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UNE BALADE MALINE 
ENTRE HABITANTS ET COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ

Depuis 1998 l'événement "Septembre en Mer" porte 
chaque année les valeurs de la mer aux quatre coins 
des Bouches du Rhône à travers de nombreuses 
manifestations relayées par l'Office de la Mer.

Parmi elles, on retrouve à Marseille la 
"Balade maline, la mer en ville" de 
l'association Libération Hauts 
Canebière qui marque son implication 
à travers une balade urbaine pleine de 
surprises, aux couleurs de la mer.

Ainsi, le quartier qui s'étend de la 
symbolique Canebière aux portes du 
Palais Longchamp, son parc et son 
splendide Musée des Beaux-Arts, nous 
propose une série de bonnes affaires, 
jeux, moments d'échange et de décou-
vertes, retissant le lien entre habitants 
et commerçants/artisans de proximité.

Animations du 14 au 19 
septembre 2015, dans 

les rues du quartier. 

Une promenade pour retrouver 
un bien-être urbain

Le quartier Libération Hauts Canebière se situe 
au cœur de Marseille, sans pour autant subir les 
désagréments de l'hyper-centre. 

Idéalement desservi par les transports en com-
mun, très accessible, il bénéficie d'un de ces trop 
rares boulevards où l'on peut encore arpenter de 
larges trottoirs arborés, se laisser aller à la dis-
cussion avec un artisan amoureux de son métier, 
découvrir et s'étonner.
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Comme en 2014, Septembre en Mer est 
pour elle l'occasion d'affirmer des valeurs 

et un engagement pour une autre façon 
de vivre la ville, pour un shopping plus 

original, plus conscient, plus souriant, où 
l'humain retrouve sa place centrale.

Avec cette balade urbaine, tout est pré-
texte à découvrir, créer du lien humain, 

s'amuser, apprendre, donner son avis, et 
bien-sûr profiter de bons moments. 

Bref, retrouver le plaisir de la promenade 
en ville, de la rencontre et de la curiosité, 
le plaisir d'un shopping différent, tout en 

sourires.

L'association attache une grande importance à développer 
et entretenir les forces et la vie de quartier en favorisant le retour à la 
balade urbaine.

Libération Hauts Canebière, quartier du
shopping culturel et responsable

Les objectifs de la balade maline sont multiples. 
Il s'agit à la fois de lier les habitants du quartier 
autour de leurs commerces de proximité, de faire 
découvrir à d'autres, marseillais ou touristes, un 
quartier qui mérite le détour…

Mais il s'agit aussi pour Libération Hauts Canebière 
de porter des valeurs et d'affirmer son identité de 
quartier du shopping culturel et responsable.
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Elisabeth Luc, présidente de l'association, déclare,
Nous souhaitons prouver que l'on peut consom-
mer autrement, mais aussi vendre et se compor-
ter autrement, et ce à l'échelle d'un quartier.

Nous souhaitons nous concentrer sur une clien-
tèle en quête de sens, de découverte et d'une
autre façon de vivre la ville !

A propos de l'association Libération Hauts Canebière

En 2012, l'Association Libération Hauts 
Canebière naît de l'initiative de quelques
individus et commerçants motivés par 
l'envie de favoriser ensemble l'attractivité 
et la dynamique commerciale et sociale 
d'un quartier riche de vie culturelle et 
d'artisanat.
En 2013, elle remporte un Trophée au 
Challenge du Commerce…
… Aujourd'hui, elle compte plus de cin-
quante adhérents, commerçants mais 
aussi résidents, animés par la même envie
d'agir positivement pour leur environne-
ment de vie.

A propos d'Elisabeth Luc, 
la présidente de l'association. 

A 53 ans, Elisabeth Luc est une femme engagée 
et une femme de terrain. Passionnée par ce 

qu'elle entreprend, elle se sent toujours portée 
par le besoin de trouver et d'apporter des solu-

tions, d'agir et de construire utile et durable. 
C'est donc sans hésitation qu'elle rebondit en 

2012 sur la perspective évoquée par la Préfec-
ture et la CCI de redynamiser le quartier de 

Libération Hauts Canebière.
Elisabeth conclut, J'ai la volonté de porter haut 

et fort la voix dupositif et de l'authenticité. 
La voix d'un quartier qui se mobilise pour le 

sens des choses et le respect 
de ce qui nous entoure.

