livret d’accueil 2020

la

Base de Défense
Bienvenue au sein de

MARSEILLE-AUBAGNE

EDITO
Vous allez prochainement rejoindre la
base de défense marseille-aubagne.
nous sommes heureux de vous
accueillir et vous souhaitons la bienvenue
ainsi qu’à votre famille.

J’ai souhaité pour vous la rédaction de ce livret d’accueil afin de répondre aux questions légitimes d’un nouvel
affecté à marseille et sa région. Ce livret vous permettra de vous sentir rapidement “chez vous” grâce à de
nombreuses informations pratiques, qui contribueront à la réussite de votre intégration tant professionnelle que
familiale.

Vous pouvez compter bien entendu sur l’ensemble du personnel civil et militaire de la base de défense afin de
vous accompagner lors votre installation et vous assister dans votre adaptation à votre nouveau cadre de vie.

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille une bonne installation
et un séjour agréable en Provence.
Colonel Christian CaureZ

Commandant la base de défense marseille-aubagne
Base de défense marseille - auBagne - LIVRET D’ACCUEIL
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LOCALISATION

VOUS VENEZ VOUS INSTALLER À MARSEILLE.

Bienvenue à vous

les belles DÉCOUVERTES

notre-dame-de-la-garde accueille dans sa grande générosité plus de deux millions de visiteurs par an et
veille sur les marseillais. depuis la terrasse entourant la basilique, on bénéficie d’un panorama à 360 degrés
sur la ville : des bassins du port qui s’étirent jusqu’à l’estaque, aux collines de Pagnol, en passant par la tour
Cma-Cgm, la cathédrale de la major, la butte de la gare saint-Charles, le palais du Pharo, le mucem, le fort
saint-Jean, le Vieux-Port et l’Hôtel de Ville. si votre regard remonte la célèbre CaneBière, voici les flèches
des réformés, plus loin les tours méditerranée et du grand Pavois, la couverture nuageuse du stade
Vélodrome.Plus loin, le blanc massif de marseilleveyre, l’archipel du frioul et le célèbre château d’if et, si le
temps est clément, vous verrez le phare de Planier qui donne aux marins l’accès à la rade de marseille.

la culture à l’HONNeur

marseille gâte ses amateurs d’arts : l’opéra pour l’art
lyrique, le dôme ou le silo pour les salles de concerts,
les théâtres comme la Criée ou le merlan, scènes
nationales, le gymnase, l’odéon ou le théâtre Jolietteminoterie, le Klap, maison de la danse, la friche de la
Belle de mai ou la Cité des arts de la rue, ainsi que
son réseau de bibliothèques dont la bibliothèque
municipale à vocation régionale (BmVr), l’alcazar,
constitue la figure de proue.

le sport POur PaSSiON

marseille compte plus de 220 000 pratiquants, répartis entre une
soixantaine de disciplines. Plus de 150 000 licenciés, au sein de 1 500
clubs et associations sportives, s’adonnent au sport loisir comme à
la compétition au plus haut niveau, glanant ainsi, en 2015, 10 titres de
champions du monde, 7 titres européens, 123 titres de champions.
Capitale du football… à marseille, l’om a fait et fera toujours battre bien
des cœurs même si d’autres disciplines lui disputent aujourd’hui la
vedette comme la natation grâce aux champions du cercle des nageurs
de marseille, les manaudou, lacourt, gilot et autres Bousquet, au palmarès
olympique et mondial exceptionnel.

Nous sommes heureux de vous accueillir et sommes sûrs que vous vous laisserez
séduire par cette belle et grande ville aux multiples facettes. MarSeille, 2e ville de
France, propose tous les services d’une grande métropole européenne, en matière
d’éducation, d’enseignement supérieur, d’offre de soin, d’activités sportives, d’accueil
de grands événements internationaux…tous ses quartiers sont autant de promesses
de découvertes, de promenades, de pauses ensoleillées, MarSeille est multiple et
généreuse.

le GraNd “vert”

du parc Borély au parc longchamp en
passant par le parc du XXVie Centenaire,
le parc Pastré, le parc balnéaire du Prado
ou celui de font obscure, tous les arrondissements de la ville sont dotés de parcs.
notamment les secteurs périphériques
où parcs et jardins constituent
fréquemment la porte d’entrée des
massifs collinaires formant une verte
ceinture autour de la cité phocéenne.

LE 7 - LE GRAND “BLEU”

située dans le 7e arrondissement de marseille, la caserne audéoud bénéficie d’une
situation exceptionnelle, à un jet de galet de la mer, dans un quartier marseillais qui a su
garder son âme et sa beauté. C’est un endroit où il fait bon habiter ou travailler.
nous vous invitons à flâner et découvrir l’anse de malmousque, la Corniche Kennedy,
les Catalans, Bompard, le Pharo, le vallon des auffes, la Calanque du cuivre, l’anse de
maldormé, l’anse de la fausse monnaie, le quartier d’endoume, et partout… la mer !!
un petit coin de bleu au bout d’une ruelle, le grand bleu de la Corniche, le scintillement
tranquille de l’eau au soleil du Vallon des auffes…
Cet arrondissement lumineux et magnifique mériterait un livre d’art pour le décrire en
détail, nous vous le laissons découvrir, choisissez une matin lumineux (fréquent) et
laissez le mistral (fréquent aussi) vous le raconter.
Base de défense marseille - auBagne - LIVRET D’ACCUEIL
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BUREAU LOGEMENT

êtes-vous prochainement muté ou déjà affecté au sein d’une des unités
de la base de défense Marseille-aubagne ?
le bureau logement est à votre disposition et il mettra tout en oeuvre pour trouver une solution
adaptée à votre situation tout en respectant la réglementation en vigueur.

MISSIONS

ÉQUIPE

le Bl Bdd assure l’essentiel des missions de la une équipe composée de 5 personnes
chaine du logement en matière de gestion qui connaissent les problématiques des
locative.
personnels civils et militaires

en chiffre

un parc de plus de 1223 logements
répartis sur les communes
de marseille, aubagne, Carnoux,
roquevaire et aix-en-Provence.

coorDonnées

aDresse géographique
Bureau logement
il est notamment chargé de :
champs D’action
base de défense marseille-aubagne
n centraliser les demandes de logement ;
Caserne audéoud
n saisir les dossiers de candidature ;
111, avenue de la Corse
n rapprocher la demande de l'offre disponible ;
13007 marseille
n formuler les propositions de logements ;
n exploiter les réponses des candidats ;
aDresse postale
n formaliser l'attribution des logements ;
Bureau logement
n proposer, en complément, les logements du
base de défense marseille-aubagne
parc privé ;
Caserne audéoud
n préparer les attestations en vue de la
BP 40026
demande de majoration de l’indemnité pour
13568 marseille Cedex 02
charges militaires (miCm) ;
n prendre en compte les entrées et les
horaires D'ouverture
sorties de logements du parc ;
du lundi au jeudi : de 08h00 à 12h00
n réaliser les états des lieux entrants et soret de 13h00 à 16h00
tants des logements pris à bail ou relevant
Vendredi : de 08h00 à 12h00
du domaine public ;
sur rendez-vous uniquement.
n gérer les congés des locataires ;
n réaliser le contrôle.
Tél. : 04.91.01.54.66 - PNIA 864 131 54 66 - Fax : 04.91.01.54.71
adresse fonctionnelle : gsbdd-mrs-ssv-bil.gestionnaire@intradef.gouv.fr
Portail logement : https://portail-logement.sga.defense.gouv.fr

