ALTERRANDONNÉE ATTAC MARSEILLE
DIMANCHE 15 JUIN 2014
avec la participation active de la Coopérative Hôtel du Nord
http://hoteldunord.coop/

Préambule :
Afin de clôturer cette 1ère année d’Alterrandonnées Caminattac d’Attac Marseille,
nous avons souhaité organiser cette manifestation sous une forme et dans un lieu
permettant à celles et ceux qui pour des raisons diverses ne peuvent y participer en
cours d’année, de partager de la sorte quelques moments ensemble.
Pourquoi le parc Billoux ? Tout d’abord parce qu’il présente une diversité et des
espaces qui permettent une déambulation alliant à la fois des lieux où écouter, où se
poser, où manger voire danser, le tout dans un périmètre réduit. Ensuite, parce qu’il
est situé dans un quartier ignoré de beaucoup, ce lieu permettant de s’ouvrir sur
notre ville et de se la réapproprier. Parce que le nom même du parc, la proximité de
la Sucrière, la voie ferrée et le ruisseau qui les traversent et bien d’autres choses,
évoquent le passé et le devenir social de ce quartier qui a vu vivre tant de luttes pour
une vie meilleure, valeurs qui constituent un des socles d’Attac.
Gratuit - Sans Inscription – Ouvert à Toutes et à Tous
Rendez-vous sur place à 10h00 le dimanche 15 juin devant la plaque en
hommage à François Billoux - entrée du parc côté mairie 15-16, rue de Lyon.
Accès par Bus 25 et 26 depuis le métro Bougainville (arrêt Billoux Mairie 1516). Possibilité de se garer rue de Lyon et alentours.

Bus n° 25
Bougainville
Billoux Mairie 15-16
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Bus n° 26
Bougainville
Billoux Mairie 15-16

Pour tout renseignement complémentaire : 04 91 95 92 16

CHEMINEMENT DANS LE PARC BILLOUX

1. Première étape devant la plaque François Billoux. Commentaires sur la
personnalité de François Billoux, sur le parc et sur le déroulé de la journée.
2. Deuxième étape au théâtre de la Sucrière, diverses interventions théâtrales
dont deux textes du recueil Travail que Vaille, un texte du groupe Octobre et
une scène issu d’un film à deviner.
3. Troisième étape au boulodrome qui présente un long espace arboré, à
l’ombre, et muni de multiples bancs : rencontre et discussions avec des
associations autour de l’histoire sociale du quartier, du travail et de la fin du
travail. Échanges autour de La Cabucelle, de la Visitation, de la route du
Savon et de bien d’autres choses encore au gré des mots et des désirs de
chacune et chacun.
4. Quatrième étape au bord du ruisseau. Un autre Regard du Patrimoine :
Lecture autour du Ruisseau des Aygalades par Christine Breton*.
5. Cinquième étape sur les Pelouses : Apéro musico poétique – Pique nique –
Baleti improvisé.
Cette étape qui sera le terme de la déambulation a été pensée à proximité des jeux
d’eau, là où se trouvent une vaste pelouse, des arbres et un tertre. Rendez-vous
pour celles et ceux qui ne pourront pas participer à la déambulation à partir de
12h30.
•
•
•

Apéritif : pendant l’apéritif, celles et ceux qui le souhaitent pourront
pousser la chansonnette ou déclamer. Quelques textes de chansons
seront mis à disposition.
Pique nique : chacun apporte son pique-nique plus une ou plusieurs
choses à partager.
Baleti : le pique nique pourra se continuer dans la tradition des baletis

* Historienne et conservateur du patrimoine, Christine Breton est une arpenteuse de mémoires.
Depuis 1995, elle chemine au nord de la ville et récolte avec patience les éléments de la mémoire, du
patrimoine et de l'histoire des quartiers populaires.

