
PROGRAMME 
Organisé par la Mairie des 15° et 16° arrondissements

et ses communautés patrimoniales





QUAND LA MÉMOIRE DE LA PIERRE 
ÉVOQUE LA MÉMOIRE DANS LA PEAU

De l’Estaque aux Aygalades, en traversant Saint Henri, Saint André, 
Saint Louis, en faisant un détour vers la Viste, Saint Antoine ou encore 
la Cabucelle, c’est à la découverte de ces quartiers, de leurs histoires, 
que nous vous invitons lors de ces journées du patrimoine.

Des responsables associatifs passionnés et érudits vous feront 
découvrir des lieux, des sites, des ouvrages remarquables.

Sur les hauteurs de la Nerthe et de Foresta vous pourrez contempler 
cette merveilleuse rade de l’Estaque, baignant dans la luminosité 
chère à nos peintres, aux Aygalades admirer la cascade qui arrose ce 
quartier depuis des siècles et qui a inspiré son nom.

Mais toute la beauté naturelle de ces sites ne peut masquer l’histoire 
de ces hommes et de ces femmes qui a forgé l’ÂME de ces quartiers, 
une histoire humaine et sociale marquée par de grandes luttes 
ouvrières.

De la fin du De la fin du XIX° jusqu’au mitan du XX° siècle, le 
formidable essor industriel - exploitation des carrières, cimenterie, 
chimie, tuileries - va concentrer des milliers d’ouvriers et bien souvent 
conduire à des conflits sociaux d’une grande dureté.

Au cœur de ces conflits : les conditions de travail, la dignité.

La population va participer et soutenir ces luttes créant une situation 
inédite, ainsi qu’un sentiment de force et de puissance.
Détermination et solidarité vont pénétrer les consciences et 
aujourd’hui encore ces moments d’histoires sont présents.
Ils sont inscrits dans nos gènes !

Terre d’accueil, terre de migrants, italiens fuyants le fascisme, 
arméniens rescapés d’un cruel génocide, espagnols pourchassés 
par Franco, suivi par les algériens, marocains, tunisiens de la 1ère 
génération ; tous malgré des conditions parfois extrêmement difficiles 
trouvèrent les moyens de leur intégration.

Aujourd’hui, ce choc des cultures s’inscrit dans notre patrimoine.

La préservation du patrimoine est une lutte contre le temps afin de ne 
pas oublier le temps des luttes.

Roger Ruzé,
Maire des 15e et 16e arrondissements

EDITO



LIEU - SIES

LE SYNDICAT DES INITIATIVES

du 21 au 22 septembre
de 9h à 13h

Le Syndicat des Initiatives de l’Estaque et du Bassin de Séon est un espace 
d’information, d’action et de rencontre à destination des habitants du 16ème 
arrondissement et des touristes souhaitant visiter l’Estaque et ses environs. 
Il permet de valoriser les initiatives du territoire et de mettre en relation des 
compétences pour l’émergence d’initiatives en co-construction. Vous y 
trouverez renseignements, orientations et un peu de « tchatche » sur le 
patrimoine de nos quartiers.

EXPOSITIONS
Au Pôle des Arts Visuels / Maison des associations 

90 plage de l’Estaque 13016 Marseille

L’Estaque – Histoire industrielle Histoire Culturelle et rapports sociaux
Horaires de 9h à 12h et de 14h à 18h

Rez de chaussée : « Femmes et Hommes d’usines »
(réalisé par Images et paroles engagées)
Samedi en matinée Conférence / débat de 10h30 à 11h30.

1er étage : « Histoire industrielle Estaque et bassin de Séon »
Photographies Usine PCUK - Toiles reproductions numériques « grands maîtres » 
les hommes et femmes au travail.
Dimanche en matinée Conférence / débat de 10h30 à 11h30.

syndicatdesinitiatives.org

Renseignements :
06 21 02 78 34

gilbertspinelli@gmail.com

122 plage de l’Estaque,
13016 Marseille



FÊTE DU LIVRE DE SAINT ANDRÉ
ET DU BASSIN DE SÉON

Samedi 21 septembre
de 10h à 18h

10h : Atelier philo par Juliette Grégoire des éditions l’Initiale.

11h : Tchatchade animée par Jean Marie Sanchez : Lecture et écriture dans 
les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.

14h : Présentation des nouvelles « Il était une fois la bibliothèque » par les 
éditions Gaussen.

