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Et après …
Et après 2013 serait-on tenté de dire. Année 
qui pour notre association n’a pas été un grand 

cru avec notamment l’impossibilité désormais d’accéder au 
Grenier ou un hangar portuaire toujours sans eau ni électricité, 
ce qui ne favorise pas les activités. Et après 2013 donc, 2014 qui 
déjà bien entamée vient de voir des changements à la tête de 
la communauté urbaine ou à la présidence de la régie. Quelles 
conséquences pour l’ARTM ? Des perspectives d’avenir sont 
pour nous plus que jamais nécessaires pour poursuivre notre 
action.

Le Président,
Daniel AUGEROLLE
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nos Partenaires

l’Association
Créée le 15 janvier 1981 (J.O. du 25 avril 1981), l’association a 
pour but de préserver le patrimoine historique de la Régie des 
Transports de Marseille.
Siège social : 
 Dépôt Saint-Pierre
 27 boulevard Jean Aicard 
 13005 Marseille
Composition du bureau : 
 Président : Daniel AUGEROLLE
 Vice-Président : Denis GAREL
 Secrétaire : Cédric GARNIER
 Secrétaires adjoints : Nicolas HEINTRE, Nicolas HIESZLER,   
 Didier RECEVEUR
 Trésorier : Claude SOLARI
 Trésorier Adjoint : Gérard BOTTE
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Comme chaque année la première réunion 
de rencontre avec les adhérents qui  se 
tient le dernier vendredi de janvier (le 31 
pour cette année) est l’occasion de partager 
le traditionnel Gâteau des Rois. Après le 
visionnage de photos amenées par les uns et 
les autres, toujours sur le thème du transport 
s’entend, nous étions une petite douzaine 
à partager la galette accompagnée d’un 
verre de cidre. Alors rendez- vous au mois de 
janvier 2015...    Daniel AUGEROLLE

Gâteau des Rois

L’Assemblée Générale

Initialement prévue pour être tenue au mois de 
décembre 2013, celle-ci a eu lieu le samedi 18 janvier 
2014. En effet en décembre un conflit social au sein 

de la régie ne nous permettait pas d’organiser notre 
Assemblée Générale au siège de l’association au dépôt 
Saint-Pierre.
Après un café de bienvenue, notre président Daniel 
Augerolle a tout d’abord présenté ses vœux pour la 
nouvelle année, il s’est félicité du nombre important 
d’adhérents et sympathisants présents. Il a aussi accueilli 
Yohan Keller président de l’ASBTP (Association pour la 
Sauvegarde des Bus Toulonnais et Provençaux).
Après lecture des rapports moral et financier divers 
échanges ont eu lieu sur le fonctionnement de 
l’association, l’avenir du matériel, la problématique du 
stockage de celui-ci.
Un copieux apéritif dejeunatoire préparé par Marie-
Laurence et Muriel Coste attendait les participants qui 
ont pu continuer de débattre autour du verre de l’amitié.
L’après-midi était programmé une ballade avec l’autobus 
Berliet PR 100.MI n°831, rappelons que cet autobus a été 
présent sur le tournage du film « La French » tournée au 

mois de septembre.
Hélas ce samedi après-midi il pleuvait sur la 
ville et la ballade initialement prévue avec de 
nombreux arrêts photos sur les différents sites 
de Marseille 2013 a du être modifiée.
Nous sommes allés jusqu’au hangar 12 ou sont 
entreposés les motrices de tramway, l’autocar 
SAVIEM S53 R  et le Trolleybus Berliet-Vétra 
ELR100 C n°331. Cela a permis aux personnes 
présentes de constater les dégâts qu’ont subi 
les tramways lors de leur transfert du hangar 
14 au hangar 12.
Malgré la pluie, nous avons continué notre 
trajet qui nous a ramené au dépôt Saint-
Pierre. Dommage que la météo n’est pas été 
clémente mais cela fut quand même une 
journée bien sympathique. n

Claude SOLARI

Muriel et Marie-Laurence Coste, qui chaques années, tiennent à nous préparer 
avec plaisir l’apéritif déjeunatoire. Photo : D. AUGEROLLE



« Détagage » des tramways

Nos motrices de tramway en-
treposées au Grand Port Ma-
ritime de Marseille depuis 

cinq ans n’avaient pas encore 
eu l’occasion d’être bichonnées.
En effet il nous manque toujours 
l’électricité et l’eau courante 
(malgré nos demandes répétées 
auprès de MPM). Deux sources 
indispensable pour effectuer un 
bon nettoyage en profondeur.
Mais notre volonté de conti-
nuer l’œuvre entreprise par les 
membres fondateurs nous fait 
dépasser ces problèmes de logis-
tique.  
En effet, depuis début mai, une 
équipe composé de Denis Garel, 
Nicolas Hieszler, Nicolas Heintre 
et Cédric Garnier s’est attaquée 
aux graffitis qui recouvrent une 
bonne partie de nos motrices 
de tramways. Nos jeunes adhé-
rents  ; Bruno, Martin et Stévelan 
ont aussi répondu présent. Cela 
démontre bien que les jeunes 

générations s’intéressent aussi au 
matériel ancien. 
Bien que nous utilisons d’un pro-
duit adéquat, l’enlèvement des 
tags demande beaucoup d’efforts 
physiques à nos bénévoles.
Pour rappel, lors des travaux du 

tramway actuel, ces motrices 
étaient stockées provisoirement 
dans la station Noailles et avaient 
subi des dégradations, notam-
ment ces peintures non dési-
rées. n