La "Balade maline, la mer en ville" invite le public à participer aux animations créatives 
"Je dessine la mer en ville !". Des moments ludiques et participatifs pour s'exprimer, 
donner un souffle de vie à nos trottoirs devenus pour un jour un mur d'expression artis-
tique. L'occasion, notamment pour nos pitchouns, d'exprimer leur regard sur la mer.
Cette année, l'association proposera également un concours de dessin sur le thème 
"Dessine moi une sirène".
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Nous voulons aussi ancrer les commerces et les artisans en place, les inscrire dans 
une démarche de progrès et de Développement Durable ; et bien sûr favoriser l'im-
plantation de nouvelles enseignes animées par les mêmes valeurs.



PROGRAMME DE LA "BALADE MALINE"

16 et 19 septembre, 10h-12h et 14h30-17h

Je dessine la mer en ville !
Grapho-trottoir
Ateliers d'expression graphique sur les trottoirs pour petits. 
Chaque pitchoun exprime à la craie son regard sur la mer. 
Grands enfants acceptés ! 

Lieu : Esplanade du Kiosque Réformés Canebière, Place Léon Blum, Marseille (1er)
Gratuit, sur inscription - Expression libre encadrée pour les enfants de 3 à 12 ans.
L'enfant doit être accompagné au moins d'un parent.

16 septembre, 14h à 17h
Décore ton galet, 
pour ne plus te gratter !
Atelier dessin libre et décoration de galets à l'aide de feutres, 
crayons, =gommettes en forme de coccinelle, etc. Cet atelier 
créatif et amusant est proposé par l'Association Française de 
l'Eczéma. 
Ouvert aux enfants de 5 à 10 ans, cet atelier est par ailleurs, 
pour les parents, l'occasion de s'informer grâce à un point 
d'info et des fiches thématiques sur la "dermatite atopique de 
l'enfant " (eczéma).

Lieu : Esplanade du Kiosque Réformés Canebière, Place Léon Blum, Marseille (1er)
Infos pratiques : une quinzaine d'enfants entre 5 et 10 ans.
Accueil en continu,en fonction des places disponibles. Accès gratuit

14 septembre > 5 octobre
Voir une expo, 

s'informer sur la mer

Un point café doc en accès libre pour vous informer sur le 
milieu marin, un quizz pour tester vos connaissances et 

"Des femmes, la mer", une exposition documentaire.

Lieu : Espace Potentielles, 128 bd de la Libération, Marseille (4ème)
Accès gratuit

14 > 19 septembre
Faire de bonnes affaires…

Une semaine de promo et offres spéciales, 
commerce et artisanat local, chez tous les commerces 

identifiés par le visuel Septembre en mer*.
*voir la liste sur liberation-canebiere.com

Sans oublier la tombola "J'aime la mer", avec des tickets à 1€ 
pour gagner…des massages, des BD 

et 50€ à 100€ de bons d'achat !!!
Qu'on se le dise !

Lieu : des Hauts Canebière aux Hauts de Libération

Septembre en mer est un évènement proposé par l'Office de la mer La "balade maline, 
la mer en ville" est une série d'animations proposée par l'Association Libération Hauts 
Canebière et ses adhérents dans le cadre de Septembre en mer 2015.
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14 septembre > 5 octobre

Je dessine la mer en ville !
"Dessine moi une sirène"

Un concours de dessin pour petits et grands, avec mise au vote 
du public. A la clé, des BD, 50€ à 100€ de bons d'achat, ...

A suivre sur la page Facebook de Libération Canebière.
Que le meilleur gagne ! 



EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toutes les informations sur notre 
programme et inscriptions en ligne : 
https://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-pro-
gramme-2015/septembre-en-mer-2015/

CONTACT PRESSE

Elisabeth Luc
presse@espace-potentielles.org
        06 19 02 25 35
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Infos pratiques
Site officiel de l'association : 
liberation-canebiere.com

Page Facebook :
facebook.com/LiberationCanebiere

Page Twitter : 
twitter.com/AssLiberationHC 
avec le hastag #SeptembreEnMer

A propos de Septembre en Mer
septembreenmer.com
et sur le site de l'Office de la Mer :
officedelamer.com

Suivez le Concours "Dessine moi une sirène" 
et votez pour le dessin que vous préférez !
facebook.com/LiberationCanebiere