LE PARC LOGEMENTS
13e et 14 e
arrondissement

Aix en Provence

Ste Marthe - SP

Les Prairies (Aix les Milles)
Le Forbin
Le Mermoz
La Torse
Grand Cèdre

7e arrondissement

Le Pharo
Charles LIVON
HLM les Catalans
Kennedy
Marine des Catalans

Roquevaire

Hameau Druet

8e arrondissement

Aubagne

Les Loges du stade

Khamisis
Tessala 1 et 2

9e arrondissement

Lardin 1
Lardin 2
Les Marguerites
La Roseraie
Le Degas
Les Jardins de Clémence
Les Terrasses de Ganay
Les Rives de l’Huveaune

Carnoux-en-Provence
Les Mussuguets
Les Tamaris
Les Rosiers
Les Romarins (1,2 et 3)
Les Floralies

10e arrondissement

Cap Futura
Effervescence
Domaine des grands cèdres

partenaires : erilia - logis méditerranée - 13 HaBitat - uniCil (ex snHm)
néolia - saCogiVa - CdC HaBitat (ex sni)
Base de défense marseille - auBagne - LIVRET D’ACCUEIL
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HÉBERGEMENT

BÂTIMENTS CADRES CÉLIBATAIRES

les célibataires ou célibataires géographiques des organismes
des armées à marseille disposent de bcc sur différentes
enceintes en fonction de leur affectation. les BCC d’aubagne et
Carpiagne sont gérés par les Pso des 1er re et 1er reC.
réPartitiON deS BâtiMeNtS cadreS

marseille rendu : 138 ch - 4Bât.
aix-en-Provence : 9 ch.
aubagne.
marseille ste-marthe : 36 ch.
Carpiagne.
marseille le Pharo : 17 ch.
réServatiON
Pour votre reconnaissance de garnison, vous pouvez réserver une
chambre en hôtellerie. fort ganteaume : 04. 96.17.28.99

caNdidature eN Bcc
Pour tout renseignement, contactez le bureau du gestionnaire BCC
adJ Katib raHal. katib.rahal@intradef.gouv.fr.
tél : 04.91.01.54.72 - mob. 07.87.02.64.38
téléchargement du dossier candidature à l’adresse suivante à
transmettre au chef du bureau hébergement par mail :
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/page-espace/gsbddmarseille-aubagne/service-soutien-vie
Un forfait CONDIPERS est proposé au personnel du MINARM en activité, en situation
de monoparentalité :

Deux nuitées pour 2 à 3 personnes : 120 € - (du vendredi soir au dimanche matin)
Les réservations sont à faire auprès du directeur du cercle mess par mail :
andre.dumond@intradef.gouv.fr.
Les notes d’hôtel sont réglées au départ de l’occupant et peuvent être remboursées

(cf. Plan d’accompagnement des familles 2018-2022 consultable sur le portail du SGA :
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/actualites/Pages/Plan-famille-en-action.aspx)

LE CERCLE MESS
LE

FORT GANTEAUME,
ENTRE HISTOIRE
ET MODERNITÉ

http://cercle-mess-marseille.fr

LE CERCLE MESS

Ce lieu de rencontre et d’échange participe
à la pérennité des traditions, de la grandeur
et du prestige.

LES BAINS MILITAIRES

RESTAURATION

inauguré en 2016, le restaurant du fort
ganteaume, les étoiles du fort, offre à
ses hôtes une expérience unique. la
grande salle à manger panoramique de
400m² du Cercle mess marseille offre une
vue d’exception sur le Vieux Port et la
Bonne mère. Plus de 300 convives par
repas servis à table et près de 400 personnes en cocktail peuvent être accueillis
dans la salle à manger. le restaurant est
fier et heureux de partager l’histoire de ce
lieu d’exception.
Cet espace privatisable s’adapte ainsi aux
différents évènements. la terrasse saint
Victor offre quant à elle un cadre merveilleux pour des manifestations printanières,
estivales ou automnales.

HÔTELLERIE

l’hôtel du fort ganteaume dispose de 38 chambres dont 3 suites. Conçues aussi bien pour se
ressourcer lors d’un voyage d’agrément que pour
y séjourner dans le cadre d’une mission, ces
chambres, calmes et atypiques vous attendent
7 jours/7, toute l’année. Vous pourrez profiter
des services suivants : bagagerie, repas en salle
panoramique, zone Wifi sur demande, commande
de taxi...

suite st nicolas .........................................................................................110€
suite familiale .............................................................................................110€
Chambre étage .............................................................................................90€
Chambre rdC ................................................................................................75€
Chambre cour pavée ................................................................................65€
Personnel en mission
Chambre 1 pers.............................................................................................65€
Chambre 2 pers. ..........................................................................................96€
Chambre 3 pers. ......................................................................................126€

tarifs ttC

edifice de caractère, le Fort Ganteaume,
cercle Mess Marseille, vous invite à un
voyage à travers le temps.
situé entre le Pharo et les quais du VieuxPort, le fort ganteaume est fier et heureux
de partager son histoire en recevant,
hébergeant et restaurant le personnel
militaire et civil du ministère des armées.
etablissement public administratif à
vocation sociale et culturelle doté de la
personnalité morale, il répond à une double
vocation :
accueillir le personnel du ministère des
armées en activité ou en retraite ;
accueillir les administrations.

niché dans la crique aux eaux turquoise de malmousque, le site des Bains militaires offre aux militaires, à leurs familles ainsi qu’aux
ayant droits et invités, une plage privée équipée de solariums, cabines individuelles, transats et matelas.
Pour compléter les plaisirs, une piscine rénovée, un bassin pour enfants et des équipements sportifs promettent à chacun des instants
de détente dans un cadre privilégié. accessibles de fin Mai à Septembre, les Bains Militaires sont ouverts du mardi au dimanche.
Des manifestations peuvent être organisées. N’hésitez pas à contacter l’équipe du Fort Ganteaume pour plus de renseignements !
RENSEIgNEMENtS : tél : 04 96 17 28 49 - contact.fortganteaume@compass-group.fr / CARtE DE MEMbRE : loic3.thomas@intradef.gouv.fr

Base de défense marseille - auBagne - LIVRET D’ACCUEIL
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www.defense-mobilite.fr

ESPACES

MULTI-SERVICES ATLAS*
NOUVEAU !

Pour vos démarches administratives (déménagement, logement,
solde et déplacement temporaire, gestion dossier individuel, carte
de circulation, habillement, etc .) auprès du gsBdd marseille-aubagne

caserne audeOud - Bâtiment 24 – rdC
ouvert : de 08h00 à 16h30 du lundi au jeudi
de 08h00 à 12h30 le vendredi
gsbdd-mrs-audeoud-atlas.accueil.fct @intradef.gouv.fr
04 91 01 54 75
Bureau passeport mission : la prise de rendez-vous pour l’établissement
d’un passeport de mission s’effectuera uniquement sur le logiciel
PassePort Bio sur l’adresse suivante :
http://portail-bdd-angers-lemans-saumur.intradef.gouv.fr/pbio.php
renseignements au : 04 91 01 53 82
camp de Ste MartHe - Bâtiment restauration – rdC
ouvert : de 08h00 à 16h30 du lundi au jeudi
de 08h00 à 12h30 le vendredi
gsbdd-mrs-ste-marthe-atlas.accueil.fct@intradef.gouv.fr
04 91 63 76 25
Quartier reNdu - Bâtiment 2 bureau 34
ouvert : de 08h00 à 16h30 du lundi au jeudi
de 08h00 à 12h30 le vendredi
gsbdd-mrs-rendu-atlas.accueil.fct@intradef.gouv.fr
04 91 63 76 25

les espaces multi-services atlaS vous
offrent également un service de billetterie
ciné, spectacle et d’autres prestations à
découvrir.