Cédric GARNIER
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Nicolas Hieszler s’attaque au gigantesque tag qui recouvre tout un coté de la TA.15. Photo : Cédric GARNIER

A gauche : Denis Garel et Nicolas Hieszler sur un tag de la motrice TA.11. A droite :  la motrice TA.15. Photos : Cédric GARNIER



Remise en route du Trolleybus 
ER100 n°213
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Pour rappel des faits, 
notre trolleybus avait été 
endommagé, il y a quelques 

années, par un prestataire de la 
RTM, chargé d’enlever les autobus 
réformés ; il avait commencé à 
« emporter » notre 213 par erreur.
Sa face avant ayant été fortement 
endommagée, il a été réparé aux 
ateliers IVECO à Vitrolles, aux frais 
du prestataire.
A son retour au dépôt de la 
Rose, nous avons prêté les 
cartes électroniques à la régie, 
pour servir pour le chantier 
de rénovation des rames de 
métro. Celles-ci ne nous ayant 

toujours pas été restituées, notre 
trolleybus se trouvait de ce fait 
« cloué au sol ». Nous avons donc 
été obligé d’en récupérer sur un 
autre trolleybus, anciennement 
RTM, se trouvant au musée de la 
Barque.
Le moteur auxiliaire Deutz de 3 
cylindres a alors démarré au quart 
de tour. Il nous reste à régler deux
autres problèmes pour que ce 
dernier soit roulant (soupape 
d’air et électrique) et puisse 
être transféré sans difficultés au 
hangar 12 du Grand Port Maritime 
de Marseille. n

Cédric GARNIER

Cédric Garnier avec l’aide de Nicolas Hieszler, 
Brandon Casciano et Boris Filippi remettent les 
cartes électroniques dans un des coffres de la 
213. Photos : Denis GAREL

Liste des véhicules davant être 
transféré au hangar 12. 

Dépôt La Rose : 
l Berliet PH12/100 n°D7
l Berliet ER 100 n°213
l Heuliez GX 113 n°104
l Heuliez GX 77 H n° 265

Hangar Saint-Giniez « Le Grenier » : 
l Vétra OTM2 n°304 
l Berliet PBR n°728
l Berliet ELR 100C n°316
l Renault Galion voiture échèlle
l Tracteur Latil

Point remisage



Statistiques

L’ARTM vous remercie pour votre soutien. 

l Dimanche 7 septembre 2014
Vivacité Parc Borely
Participation avec l’autobus Berliet PR 100 MI n°831.

l VenDreDi 26 septembre 2014
Réunion trimestrielle
Siège social de l’association

l OctObre/nOVembre 2014
Visite de l’espace Histo Bus Dauphinois 
et d’un dépôt tramway de la SEMITAG 
La date sera communiquée prochainement

l sameDi 6 Décembre 2014
Assemblée Générale

www.artm.asso.fr

 Mois Visites
 Juin 2013 240  
 Juillet 2013 259
 Août 2013 204
 Septembre 2013 279
 Octobre 2013 299
 Novembre 2013 314
 Décembre 2014 328
 Janvier 2014 404
 Février 2014 350
 Mars 2014 401
 Avril 2014 304
 Mai 2014 328
 TOTAL 3 710
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Devenez fan sur Facebook
facebook.com/artm13

160 Mentions « J’aime » au 31 mai 2014.

Ü Visite du PRCI de la Gare Saint-Charles
Le jeudi 5 juin, notre association a organisé, 
conjointement avec la FACS régionale, la visite 
du poste d’aiguillage de Marseille St Charles qui 
comporte une grande zone d’action et un immense 
tableau de contrôles mural. Une quinzaine 
d’adhérents ont répondu présent, parmi lesquels 
des modélistes cheminots, qui ont été enchantés 
par la présentation faite et les explications fournies 
par le dirigeant des lieux qui a également répondu 
à toutes les questions posées.

Ü La 612 a rejoint le hangar 12
Notre Heuliez GX113 n°612 été dernièrement 
transféré du Dépôt La Rose vers le hangar 12 du 
Grand Port Maritime de Marseille. Il nous reste 
encore 9 véhicules à déménager (cf. liste page 5).

Ü Mariages.net
L’association s’est incrite depuis mai sur le site 
mariages.net. Ce site internet propose aux futurs 
époux de préparer leur mariage grace à des 
prestataires. Notre association fait partie de ces 
prestataires et propose des locations d’autobus 
musée.

Dates à retenir
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les Dernières Minutes

Photo : FACS