15h : Présentation de la médiathèque de Saint Antoine, hommage à Salim 
Hatubou par Soly Mbae Mohamed et Jorus Mabiala.

16h : La bibliothèque, un trésor public, lecture de témoignages et textes 
littéraires.

17h30 : Concert de la fanfare des familles.

Le SIES en collaboration, avec la bibliothèque de Saint André, est initiateur 
pour la partie «carré des écrivains».

Organisé par La Bibliothèque de Saint André
et 

Le Syndicat des Initiatives de l’Estaque et du Bassin de Séon, Les CIQ de Saint André, Saint 
Henri, L’Estaque et la Fédération des CIQ du 16ème , le Fidep, l’association des usagers 

de la BMVR, les centres sociaux du territoire. 

Bibliothèque Saint André,
6 Boulevard Salducci,

13016 Marseille

ÉVÈNEMENT



Samedi 21 septembre
à 14h30
Rendez-vous devant la Gare 
SNCF de L’Estaque

BALADE, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ, 
L’ART DU PARTAGE !

SAINT HENRI, UN QUARTIER À 
MÉMOIRES MULTIPLES

Ancrages et Cap Au Nord Entreprendre s’associent pour vous proposer une 
balade pour redécouvrir le patrimoine du quartier de Saint Henri.

Des industries aux mobilisations ouvrières, l’histoire des harmonies s’articule à 
celles des grandes usines du bassin de Séon.

La gare de L’Estaque est un nœud ferroviaire, au croisement de la ligne 
PLM et de celle de la Côte Bleue. Initialement dédiée au seul transport de 
marchandises (1848) notamment de tuiles, charbon, entre L’Estaque et 
Marseille, avant de devenir une gare de voyageurs. Son développement a 
participé aux mutations du territoire et a nécessité le recours à de nombreux 
ouvriers. Hérité des années fastes des tuileries du bassin de Séon et des 
paroisses, les harmonies sont des lieux de pratiques sportives, musicales et 
artistiques, qui s’inscrivent durablement dans le paysage et animent les cœurs 
villageois. Le parcours nous mène de l’Harmonie de l’Estaque gare à celle de 
Sainte Cécile, place Raphel, à Saint Henri. 

ACCÈS :
Bus 36B, 95, 96 : arrêt Estaque Gare

TER Marseille-Avignon ou Marseille-Miramas : arrêt L’Estaque.

Difficulté : Moyenne
(balade non adaptée aux jeunes enfants)

Réservation obligatoire
(dans la limite des places disponibles) :

mediation@ancrages.org

59 Rue le Pelletier,
13016 Marseille



Organisé par : Collectif des
Associations de la Villa Bellevue

Renseignements : 06 89 35 43 03 
villa.bellevue@la poste.net

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS
DE LA VILLA BELLEVUE

Samedi 21 septembre et 
Dimanche 22 septembre
de 10h à 19h 

Dernière admission à 18h45 : 
Villa Bellevue

Rencontre insolite entre karaté et peintures

Expo photo champions Karaté club Le Ronin, peintures sport et patrimoine.

Samedi 21 septembre
de 15h à 17h

Association
Les Oiseaux de paradis

Réservation obligatoire : 06 10 24 05 58

Atelier d’art floral

À l’ombre des platanes, se croisent l’art et le sport. Les végétaux de nos 
collines joliment composés…

Dimanche 22 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h

Association
Villa Bellevue

Dimanche sous les platanes, se croisent l’art et le sport...

Sur les traces de Dufy, Taichi Qiggong avec « original yang style » le matin et 
pétanque l’après midi.

Collectif des Associations de la Villa Bellevue
146 Montée Pichou 13016 Marseille

 EXPOSITION, PEINTURE, SPORT ET PATRIMOINE 

ACCÈS :
 Bus 95 le Samedi, dernier départ de L’Estaque à 13h30,

Pas de bus le Dimanche, véhicule motorisé conseillé.



Samedi 21 septembre
à 10h
Rendez-vous à l’entrée
de l’établissement

BALADE, CENTRE HOSPITALIER
EDOUARD TOULOUSE

À LA DÉCOUVERTE DE
NOS DIFFÉRENCES

Depuis plusieurs années, le groupe patrimoine du Centre Hospitalier Edouard 
Toulouse, accueille le public à l’occasion des journées européennes du 
patrimoine pour une balade découverte animée par des soignants, des non 
soignants et des patients guides, ponctuée de rencontres et d’expositions sur 
site. Cette ballade découverte à pour but la stimulation des rencontres et des 
échanges afin de modifier nos perceptions sur la psychiatrie et la maladie 
mentale. L’atelier carnaval, les ateliers artistiques du pavillon 9, le théâtre 
l’ASTRONEF, le CATTP Cafet Club des patients, autant de lieux de soins et de 
créativité au service du patient.