* Accès en tous Temps en tout Lieu Au Soutien

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

ATLAS AUDEOUD :

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h30
le vendredi de 7h30 à 11h30
gsbdd-mrs-audeoud-atlas.accueil.fct@intradef.gouv.fr
04.65.38.30.12 ou 2.30 12 ou 2.53.82 ou 2.54.75

ATLAS SAINTE MARTHE :

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi de 8 h30 à 13h30
gsbdd-mrs-ste-marthe-atlas.accueil.fct@intradef.gouv.fr
04.91.63.78.65 ou 2.78.65
Major de camp : gsbdd-mrs-ste-marthe-atlas.accueil.fct
SENTINELLE : 04.91.63.78.65 ou 2.78.65

TARIFS 2020

BILLETTERIE

tarifs Pour les Personnels soutenus Par le gsBdd.

LES LOISIRS

ATLAS RENDU :

Horaires d’ouverture : vendredi matin de 8h30 à 12h30
gsbdd-mrs-rendu-atlas.accueil.fct@intradef.gouv.fr - 04 91 01 51 16

H.I.A LAVERAN :

Horaires d’ouverture : mardi matin de 8h30 à 11h30 - 04.91.63.78.65 ou 2.78.65

gsbdd-mrs-ste-marthe-atlas.accueil.fct@intradef.gouv.fr

CERCLE MESS MARSEILLE GANTEAUME :

Horaires d’ouverture : vendredi matin de 8h30 à 12h30
Adjudant® BAROU : michel.barou@intradef.gouv.fr - 04.96.17.28.89 ou 2.28.89
SCH DAOUD : karim.daoud@intradef.gouv.fr - 04.96.17.28.05 ou 2.28.05

Le personnel en activité affecté au sein d’une formation de la base de defense
Marseille-Aubagne peut accéder à la “billetterie” du Bataillon de Marins Pompiers
de Marseille sur présentation de la carte d'identité militaire.
Cependant il ne pourra pas accéder à la billetterie subventionnée par la marine
nationale.

cinéma

Cinéma Prado...............................................................6.00 €
Pathé Bouches-du-rhône ..........................................7.10 €

sport

(selon saisons/fermeture hivernale)

Patinoire 10e arrdt (sur présentation de la carte d’identité militaire)
Bowling Plan de Campagne..........................................3.00 €
laser game Plan de Campagne...............................7.00 €
set squash mazargues ..............................................6.00 €

traversées

(selon saisons/fermeture hivernale)

Vieux port > if ou frioul a/r ......................................8.60 €
Porquerolles a/r (sur demande) ..................................15.00€

parcs animaliers

Zoo de la Barben adulte...........................................12.00 €
Zoo de la Barben enfant.............................................7.50 €
marineland adulte .....................................................22.00 €
marineland enfant (3 à 12 ans inclus) ............................13.00 €
marineland + aquasplash adulte ..........................27.00 €
marineland + aquasplash enfant (3 à 12 ans inclus) ..17.00 €
musée océano monaco adulte (sur demande) ........11.00 €
musée océano monaco enfant (sur demande) ..........6.00 €

parcs de loisirs

oK Corral ....................................................................17.00 €
Village des automates adulte....................................8.50 €
Village des automates enfant ...................................6.00 €
magic’land tarif unique.............................................10.00 €
ludiq'land (189 bd de la Valbarelle) .........................7.00 €
gulli Parc (aix-en-Provence, les milles) ...................8.00 €
aqualand saint Cyr sur mer ....................................18.00 €
le bois des lutins 2 - 4 ans ........................................5.00 €
le bois des lutins 5 ans et +......................................9.00 €
Base de défense marseille - auBagne - LIVRET D’ACCUEIL
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PLATEFORME
DÉMÉNAGEMENT

SOCIAL

LE SECTEUR D’ENCADREMENT DE MARSEILLE

RESPONSAbLE DU SECtEUR D'ENCADREMENt DE MARSEILLE
CtSS Sylvain LOPEZ - Conseiller technique de Service Social 864 131 54 89 - 04 91 01 54 89 - 06 17 63 70 51
geneviève LACANE : Agent de Soutien Administratif (SACN) - Poste 54 92

aas marseille

Bdd de Marseille-aubagne
111, av. de la corse- BP 40026
13568 MarSeille cedex 02
864 131 + n° de poste

tél. : 04 91 01 + n° de poste

geneviève DEMARIA (ASSCN)
Poste 54 91

Anne-Marie JORLAND (AAP1)
Poste 54 92
mutualisé avec l’a.a.s.g
marseille

aas marseille - bmp

Bataillon des Marins Pompiers
de Marseille
9 bd de Strasbourg
13233 MARSEILLE CEDEX 20
tél. : 04 96 11+ n° de poste
Fax : 04 96 11 76 44

gladys COLMAR ( ASSCN)
tél. : 04 91 11 77 43
tél. : 06 18 42 72 68

teresa ESPOSItO ( ASSCN)
Poste 76 45
Marine NORMAND (ASSCN)
tél. : 04 96 13 03 68

Kardiatou SOW (AAP2)
Poste 76 47

ANtENNES D'ACtION SOCIALE (AAS)

aas aubagne

aas carpiagne

1 er R.E. - Quartier VIENOt
route départ. 2 - BP 11354
13784 auBaGNe cedeX

1er rec - camp de carpiagne
BP 81460
13785 auBaGNe cedeX

864 133 + n° de poste
tél. : 04 42 18 + n° de poste
Fax : 04 42 18 13 92

864132 + n° de poste

tél. : 04 42 73 + n° de poste
Fax : 04 42 73 32 63

assistant(e)s De service social
Charlène DUFOUR (ASSCN)
Poste 32 92

Sandrine PERRIN (ASSCN)
Poste 13 68

Virginie CADORIN (ASSCS)
Poste 10 48

Julie NOIN (ASSCN)
Poste 33 27

agents De soutien De l’action sociale

Renée bOUMELAHA (AAP1)
Poste 32 94
mutualisé avec aas
Carpiagne les
mercredi et jeudi matin

Renée bOUMELAHA (AAP1)
Poste 32 94
mutualisé avec aas
aubagne les lundi, mardi,
mercredi et jeudi aprèsmidi, vendredi matin

aasg marseille

caserne dONadieu
171 avenue de toulon
13387 Marseille cedex 2

tél. : 04 91 16 + n° de poste

aas hia personnels
laveran

Hia - 34 Bd laveran - cS 50004
13384 MarSeille cedeX 13
tél. : 04 91 61 + n° de poste
Fax : 04 91 61 70 58

Vanessa MARtORANA
(ASSCN)
Poste 38 07
tél. : 06 26 43 08 20

Christine tOSAN (ASSCS)
Poste 71 21

Anne-Marie JORLAND (AAP1)
Poste 38 09
mutualisé avec aas
marseille

Christine MICHELON (ASHQC)
Poste 74 63
Poste mutualisé avec l’aas Hia
laVeran (patientèle)

Anaïs MILLEt (ASSCN)
Poste 38 06

E-SOCIAL

aas hia laveran
“patientÈle”

Hia - 34 Bd laveran - cS 50004
13384 MarSeille cedeX 13
tél. : 04 91 61 + n° de poste
Fax : 04 91 61 70 58

bicharifa AbDOURAMANE
(ASSCN) - Poste 71 81
Rada MEHANNA (ASSCN)
Poste 72 71
Nouredine HADDOU (ASSCS)
Poste 71 28
Nathalie CESARINI (ASSCN)
Poste 71 24

depuis le 20 juin 2018, les personnels du
ministère des armées et leurs familles ont
accès à un nouveau portail numérique : une
information simplifiée et personnalisée sur
toutes les offres de service.

avec le e-social :
Je consulte le site chez moi depuis mon
ordinateur, une tablette ou smartphone
J’accède directement à toutes mes
prestations depuis la page d’accueil :
enfant logement, mobilité, blessés etc.
mon assistant personnel me guide en
fonction de mon profil et ma situation
J’obtiens immédiatement mon quotient
familial et j’effectue mes simulations de
prêt en ligne
Je contacte directement mes correspondants de proximité.
Je dispose de tous les liens, Cnmss,
igesa, ePfP, mutuelles, associations etc.

