et il a fallu chercher une 
association pour prendre la relève. C’est comme 
ça que le Centre Culture Ouvrière est arrivé.

D’autres photos sur 
www.fatche2.fr/art/2709

Le témoignage
Nous avons rencontré Mme Espinosa, habitante des 3 Ponts, juste à côté de Château Saint-Loup. Elle est née dans ce quartier et s’y est beaucoup investie. Elle nous a raconté comment il avait changé.

      Les enquêtes du château
On a appris qu’avant il y avait un château dans 

le quartier, et un fantôme aussi, une sorte de 
dame blanche. Ce serait l’âme d’une personne 

âgée qui était décédée dans le château. 
On a voulu en savoir plus, alors on a pris un micro. 

Ecoutez le podcast de notre enquête !
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« Nous on veut faire un film d’horreur ! »
Les filles avaient un objectif bien précis et il 
a été atteint ! Ecriture de scénario, mise en 
scène et grands jeux d’actrices, les filles de 

Saint Loup font leur cinéma et vous pré-
sentent deux bandes-annonce et une fiction 

à voir et à revoir ! 

Mon Château St-Loup
   Vous connaissez pas Château Saint-Loup ?! 
C’est notre quartier ! Venez visiter, on prend 
les caméras et les micros et on va tout vous 

montrer : les bâtiments, l’école, les construc-
tions en cours, les projets de jardin partagés, 

le centre social, le bus, les résidences fer-
mées autour… On vous ouvre les portes de 

notre château !
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 www.fatche2.fr/art/2707
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Château St-Loup 
fait son cinéma