ACCÈS :
Autoroute A7 direction Aix en Provence ou Marseille, sortie Saint Antoine - Hôpital Nord

 Bus : Ligne 97 : arrêt CH Edouard Toulouse. Ligne 96, 26 : arrêt les Fabrettes. 
Cartreize 51 départ Aix ou Marseille : arrêt CH Edouard Toulouse Bourrely Dramard.

Renseignements :
04 91 96 98 83

Inscription obligatoire :
laurence.sampieri@ch-edouard-toulouse.fr

Centre Hospitalier Edouard Toulouse
118 Chemin de Mimet,

13015 Marseille

Renseignements :
06 76 94 15 04

ACCÈS : Bus : Ligne 25, arrêt Saint Louis 
Rove, Ligne 70, terminus, Ligne B2, arrêt 
Saint Louis.

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT LOUIS

Samedi 21 et Dimanche 22 
septembre de 15h à 17h

VISITE GUIDÉE LE DIMANCHE À 15H 

Découverte de l’église construite en 1935 et inscrite en totalité aux monu-
ments historiques, classée patrimoine XXème siècle. Elle est un témoignage 
rare d’une histoire architecturale, spirituelle et sociale au cœur des quartiers 
populaires.

Eglise Saint Louis,
20 Chemin de Saint Louis au 

Rove, 13005 Marseille

BALADE



Départ devant la poste
de Septèmes.

Samedi 21 septembre
de 14h à 17h30

LES CHEMINÉES DES COLLINES

UNE BALADE ENTRE PASTORALISME
ET TOXIC TOUR

À la lisière de Marseille et de Septèmes-les-Vallons, là où émergent les 
pentes du massif de l’Étoile et où coule le ruisseau Caravelle qui un peu 
plus loin devient des Aygalades, se côtoient histoires agricoles, pastorales et 
industrielles.

Nous vous invitons à arpenter ce drôle de paysage à la fois en ruines et en 
réinvention.
Cette promenade plongera joyeusement dans l’imaginaire de ces 
lieux emblématiques de notre patrimoine industriel, de nos écosystèmes 
bouleversés et des nouvelles formes d’engagements collectifs pour 
redécouvrir et prendre soin de nos territoires entre ville et campagne.

Les cheminées des collines font partie d’une série de promenades imaginées 
à partir des explorations de voisinage du 1000 Pattes, groupe ouvert de 
fabrication de balade au sein de la coopérative d‘habitants Hôtel du Nord. 
Avec l’implication active de l’AESE, de l’association Septèmes Mémoire et 
patrimoine, du Bureau des guides du GR2013, et la complicité du CIQ de 
Saint Antoine, de la chèvrerie communale de Septêmes-les-Vallons et du 
collectif des Gammares.

ACCÈS :
Bus 36B, 95, 96 : arrêt Estaque Gare

TER Marseille-Avignon ou Marseille-Miramas : arrêt L’Estaque.

Balade sans difficulté mais nécessitant 
une bonne condition physique.

Gratuit sur inscription :
hoteldunord.coop

Jauge 40 personnes



Ancienne carrière d’argile, marquisat de la famille de Foresta, terrain 
d’aventure des enfants des quartiers avoisinants, zone remblayée pour 
cause de requalification commerciale, terrain vague dessiné par les usages 
des humains et l’adaptation des plantes… Ce vaste espace entre nature et 
industrie, centre commercial et façade maritime réunit beaucoup d’histoires 
patrimoniales. 
Une journée pour prendre le temps de les observer et de se les raconter…

ENTRE HISTOIRES ÉCOLOGIQUES 
ET INDUSTRIELLES

FORESTA

Gratuit sur inscription :
hoteldunord.coop

Jauge 40 personnes

10h à 12h30 :
RESTONS BRANCHÉS !
Une balade poétique poussée entre Saint Louis et Foresta

Depuis plusieurs mois, les voisins du 1000 pattes marchent du côté de Saint 
Antoine, de Foresta et des Aygalades en s’intéressant plus particulièrement 
aux arbres, à ce qu’ils nous racontent de l’écologie mais aussi de l’urbanisme, 
de nos mémoires, de nos relations intimes à la nature, à la vie et à nos 
quartiers. Cette balade s’est construite ainsi, collectivement et de branche 
en branche, de canne en amandier, de souvenirs en lectures, mélangeant 
joyeusement les histoires, les genres et gens.