Christine MICHELON (ASHQC)
Poste 74 63
Poste mutualisé avec l’aas
Hia laVeran (personnels)
Base de défense marseille - auBagne - LIVRET D’ACCUEIL
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Vacances Hôtels,
Colo, Famille
Enfance, Loisirs
Avantages
Prêts

créée pour unifier les actions sociales au profit des ressortissants du ministère des
armées (930 000 personnes à ses débuts), l’iGeSa est devenue "le bras armé" de la
politique sociale du ministère des armées.

elle assure de nombreuses missions qui concernent
tant l'organisation de colonies de vacances pour les
enfants, que la gestion de villages, hôtels, résidences,
clubs de vacances, pour les adultes et les familles,
que celle d'établissements sociaux et médicosociaux (crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies,
centre de consultations, maisons d'enfants et
d'adolescents à caractère social) ou encore l'octroi
de prêts et le paiement de secours d'urgence au
profit des ressortissants ainsi que le règlement des
actions sociales communautaires et culturelles
(asCC).

CONTACT

l’institution est une entité proche du ressortissant du ministère des armées. elle se
hisse au rang de partenaire incontournable
par son accompagnement dans la satisfaction de ses besoins sociaux.

VACANCES

direction régionale iGeSa
Méditerranée
2 rue massena
83000 toulon
tél. : 04 22 43 48 08
fax : 04 22 43 48 10
dri.med@igesa.fr
igesa Vacances loisirs Bastia
(réservations de séjours igesa
et partenaires)

direction des vacances
Caserne saint-Joseph BP 335
20 297 Bastia Cedex
tél. : 04 95 55 20 20
fax : 04 95 33 55 02
jereservevacances@igesa.fr
Horaires d'ouverture
de 9h à 12h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi.

LES CULTES

catholique
Christophe BoudereauX
militaire
christophe.boudereaux@intradef.gouv.fr
er
1 REC Carpiagne
madame Patricia Paradon
militaire

LES SERVICES

SANTÉ - SOCIAL - EMPLOI
SPIRITUALITE - SPORT

- VIE CIVILE

épouse CHemin

patricia.paradon@intradef.gouv.fr
monsieur Bruno Vidal
civil
bruno.vidal2@intradef.gouv.fr
LMA Aix en Provence
aumônier Blaise reBotier
militaire

LES MUTUELLES et ASSURANCES

aumônier régional

blaise.rebotier@intradef.gouv.fr
CASERNE AUDÉOUD Marseille
protestant
Pasteur Jacques Bonini
militaire

des correspondants des mutuelles et assurances informent le
personnel civil et militaire.
cONtactS :

Walter adaMi
mob : 06 07 53 66 90
w.adami@groupe-uneo.fr
www.groupe-uneo.fr

eric laureNt
Chargé de développement
commercial
elaurent@gmf.fr
mob : 06 07 05 56 37

Nicolas WeBer
mob : 07 85 46 38 87
nicolas.weber@gmpa.fr

Philippe GuitaY
mob : 06 70 01 96 94
philippe.guitay@gmpa.fr

aumônier régional

edith leva
Conseillère Mutualiste
mob : 06 27 14 79 93
eleva@harmonie-fp.fr

agnès cHevalier
Responsable BFM
la Banque française mutualiste
mob : 06 31 30 41 19
achevalier@bfm.fr
Frédéric alBert
Délégué AGPM Bouches du rhône
mob : 06 08 75 27 53
frederic.albert@agpm.fr
arnold duBOiS
mob : 06 38 13 14 37
arnold.dubois@gmpa.fr

jacques.bonini@intradef.gouv.fr
thierry matHieu
militaire
thierry-m.mathieu@intradef.gouv.fr
CASERNE AUDÉOUD Marseille
orthodoxe
Père egor egoroV
militaire
egorov2003@yahoo.fr
COMLE Aubagne
israélite
rabbin lionel draY
militaire
aumônier régional

lionel.dray@intradef.gouv.fr
CASERNE AUDÉOUD Marseille
musulman
aumônier abdelatif BenZellif militaire
aumônier régional

abdelatif.benzellif@intradef.gouv.fr

aumônier ali farJallaH
militaire
ali.farjallah@intradef.gouv.fr
CASERNE AUDÉOUD Marseille
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HIA LAVERAN

CONSULTATIONS eXterNeS
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Cardiologie
dermatologie
Pathologie digestive
médecine interne
endocrinologie
néphrologie
Pathologie infectieuse
Pneumologie allergologie
ophtalmologie
orl

rééducation fonctionnelle
Psychiatrie
n Pédopsychiatrie
(communauté de défense - Ptsd)
n urologie
n médecine des voyageurs
n Centre de vaccination international
n Chirurgie orthopédique
n Chirurgie viscérale
n stomatologie. Plastie de la face
n Cabinet dentaire
n

n

SERVICE D’ACCUEIL & 24H/24

URGENCES
HOSPITALISATION

7J/7.

n
n
n
n

Pôle MEDICAL

n

n

n
n
n

Chirurgie orthopédique
Chirurgie viscérale
Chirurgie maxillo-faciale
orl
ophtalmologie

PRENDRE
RENDEz-vous

PLATEAU TECHNIQUE

Pôle MÉDICO-TECHNIQUE
n
n
n

Pôle CHIRURGICAL
n

Prise en charge des urgences de proximité
Salle de suture - plâtre
Radiologie - Scanner
Hospitalisation de courte durée

n
n
n
n

médecine interne
Pathologie infectieuse
gastroentérologie
Pneumologie
Cardiologie

Pôle RÉHABILITATION
médecine physique
et réadaptation
n Psychiatrie
n

N° d’appel unique : 04 91 61 71 00
hia-laveran.consultations.fct@intradef.gouv.fr
34 boulevard Laveran - 13013 Marseille

n
n
n
n

imagerie médicale
irm
scanner
echographie
ostéodensitométrie
Panoramique dentaire
laboratoire

eXPlOratiON
FONCTIONNELLE
n
n
n
n
n

Cardiologie
Pneumologie allergologie
orl
endoscopie
electroneuromyographie emg

10e CENTRE MÉDICAL DES ARMÉES

SOINS et CONSULTATIONS

les 5 antennes médicales de la base de défense assurent, dans un cadre
interarmées, le soutien santé des personnels de la base de défense
Marseille-aubagne et de la gendarmerie des Bouches-du-rhône.
il s’agit de la 153e aM (lMa) à aix-en-Provence, 154e aM (1er re à aubagne),
155e aM (1er rec à carpiagne), 156e aM (audéOud Marseille), 16e antenne
de médecine de prévention (Marseille).
elles sont subordonnées au 10e cMa dont l’échelon de commandement se
situe sur la caserne audéOud Marseille.

