
Marseille : 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, du 15 au 20 septembre 2014, ce 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 bons plans, moments d’échange et de 
découvertes, retissant le lien entre habitants et commerçants/artisans de proximité.

 

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 
commun, 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 discussion avec un 
artisan amoureux de son métier,  découvrir et s’étonner.

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

Comme en 2013, 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.

http://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-programme-2014/septembre-en-mer-2014/
http://liberation-canebiere.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/09/01.png


Une Balade maline, la mer en ville
Du 15 au 20 septembre, fidèle à son principe de balade shopping culturelle et 
responsable, l’association propose toute une série d’animations, pour petits et 
grands, mêlant bonnes affaires, rencontres et enrichissement culturel.

Un programme riche et varié où chacun trouve sa place : pendant que certains 
prennent un verre au vernissage de l’exposition des Frondeuses, ou réinventent à la 
craie des trottoirs aux couleurs de la mer, d’autres s’informent ou laissent leur avis sur
le mur de post-it « J’aime la mer et j’en parle », d’autres encore profitent des bons 
plans shopping de la semaine ou échangent des points de vue autour d’un apéritif 
offert à l’annonce d’un mot clé.

Cette semaine est également l’occasion de remporter un week-end en Twizzy ou en 
vélo électrique, une caméra Go Pro ou encore des bons d’achat avec la tombola et le 
nouveau thème (...la mer !) du jeu à épisode « Moi aussi j’écris »…

 

Tout le programme à l'adresse :

http://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-programme-2014/septembre-en-mer-2014/ 

http://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-programme-2014/septembre-en-mer-2014/
http://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-programme-2014/septembre-en-mer-2014/balade-maline-la-mer-en-ville-bons-plans-et-bonne-affaires/
http://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-programme-2014/septembre-en-mer-2014/balade-maline-la-mer-en-ville-bons-plans-et-bonne-affaires/
http://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-programme-2014/septembre-en-mer-2014/balade-maline-la-mer-en-ville-les-animations-expos-rencontres/


Avec cette balade urbaine, tout est prétexte 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.

Libération Hauts Canebière, le 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.

Elisabeth Luc, présidente de l'association, déclare,

Nous souhaitons prouver que l'on peut consommer autrement, mais aussi 
penser et proposer autrement, et ce à l’échelle d’un quartier.

La « Balade maline, la mer en ville » a notamment travaillé en partenariat avec 
le Réseau Mer de la région Provence Alpes Côte d’Azur qui animera 2 ateliers, donnant
ainsi l’occasion d’un échange avec le grand public, adultes ou enfants, sur la mer et 
notre façon de la protéger.

Elisabeth continue,

Nous souhaitons nous concentrer sur une clientèle en quête de sens, de 
découverte et d’une autre façon de consommer ! 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’implantation 
de nouvelles enseignes animées par les mêmes valeurs.

http://www.reseaumer.org/


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 quarante adhérents, dont des résidents, 
tous animés par la même envie d’agir positivement pour leur environnement de vie.

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

A 52  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 solutions, d'agir et de construire utile et durable.

C’est donc sans hésitation qu’elle rebondit en 2012 sur la 
perspective évoquée par la Préfecture et la CCI de 
redynamiser le quartier de Libération Hauts Canebière.

Elisabeth conclut,

J'ai la volonté de porter haut et fort la voix du 
positif 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.

En savoir plus
Site web : http://liberation-canebiere.com/

Le programme de la Balade maline, la mer en ville :

http://liberationhc.wordpress.com/lassociation/le-programme-2014/septembre-en-
mer-2014/ 
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