Restons branchés ! fait partie d’une série de promenades imaginées à partir 
des explorations de voisinage du 1000 Pattes, groupe ouvert de fabrication 
de balade de la coopérative d’habitants Hôtel du Nord. 

12h30 :
Pique-nique partagé

Départ devant le Parc Brégante,
Avenue de la Viste.

BALADES :



63 MARCHES (un chemin de mode)
Installation photographique de Jean-François Marc

Raconter un escalier, un passage entre deux espaces urbains, une liaison par 
la nature, une transversale de la Viste à Grand Littoral. L’artiste-jardinier Jean-
François Marc a participé à cette construction de 63 marches, empruntées 
quotidiennement, par des habitants apprêtés, personnages élégants parfois 
même endimanchés. Contraste entre nature et cités, un chemin de mode, 
une promenade fashion…

LA COLLINE DE TUILES 
Installation contributive

Très important dans l’histoire sociale des 15/16 arrondissement mais aussi dans 
l’histoire industrielle de Marseille, le patrimoine tuilier est toujours peu diffusé, 
malgré de multiples initiatives locales pour le documenter et le valoriser.
Entre cabinet de curiosités et partage de récits, nous proposons une première 
mise en commun des recherches, publications, maquettes, histoires réunit 
par des habitants, associations, écoles autour des tuiles et de l’argile qui 
caractérisent encore de nos jours nos paysages…
 
Journée coordonnée par Yes We Camp et Hôtel du Nord avec les 
contributions de Ancrages, Cap au Nord, Voyons voir, Espigaou, CIQ de Saint 
Antoine, École Estaque Gare, École La Viste Bousquet, Tuilerie Monier, Bureau 
des guides du GR2013 et tous les artistes et habitants venus contribuer à ces 
aventures d’argile…

de 12h30 à 17h 
EXPOSITIONS DE PLEIN AIR :

Gratuit, sans réservation

À partir de 14h :
LES PETITES EXPLORATIONS DE FORESTA

Micro-balades pour aller à la rencontre des histoires
Par petits groupes, accompagnés par un voisin, un usager, un architecte…, 
partons à la recherche des histoires des lieux.



Accès impraticable pour les personnes 
à mobilité réduite et enfants non 
accompagnés

Renseignements : 06 34 45 49 73
04 91 60 97 74

BALADE

À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS 
CACHÉS DES AYGALADES

Samedi 21 septembre
à 14h

Visite du patrimoine Aygaladien
Durée environ 3h

Venez visiter des lieux insoupçonnés comme les Cascades le long du Vallon 
des Carmes (lit du fleuve côtier Caravelle), l’Ermitage des Carmes et son 
Prieuré du 13ème siècle, la Savonnerie du Midi, l’église, la grotte de Marie-
Madeleine et la fontaine dédiée à la Sainte. Après 17h30 descente vers la 
Cité des Arts de la Rue.
Organisée par le C.I.Q. des Aygalades / Quatre-Chemins et l’association Les 
Amis des Aygalades.

Place du Roy René au bas de la rue 
d’Anjou 13015 Marseille

ACCÈS :
Métro M2 : arrêt Bougainville puis Bus 30 : arrêt Traverse du cimetière

ou Aygalades-Village.

Renseignements inscriptions :
04 91 60 57 27 

Places limitées

BALADE URBAINE

Samedi 21 septembre 2019
à 10h

Balade urbaine de la Viste à Pastré, via l’Estaque par le chemin des peintres.

Centre social de la Viste 
38 avenue de la Viste,

13015 Marseille

BALADE



THÉÂTRE DU MERLAN
SCÈNE NATIONALE DE MARSEILLE

ET LA GARE FRANCHE

Dimanche 22 septembre 
à partir de 12h

Week-end d’ouverture et de lancer de saison de la nouvelle scène nationale 
de Marseille : Le ZEF résultat d’une fusion entre le théâtre du Merlan et la Gare 
Franche. 

Le Vendredi 20 septembre, rendez-vous au ZEF – Merlan pour découvrir Altro 
piccolo proggetto domestico, le solo décalé de la chorégraphe Ambra 
Senatore et vivre une soirée festive orchestrée par les artistes du Collectif la 
Palmera…

Le Dimanche 22 septembre, ce temps fort se poursuit au ZEF - Gare Franche 
avec un grand buffet (Cuisines dans mon jardin), un solo de l’artiste associée 
Raphaëlle Delaunay, une performance ludique proposée par Clara Le Picard 
et encore bien d’autres surprises, proposées en complicité avec les artistes 
associés à la scène nationale.