missions

elles doivent en particulier :
n assurer le soutien médical des forces dans leurs activités opérationnelles ;
n participer à la préparation opérationnelle des forces ;
n conseiller le commandement sur tout domaine relevant de la santé ;
n délivrer une offre de soins à la communauté de défense ;
n participer aux différents exercices des unités soutenues ;
n prendre en charge les urgences pendant les heures ouvrables par les
antennes. en dehors des heures ouvrables un système d’astreinte permet la
mise en place des moyens médicaux adaptés.

les BénéfiCiaires : n le personnel militaire
n les familles de militaires.

n

le personnel civil du minarm

Pour joindre votre antenne de rattachement :
153e AM :
en HO vous contacterez le . . . . 864 134 88 98 /04 42 23 88 98
154e AM :
en HO vous contacterez le . . . . 864 133 11 61 / 0442 18 11 61
155e AM :
en HO vous contacterez le . . . . . 864 132 92 17/ 04 42 73 32 17
156e AM :
en HO vous contacterez le . . . . 864131 53 53/ 04 91 01 53 53

l’expertise

l’expertise initiale est principalement réalisée dans
3 antennes du Cma :
n aubagne qui assure l’expertise médicale initiale
de la légion étrangère ;
n audéoud qui assure la sélection des candidats
de la gendarmerie de la région sud ;
n aix-en-Provence qui assure la sélection des élèves
du lma pour les concours aux grandes écoles
militaires ainsi que les candidats “extérieurs”.

Vous pourrez bénéficier d’autres expertises comme :
la réparation du préjudice corporel en droit
commun (expertises “ Brugnot “).
n la Commission de réforme des militaires (Crm).
A noter qu’à compter de septembre 2017, les dossiers de
réforme et de révision d’aptitude instruits par l’EMZD de Lyon et
traités par les CRDM de Marseille et Ajaccio font l’objet d’un
transfert sur Marseille.
n les Conseils régionaux de santé (Crs).
n

prévention

la médecine de prévention est réalisée au profit du
personnel militaire, au sein de chaque antenne du
Cma, par un médecin désigné.
au profit du personnel civil de la défense, elle est
réalisée au sein de l’antenne de Prévention des
armées (CmPa).

en HNO le ........06 14 62 28 41
en HNO le ........06 84 76 21 37
en HNO le ........06 19 65 06 16
en HNO le ........06 18 14 74 92

EN HNO SEULES
LES URgENCES
SONt PRISES
EN COMPtE.
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SPORTS

LE C.S.A
de la garnison
de marseille

oisirs
base De l
e
Henri lafit
2 53 53
0
0
6
6
0
:
tél

le personnel militaire dispose en plus de
l’offre sportive de la ville de marseille
d’un club sportif et artistique :
le C.s.a de marseille.
csa.marseille@orange.fr
golf
t
al souCHe
Jean Pasc
3
8
81 01
tél : 06 76

lapo
h.lafitte @

ste .net

plongée
e Caumet
Jean-Pierr
19 62 45
tél : 06 11
an
caumet@or
jean-pierre.

nautisme
Portelli
Christophe
.32.48.81
tél : 06.64
gmail.com

free.fr
jpsouchet@

portelli@
christophe.

tennis
Pretre
isabelle le
47 78 00
9
7
tél : 06

tion
muscula
us
n
r
e
V
y
ton
0 60 90
4
tél : 06 13 intradef.gouv.fr

isalep2013

ski
desnous
dominique
68 60 12
tél : 06 80

v.fr
intradef.gou
1.desnous@
dominique

n
triathlo
-tu
uYen-Van
g
n
t
n
laure
.77.45.38
tél : 06.52
.fr
lnguyenvan

tu@orange

@yahoo.fr

football
ilVout
sylvain gu
79 37 60
1
tél : 06 8
v.fr
tradef.gou

tony.vernus@

out@in
sylvain.guilv

tir
ni
luc santo
9 33 55
6
8
7
6
tél : 0
.fr
@wanadoo
santoni-luc

ge.fr

L’ANFEM

assoCiation nationale
des femmes de militaires

ARTS

www.anfem.fr

peinture
rinottiVirginie Pe
donadu
.72.43.56
tél : 06.12
ail.fr
vir.perinotti@

hotm

sur
peinture
e
in
a
l
e
porc
auVin
C
e
n
n
ie
c
lu
75 18 02
6
tél : 06 7
lucienne.c

r
auvin@sfr.f

rk
patchwo
Calistri
e
u
Véroniq
.21.75.05
tél : 06.20
.fr
alis
veronica.c

nouVellement arriVées
ou déJà installées
à marseille,
VeneZ nous reJoindre
Pour une saison 2019/2020
Pleine de Bons moments
à Partager.

ment
encaDre
e Pierrot
ri
a
-m
anne
57 49 98
tél : 06 45
ail.com

intradef.gou

trésorière :
isabelle alBreCHt
entraide :
monique VinCent

anfemmarseille@gmail.com
tél : 04 96 17 28 28

.pierrot@gm
annemarie

esse@
didier.man

secrétaire :
marie-Josée gianCarli

contacts
Cercle de garnison du fort ganteaume
2, Boulevard Charles livon - 13007 marseille

tri@orange

musique
esse
didier man
.14
0
.8
8
.1
06.26

l'équipe anfem :
déléguée
anne-Catherine lelong

v.fr

PermanenCe :
tous les lundis (hors vacances scolaires)
de 14h - 16h30 au local
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METRO & TRAMWAYS

Vers

MARSEILLE
PRATIQUE
LES TRANSPORTS
a Marseille, les transports en communs
Bus, tramways, Métro, sont très organisés
et permettent, lors des transports urbains,
de se passer au mieux de sa voiture.
l’été, des navettes maritimes conjuguent
déplacement et plaisir ! Sans oublier notre
mythique FerrY-BOat qui traverse fièrement le vieux-Port !

7070
Euroméditérranée
Euroméditérranée
Gantès
Gantès

République
République
Dames
Dames
Sadi
Sadi
Carnot
Carnot

Foch
Foch
Sakakini
Sakakini

Longchamp
Longchamp
National
National

Belsunce
Belsunce Canebière
C
Canebièr
Canebiè
Canebi
Caneb
Cane
Can
a
Canebière
Alcazar
Alcazar
GGaribaldi
Garibaldi
Garibald
Garibal
Gariba
Garib
Gari
Gar
a
Canebière
C
Canebièr
Canebiè
Canebi
Caneb
Cane
Can
aCanebière
Capucins
CaCapucins
Capucin
Capuci
Capuc
Capu
Cap
Cours
Cours
Saint-Louis
Saint-Louis
Rome
Rome
Davso
Davso

PlPlace
Place
Plac
Pla
de
dde
e Rome
RRome
Ro
Rom

Foch
Foch
Boisson
Boisson

Eugène
Eugène
Pierre
Pierre

George
Camas George
Camas

Jean
Jean
Martin
Martin

La
La
Boiseraie
Boiseraie
Ste
Ste
St Thérèse
Thérèse
T
Th
Thé
Thér
Thérè
Thérès

LaLaGrognarde
Grognarde
Air
AirBel
Bel
William
William
Booth
Booth

St
StPierre
Pierre

74
74

Rome
RRome
Rom
o
Dragon
DDragon
Drago
Drag
Dra
r

Pour tout savoir sur les transports
en commun de marseille, deux
sites ultra- complets et pratiques :
www.rtm.fr/guide-voyageur
www.lepilote.com

