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Pose de la première pierre des travaux d’extension
de la Maison Pour Tous des Camoins

Valérie BOYER,
Députée des Bouches-du-Rhône, Maire des 11 et 12èmes Arrondissements
et
Sylvie CARREGA, Adjointe au Maire de Marseille déléguée à l’Action sociale, Centres
Sociaux et Maisons pour tous, Conseillère Départementale
procéderont
à la pose de la première pierre des travaux d’extension
de la Maison Pour Tous des Camoins
vendredi 17 juin 2016 à 16h
Chemin des Mines, 13012 Marseille
en présence de
Roland BLUM, Adjoint au Maire de Marseille délégué aux aux Finances - Budget - Charte
Ville Port Chargé des relations avec le Grand Port Maritime de Marseille, Conseiller
Métropolitain
Vincent GAVERIAUX, Directeur du développement de l’IFAC
Le quartier des Camoins connaît depuis quelques années une forte évolution de sa
population. Forte de ce constat, la Ville de Marseille a décidé de reconfigurer la Maison
Pour Tous (MPT) de ce secteur pour garantir les meilleures conditions d’accueil du
public.
La MPT des Camoins va donc bénéficier d’une extension, comprenant un nouveau
bâtiment de 320 m² équipé d’un dojo, d’une salle de danse et des vestiaires.
Un local de 160 m2 sera ultérieurement réalisé en rez-de-chaussée.
Ces travaux ont débuté en mars 2016 et s’achèveront au deuxième trimestre 2017.
Ils nécessitent un investissement de 1 460 000 euros pour la Ville de Marseille, incluant
une subvention de 150 000 euros du Ministère de l’Intérieur, au titre de la Réserve
parlementaire de Roland BLUM alors Député des Bouches-du-Rhône.
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