La Gare Franche :
7 chemin des Tuileries,

13015 Marseille

WEEK-END D’OUVERTURE LANCEMENT DE SAISON

Entrée gratuite aux spectacles
Réservation obligatoire : Philippe Charbonnière

pcharbonniere@merlan.org - 04 91 11 19 20



ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC

Visite de ce site naturel remarquable, restauré et aménagé depuis 2016 par 
des artistes et des personnes en parcours d’insertion professionnelle, et pré-
sence d’installation artistique

ACCÈS :
Accès : Metro M2 terminus Bougainville puis Bus 30 : arrêt Cité des Arts de la Rue.

Samedi 21 septembre
de 14h à 19h
dernière admission 18h00

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h
dernière admission 17h00

CITÉ DES ARTS DE LA RUE

ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC

Ouverture des portes de l’ancienne savonnerie l’Abeille, devenue pôle de 
création en espace public. Exposition et découverte des espaces de travail.

ACCÈS :
Bus 36B, 95, 96 : arrêt Estaque Gare

TER Marseille-Avignon ou Marseille-Miramas : arrêt L’Estaque.

Renseignements : 04 13 25 77 13
info@lacitedesartsdelarue.net

Cité des Arts de Rue
225 Avenue des Aygalades, 

13015 Marseille

Réservation pour visite commentée par 
un acteur de la Cité des arts de la rue et 

horaires sur : www.lacitedesartsdelarue.net

PORTES OUVERTES

OUVERTURE DE CHANTIER DU
JARDIN CASCADE DES AYGALADES

Samedi 21 septembre de 
14h à 19h visite libre
dernière admission 18h 

Dimanche 22 septembre 
de 14h -18h
dernière admission 17h

#8

Cascade des Aygalades,
32 bis Rue Augustin Roux,

Marseille 13015



LE JARDIN DU CHEMINOT

Samedi 21 septembre
De 14h à 17h

Une balade mélangeant histoires jardinières et patrimoniales pour aller à la 
découverte de ces incroyables jardins partagés du côté de l’ancienne gare 
de Saint Louis-Les Aygalades.
Nés avec la construction de la ligne de chemin de fer PLM, bien cachés entre 
les rails et le ruisseau, ils perpétuent l’esprit cheminot dans une pratique de 
jardinage populaire mais aussi par la transmission de ces richesses naturelles 
qui vivent en ville à nos côtés.

Une balade proposée par l’association Jardinot avec la coopérative Hôtel du 
Nord et l’École de jardinage.

Informations : 06 70 15 26 65

151 avenue des Aygalades, 
13015 Marseille

BALADE

Balade sans difficulté Sur inscription sur hoteldunord.coop
Jauge 30 personnes



Images et paroles engagées
Amicale des Locataires de la Cité Saint Louis
www.ipeprod@wanadoo.fr

Renseignements :
ipeprod@wanadoo.fr :

Samedi 21 septembre
de 10h à 13h 

TOUT PUBLIC 

Reprenant le thème patrimoine des arts et divertissement, des JEP 2019, nous 
proposons un atelier photo citoyen artistique et amusant.
Durant le mois de septembre, nous tiendrons une permanence, sous forme 
d’atelier photo, sur la place des lavoirs, deux fois par semaine (les mardi et 
vendredi de 17h à 19h), pendant 3 semaines, du lundi 2 septembre au mardi 
17 septembre.

Chacun pourra se « tirer le portrait ».
Grâce à un dispositif léger, chacun et chacune pourra venir se faire prendre 
en photo, sous forme « de photomaton », avec en fond de photo, la cité Saint 
Louis.
Pour les plus « audacieux », il y aura la possibilité de prendre l’appareil photo 
pour faire soi-même les photos de leur frères ou sœurs ou parents
Voisins, familles, jeunes et moins jeunes, tout le monde pourra participer
Ce sera avant tout un moment convivial et d’échanges.
Lors de la Journée du Patrimoine, les photos (développées sur papier en 
format 15-20), seront accrochées sur des cordes à linge sur la place du lavoir, 
et chacun pourra à la fois voir toutes les photos et retirer la sienne.
L’objectif étant qu’il ne reste plus de photos à la fin de la matinée. La matinée 
se terminera avec un apéritif et un repas convivial en plein air, organisé par 
l’Amicale des Locataires de la Cité Saint Louis.