La
La
Parette
Parette

TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

Métro M1 La Rose / La Fourragère
Métro M2 Bougainville / Sainte Marguerite Dromel
Délivrée par AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

MØtro M1 La Rose / La FourragŁre
MØtro M2 Bougainville / Sainte Marguerite Dromel
DØlivrØe par AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS
Tramway T1 Noailles / Les Caillols
Tramway T2 Arenc Le Silo / La Blancarde

TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

Tramway T3 Arenc Le Silo / Castellane

Tramway T1 Noailles / Les Caillols

Délivrée par AFNOR CERTIFICATION

Tramway T2 Arenc Le Silo / La Blancarde
Tramway T3 Arenc Le Silo / Castellane

www.marque-nf.com

DØlivrØe par AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

Métro Castellane / Campus de Luminy (anciennement

74 86
86
74

)

MØtro La Rose / Technop le de Ch teau Gombert
Métro La Rose
de Château
Gombert/MØtro MalpassØ
St/ Technopôle
JØr me Parking
Relais
St Jérôme Parking Relais /Métro Malpassé

Vers
Campus de Luminy

marseille Provence est aujourd’hui le
3e aéroport français. son développement a contribué à l’essor de la ville :
il draine 8,2 millions de passagers et
ses destinations s’internationalisent
de plus en plus.
13727 marignane
08 20 81 14 14
www.marseille.aeroport.fr

les taxis

la gare saint-charles / tgv

les titres de transport peuvent être délivrés par les
guichets en gare, les boutiques snCf, les agences de
voyages agréées et autres points de vente agréés ainsi
que par les distributeurs automatiques.

informations et Billetterie sur :
www.voyages-sncf.com

LE

temps du trajet depuis
marseille vers :
n Paris : 3H11
n lYon : 1H45
n niCe : 2H35
n toulouse : 3H55

TRANSPORT

il est possible de joindre un taxi en se rendant directement
sur l’une des 80 stations réparties sur le territoire de la
commune. 32 de ces stations sont équipées d’une borne
téléphonique.
uN NuMerO uNiQue (StatiONS) :
08 11 46 90 90 (serveur vocal interactif au prix d’un appel local).

C JoYana - oTCM

aéroport
marseille provence

ceNtreS d’aPPel de radiO-taXi :
les taxis marseillais : 04 91 92 92 92/(24h/24 - 7j/7)
taxis radio marseille : 04 91 02 20 20/(24h/24 - 7j/7)

la carte bancaire est acceptée si le logo figure sur le
véhicule.
le prix à payer est celui mentionné au compteur en fin de
course, éventuellement majoré de suppléments : à partir de
la 4e personne adulte, bagages, animaux, péages, nuit,
dimanche et jours fériés.

uber

uber vous met en relation avec un chauffeur fiable en quelques
minutes. Choisissez votre course et votre destination.
disponibles 24 h/24 et 7 j/7. www.uber.com
Base de défense marseille - auBagne - LIVRET D’ACCUEIL
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“L’ECOLE”
MARSEILLE PRATIQUE
LES CRÈCHES

Pour faciliter les démarches des parents et effectuer
une demande de place en crèches municipales et
associatives consulter le portail "Ma crèche en ligne".

MOde d’eMPlOi
• se connecter au site internet education.marseille.fr
• Cliquer sur la rubrique “Petite enfance” et sélectionner
”superminot” ou directement depuis la rubrique "accès
rapides".
• Créer une fiche famille et saisir toutes les informations
demandées.
• Continuer à l’étape suivante pour "ajouter un enfant"
• ajouter un nouvel enfant ou cliquer sur "Confirmer
votre inscription".
• Valider son inscription en cliquant sur le lien du mail
de confirmation qui sera envoyé et renseigner le code
famille ainsi que le mot de passe.
• effectuer ensuite la "demande de place" jusqu’à
4 crèches municipales et 4 crèches partenaires de son
choix.
• Valider sa demande.

un mail de confirmation sera envoyé avec un bulletin.
en cas de besoin d’assistance, contacter une crèche
municipale.

LES CRÈCHES DU MINISTÈRE DES ARMÉES

carPiaGNe : micro-crèche de 10 places.
“ les petits dragons “ située au sein du camp militaire.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 17h45.

HôPital laveraN : Crèche multi-accueil " les petits cigalons "
34 Boulevard laveran 13013 marseille.
28 places proposées dont 8 pour les personnels minarm qui ne
travaillent pas à l’hôpital.
Ouverture du lundi au vendredi de 6h45 à 20h45 .

Structure Multi-accueil “ Pirouettes “ : de 60 places
(dont 20 réservées par la mairie de marseille )
Boulevard schloesing - 13009 marseille
Ouverture du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30.

si vous souhaitez vous inscrire dans une de ces trois crèches,
vous pouvez adresser une demande par mail à l’adresse cidessous : iperez@igesa.fr

les CrèCHes “srias”
la section régionale interministérielle d’action sociale (srias) de la
région sud a réservé près de 300 berceaux au sein de différentes
crèches dont 131 places sur la commune de marseille (au sein des
arrondissements : 01 - 02 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 et 16 ) ainsi que 10
berceaux sur la commune d’aubagne.

la liste des prestataires proposant des berceaux réservés à tous les
agents de l’etat (donc aux personnels civils et militaires du ministère
des armées) est disponible sur le site de la srias-PaCa :
srias.paca.gouv.fr.

MATERNELLES ET PRIMAIRES

l’inscription scolaire d’un enfant dans une
école publique marseillaise passe d’abord
par une affectation. Cette étape est gérée
par la Ville de marseille.
une fois affecté, l’enfant peut être inscrit
dans l’école pour laquelle il a reçu une
affectation.
votre enfant n’est pas actuellement
scolarisé dans une école publique à
Marseille

se ConneCter sur :
education.marseille.fr
puis onglet “ecole primaire”
qui ouvre sur le site “superminot”
ou :

ContaCter :
service de la Vie scolaire
inscriptions
38 rue fauchier
13233 marseille cedex 20
contact-inscription@marseille.fr

Pour Plus de renseignements :

Centre d'appels allô mairie
0810 813 813
(service 0.06 € / min + prix appel)

Pour un recensement ou une dérogation, vous pouvez également vous rendre
dans l'un des bureaux municipaux de
proximité (BmdP).

7

e

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - 7e ARRDT

LES MATERNELLES

écOle Paul cOdacciONi
22 rue Paul Codaccioni
tél : 04 91 52 54 61

écOle Neuve SaiNte catHeriNe
17 rue neuve ste Catherine
tél : 04 91 54 08 30

écOle MariuS tHOMaS
3 impasse de la gavelière
tél : 04 91 52 16 20
écOle le PHarO
19 rue des Catalans
tél : 04 91 52 08 49

écOle rOucaS BlaNc
44 chemin du roucas Blanc
tél : 04 91 52 69 26

écOle la rOSeraie
11a rue Pierre mouren
tél : 04 91 52 72 33

écOle aMedée autraN
10 boulevard amédée autran
tél : 04 91 52 07 56

LE COLLÈGE

Collège gaston defferre
12 rue Paul Codaccioni - 13007
tél : 04 91 52 33 14

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

écOle aMedée autraN
12 boulevard amédée autran - 13007
......................................................04 91 52 05 93

écOle BOMPard
131 bd Bompard - 13007
......................................................04 91 52 63 89

écOle caNdOlle
9 rue Candolle - 13007
......................................................04 91 52 44 79

écOle cHâteauBriaNd
46 rue Chateaubriand - 13007
......................................................04 91 52 08 07

écOle cOrderie
33 boulevard de la Corderie - 13007
......................................................04 91 33 70 60

écOle MariuS tHOMaS
21 boulevard marius thomas - 13007
......................................................04 91 52 03 08

écOle PHarO catalaNS
3 rue des Catalans - 13007
......................................................04 91 52 37 32

écOle rOSeraie
6 rue Pierre mouren - 13007
......................................................04 91 52 12 16

écOle rOucaS BlaNc
44 ch. du roucas Blanc - 13007
......................................................04 91 52 65 40
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6

7

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES

e

cOurS BaStide
50 rue de lodi
tél : 04 91 48 67 96

écOle NOtre daMe
15 rue edouard delanglade
tél : 04 91 37 75 60

cOurS NOtre daMe de FraNce
132 rue Breteuil
13253 marseille cedex 06
tél : 04 91 37 17 55
écOle NOtre daMe de la PaiX
55 rue saint sébastien
tél : 04 91 37 78 16
écOle SaiNt tHOMaS d'aQuiN
23 rue dieudé
tél : 04 96 11 13 50
écOle GaN aMi
47 rue saint suffren
tél : 04 96 10 08 50

e

écOle eNdOuMe
22 boulevard Bensa
tél : 04 91 52 74 12

écOle PrOteStaNte d'eNdOuMe
29 avenue dellepiane
tél : 04 91 52 65 01

8

écOle Sacre cOeur rOucaS
244 chemin du roucas Blanc
tél : 04 91 52 60 88
écOle SaiNt GeOrGeS
6 rue du Capitaine dessemond
tél : 04 91 52 78 34

écOle JeaNNe d'arc MerMOZ
43 rue Jean mermoz
tél : 04 96 10 12 30

e

écOle NOtre daMe de l'HuveauNe
23 boulevard emile sicard
tel : 04 91 77 94 07
écOle SaiNte aNNe
18 rue thieux
tel/fax : 04 91 71 08 06

écOle SaiNte BerNadette
33 avenue Clot Bey
tél : 04 91 77 23 85

écOle de PrOveNce (elémentaire)
42 boulevard emile sicard
tél : 04 91 77 28 46

6

COLLÈGES
ET LYCÉES PRIVÉS

e

iNStitut leScHi
58 cours Julien
tél : 04 91 48 10 04
Lycée général

cOurS BaStide
50 rue de lodi
tél : 04 91 48 67 96

lYcée cHarleS PéGuY
102 rue sylvabelle
té l: 04 91 15 76 40

Lycée

lYcée edMONd rOStaNd
114 rue edmond rostand
tél : 04 91 37 43 75

cOurS du Parc Breteuil
7 rue lacédémone
tél : 04 91 37 78 37
écOle aMi
47 rue saint suffren
tél : 04 96 10 08 50

ecOle liBre de MetierS
24 rue des Bons enfants
tél : 04 91 42 45 02
Lycée professionnel

cOurS NOtre daMe de FraNce
132 rue Breteuil
tél : 04 91 37 17 55
écOle NOtre daMe de SiON
231 rue Paradis
tél : 04 91 15 74 50
Lycée général

écOle SaiNt JOSePH MariSteS
22-24 rue sainte Victoire
tél : 04 96 10 13 30
écOle SaiNt viNceNt de Paul
30 rue stanislas torrents
tél : 04 91 37 48 86
Collège, lycée professionnel
et technologique

Lycée technologique et professionnel

Lycée professionnel

lYcée PrOFeSSiONNel
et tecHNOlOGiQue dON BOScO
78 rue stanislas torrents
tél : 04 91 14 00 00

7

8

e

cOllèGe Prive
SaiNt euGèNe de MaZeNOd
impasse Pont de la Clue
tél : 04 91 79 12 33
Collège

cOllèGe cluNY
160 avenue du Prado
tél : 04 91 13 77 00

écOle SaiNte aNNe
18 rue thieux
tel : 04 91 77 72 62

écOle PrOveNce
42 boulevard emile sicard
tél : 04 91 77 28 46

Lycée professionnel et technologique

lYcée PrOFeSSiONNel
et tecHNOlOGiQue MaXiMilieN de SullY
52 rue auguste Blanqui
tél : 04 91 48 27 87
Lycée professionnel et technologique

e

lYcée JeaNNe PerriMONd
244 chemin du roucas Blanc
tél : 04 91 52 83 07
lycée technologique

Pour tout saVoir
education.marseille.fr

retrouvez toutes les indications pour
les inscriptions à l’entrée de l’école de
votre enfant et sur le site :
rythmes-scolaires.marseille.fr.
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LES LOISIRS

QUELQUES ADRESSES INCONTOURNABLES
LE SPORT

le palais omnisports
marseille granD-est
le palais omnisports possède une
superficie de 22 000 m² et est destiné
aux amateurs de sports de glisse.
il comprend deux patinoires, dont une de
dimensions olympiques, un skate park et
accueille des matchs de hockey, curling
ainsi que des concerts et des spectacles.
12, boulevard Fernand Bonnefoy
13010 Marseille - 04 91 16 52 70
www.palaisomnisports-marseille.com

bowl skate parc
Parmi les plus réputés d’europe, le Bowl
skate Parc de marseille fait figure de
référence pour les riders du monde entier.
il accueille des compétitions nationales
et internationales.
Plage du PRADO
l’orange véloDrome
3 Boulevard Michelet - 13008 Marseille

le palais Des sports
le palais des sports peut accueillir
jusqu’à 7 200 spectateurs. il reçoit de
nombreux événements sportifs comme
l’open 13 de tennis, l’open de marseille
de Judo, le trophée massilia en gymnastique et est ouvert à toutes sortes d’activités : volley, basket, escrime, motocross
et tennis.
81, rue Raymond Teisseire
13009 Marseille - 04 91 17 30 40

véloDrome Des olives
375, avenue Poilus - 13013 Marseille
04 91 12 23 12

centre equestre pastré
33 Traverse de Carthage - 13008 Marseille
04 91 18 80 44

cercle Des nageurs De marseille
avec 33 titres de Champion de france et
8 coupes de france, le Cercle des nageurs
de marseille est le club le plus titré du
water polo national. aujourd’hui de grands
complexe sportif rené magnac
champions s’y entraînent quotidiennement,
le complexe sportif rené magnac comcomme frédérick Bousquet, fabien gilot
prend 17 terrains de tennis, une piscine
ou florent manaudou.
couverte, une salle de sport, une salle
le Cnm comprend trois piscines dont un
polyvalente et un restaurant. racheté par
bassin olympique et une piscine d’eau de
la ville de marseille, il permet d’offrir
mer.
au grand public, aux scolaires et associaCependant, cette enceinte n’est pas accestions une palette d’activités aussi
sible à tous et il est nécessaire de se faire
diverses que la plongée sous-marine,
parrainer pour y être admis.
badminton, squash ou zumba.
Extrémité boulevard Charles Livon
131, avenue de Mazargues
13007 Marseille - 04 96 11 55 55
13008 Marseille - 08 05 69 07 77
www.cnmarseille.com
Retrouvez la liste des stades et piscines municipaux ainsi que de toutes les
activités sportives sur le portail : http://sports-loisirs.marseille.fr