Place des bégonias,
dite place du lavoir , Cité Saint Louis, 

Marseille 13015

ACCÈS :
Métro Bougainville puis Bus n°25 arrêt : Cité Saint Louis.

BALADE

MON PORTRAIT À LA CITÉ
SAINT LOUIS



Renseignements :
04 91 60 54 04

Renseignements :
Claude Fouques - Tél : 04 91 46 13 39

ACCÈS : Métro Bougainville puis bus 
n°30 arrêt : Cité des Arts de la Rue.

ACCÈS : À partir du terminus du Bus 36 
ou 36B, prendre le chemin de la Nerthe 
sur environ 4 km

MUSÉE DU SAVON DE MARSEILLE ET
SAVONNERIE DU MIDI 

VISITE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE LA GALLINE

Samedi 21 et Dimanche 22 
septembre de 14h à 18h 

Samedi 21 et Dimanche 22 
septembre
Rendez-vous à 14h : à la chapelle

ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC 

La Savonnerie du Midi vous ouvre ses portes. Pénétrez au cœur de notre lieu 
de fabrication et découvrez le processus de fabrication du savon de Marseille 
traditionnel. Un espace muséal de 285 m2 vous attend ! Ouverture de la 
boutique d’usine.

Ouverture exceptionnelle pour les Journées Européennes du Patrimoine, visite 
commentée du site et de la chapelle, découverte du patrimoine (chapelle, 
statue, ex voto et tableaux).
Organisé par : Association culturelle Notre-Dame de la Galline.

Savonnerie du midi,
72 rue Augustin Roux,

13015 Marseille

Chapelle Notre-Dame
de la Galline, Hameau de la 

Nerthe,13016 Marseille

VISITE

BALADE



MAIS AUSSI

Exposition « L’Estaque en cartes postales et documents anciens »

Dédicace du livre « Il était une fois l’Estaque » de A. Rieusset et R. Donato

13,14 et 15 septembre 2019 
Pôle des arts visuel, 90 plage de l’Estaque 13016

Dans le cadre de la Journée Internationale de la paix de l’ONU Les voiles de 
la paix débarquent au quai Mistral.

Samedi 21 septembre , à partir de 13h

Festival international du dessin de presse, de la caricature et de la satire de 
l’Estaque 8# 

Caricatures, expositions, théâtre, débats, dédicaces.
Maison des associations de l’Estaque, Boulodrome Mistral l’Estaque plage , 
l’Harmonie de l’Estaque gare

Du 23 au 29 septembre
fidep.myportfolio.com

QUARTIER, Portes Ouvertes

Pour la troisième année consécutive, le collectif d’associations 
indépendantes propose l’événement autour de l’histoire de la Cité des 
Aygalades : Comme Une Résurgence.
Cette fois-ci avec une toute nouvelle tournure l’action sera sous l’appellation :
QUARTIER, PORTES OUVERTES®.
Le principe est de faire découvrir la cité sous une facette inhabituelle en 
proposant diverses animations culturelles et sportives et une ouverture de la 
cité à tous les citoyens du monde.
 
Au cœur de la cité et dans la Maison Municipale d’Arrondissement.
Animations et démonstrations sportives – Exposition photographique – 
Kermesse – Chasse au trésor – Hip hop – Site internet et photographies.

Organisé par : ADDAP13 / ASAC/ Images Plurielles/MMA des Aygalades / 
Centre Social l’Olivier Bleu/ Toujours Plus Haut.

Samedi 28 septembre de 14h à 19h

Maison Municipale d’Arrondissement les Aygalades,
28, Boulevard de la Padouane, 13015 Marseille

Accès : Bus 30 – entre les deux rendez-vous : 20min à pied.
Contact et renseignements : Abed Abidat : 06 15 12 48 84



SEULS LES HORAIRES DE DÉPART 
SERONT RESPECTÉS !

Toutes ces balades sont gratuites et engagent la responsabilité des mar-
cheurs. Il est recommandé d’arriver à l’heure aux rendez-vous et se munir 
de chaussures confortables, couvre-chef et boisson. Des guides bénévoles 
des associations accompagneront les promeneurs avec commentaires. 
Les promeneurs peuvent aussi s’autogérer dans l’ordre des sites visités s’ils 
connaissent le parcours.

À NOTER



Renseignements : 04 91 14 61 24
www.mairie15-16.fr