LES THÉÂTRES & L’OPÉRA

LES CINÉMAS

la cinématheque - 1er
le variétés - 1er

villa meDiterranée - 2e
multiplex europacorpJoliette -2 e
mucem - 2e

pathé marseille maDeleine - 4e
le césar - 6e
le praDo marseille - 6e

C oTMvv

le gYptis - 3e

le mucem

le chamborD - 8e
bonneveine - 8e

l’opéra - 2 rue molière - 1er

l’odéon - 162 la Canebière - 1er

l’alhambra - 16e

Actus Cinémas sur :
culture.marseille.fr

le gymnase - 4 rue du théâtre français - 1er

C oTMvv

Tout sur les salles, les films, les
programmations : www.allocine.fr

la criée - 30 Quai rive neuve - 7e

toursky - 16 Passage léo ferré - 3e

chateau De la buZine - 11e
les 3 palmes - 11e
pathé marseille
Plan de CamPagne
13170 les Pennes-mirabeau

riche, diversifiée, créative et énergique,
marseille recense sur son territoire une
quarantaine de théâtres allant de 80 à
800 places, dont la plupart perçoivent
des subventions publiques et une centaine de compagnies de grande qualité
répondant à tous les goûts et toutes les
sensibilités du public phocéen.
les spectateurs ne s’y trompent pas
puisque l’audience dépasse largement le
cadre de la cité : 35 à 40% du public de
l’opéra n’est pas marseillais.

le chateau D’if

s’y ajoutent des planches de moindre ampleur
mais très prisées : le théâtre Joliette, les
Bernardines, le nono, les argonautes, la gare
franche… sans oublier la friche de la Bellede-mai et son Pôle spectacle.

Toutes les offres de loisirs sur :
www.marseille-tourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/activites-de-loisirs
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NUMÉROS UTILES
urgences Diverses
toutes urgences .......................................112
Police secours ............................................17
Pompiers: ......................................................18
samu (service d’aide médicale d’urgence) ... 15
sos médecins : .......................................36 24
alcool info service :................08 11 91 30 30

enfance
allô enfance en danger ........04 91 75 25 25
enfants disparus ...............................116 000
urgences générales
timone 2
(accueil administratif) : ........04 13 42 97 00
Hôpital nord : .........................04 91 38 00 00

urgences pédiatriques
Hôpital de la timone (Bureau médical) :
...................................................04 91 38 60 00
Hôpital nord : ..............................04 91 48 25
Hôpital saint Joseph : ...........04 91 80 70 60
avc (accident vasculaire cérébral)
Composez le 15

urgences spécialisées
cardiaques :
Hôpital nord (interne de garde) : 04 91 96 58 17
vasculaires :
Hôpital nord : .........................04 91 96 88 49

urgences gynéco-obstétricales
Hôpital de la Conception :
- urgences gynécologiques : 04 91 38 36 64
- urgences obstétricales : ....04 91 38 36 68
Hôpital nord : .........................04 91 96 44 44
centre anti poison et de toxicovigilance
ligne d'urgence médicale rtu :
.................................................. 04 91 75 25 25
www.centres-antipoison.net/
informations pratiques

urgences ophtalmologiques
Hôpital nord : .........................04 91 96 44 44
Hôpital de la timone : ..........04 91 38 65 45
en semaine de 8h à 17h, les deux centres
accueillent les urgences ophtalmologiques :
patients se présentant d’eux-mêmes, adressés par leur ophtalmologiste ou par leur
médecin traitant.
après 17h en semaine, ainsi que le week-end
et les jours fériés (24h/24), l’accueil des urgences est assuré à l’hôpital nord (service
d’accueil des urgences générales)
urgences psychiatriques
timone 2. ...............................04 13 42 93 00
Hôpital nord .......................... 04 91 96 49 56
urgences dentaires................ 0892 566 766

hÔtel De ville
Quai du port - 13002 marseille
...................................... 04 91 55 11 11
http://mairie.marseille.fr

SERVICES

SANTE

pharmacies De garDe .................... 3237
ou pharmaciesdegarde.com

commissariat central
2, rue antoine Becker - 13002 marseille
...................................................04 91 39 80 00
office De tourisme
www.marseille-tourisme.com
...................................... 08 26 50 05 00
sncf ...........................................36 35

maison Des avocats
www.barreau-marseille.avocat.fr
49 et 51, rue grignan - 13006 marseille
(Consultations gratuites)

....................................... 04 91 15 31 13

fourriere automobile municipale
24, boulevard ferdinand de lesseps
13003 marseille
...................................... 04 91 14 65 40

animaux
sPa société Protectrice des animaux
31, montée Commandant de robien
13011 marseille ....... 04 91 45 53 51

veterinaires2touteurgence.com
...................................... 09 70 24 70 24

HABITAT

maison Du logement
12, rue françois moisson - 13002 marseille
...................................................08 10 81 38 13

elle permet d’obtenir des renseignements comme par
exemple : les demandes de logement social, les aides
à l’amélioration de l’habitat ou le chèque premier
logement. Ce dernier a été mis en place pour alléger,
pendant les dix premières années, le remboursement
du prêt immobilier contracté pour l’achat d’un premier
logement. il s’agit d’une subvention conjointe de la ville
de marseille et des banques partenaires.
aDil : l’agenCe déPartementale d’information sur le
logement des BouCHes-du-rHône
l’adil a pour vocation d’offrir au public un conseil
juridique, financier et fiscal sur toutes les questions
relatives à l’habitat.
ligne téléphonique départementale:
04 96 11 12 00
Permanence téléphonique en continu

visites uniquement sur rendez-vous
le lundi : 14h – 17h30
du mardi au vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30
l’adil des Bouches-du-rhône
15 avenue robert schuman - 13002 marseille
tél. : 04 96 11 12 00
www.adil13.org

caisse nationale militaire de sécurité sociale
247, avenue Jacques Cartier - 83090 toulon cedex 9
téléphone : 04.94.16.36.00
www.cnmss.fr
unéo
48, rue Barbès - 92544 montrouge
téléphone : 04.94.16.36.00
www.groupe-uneo.fr

urGeNce Sécurité GaZ
............................... 08 00 47 33 33

NuMérO déPaNNaGe
electricité ..... 09 72 67 50 13
Serrurier 24/24 7/7
............................... 04 86 57 37 37

caf : Caisse d’alloCations familiales
Caf des Bouches-du-rhône. service courrier
13348 marseille cedex 20
tél : 0 810 25 13 10 (0,06€/min + prix d’un appel)
du lundi au vendredi de 8h15
à 12h et de 13h15 à 16h15.
www.caf.fr

Vous PouVeZ également reCueillir des informations d’ordre légal et réglementaire sur :
l’agence nationale d’information sur le logement anil
le portail de l’administration (service-public.fr)

cpam : Caisse Primaire d'assuranCe maladie
13421 marseille cedex 20

vitrerie GéNérale 24/24 7/7
............................... 04 86 57 31 13

PlOMBier
............................... 09 72 31 45 55
lebonplombier.pro 04 86 57 37 57
déSeNGOrGeMeNt
24h/24 7j/7 ........ 04 86 57 31 32
cliMatiSatiON cHauFFaGe
24h/24 7j/7 ....... 04 86 57 31 13

déSiNSectiSatiON
............................... 04 86 57 31 32

www.ameli.fr
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