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les Cotisations
 Tarifs 2014 Bienfaiteur Membre 
Personne seule   40 € 30 €
Couple    50 € 40 €
De 18 à 20 ans  15 €
De 15 à 17 ans  Dispensé
Ces tarifs donne droit à une réduction sur l’impôt sur le revenu (art. 200 et 

238 bis du Code Général des Impôts).

Les demandes d’adhésion sont soumises au Conseil d’Administration.
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New York a son musée du métro, Londres et 
Bruxelles leur musée des transports, Paris n’a 
plus vraiment le sien depuis près de 20 ans 

maintenant malgré une collection riche de 200 véhicules. Plus 
près de nous Grenoble s’en sort plutôt bien, c’est un peu plus 
compliqué pour Nice et La Barque. Quant à nous, on ne peut 
pas dire que cela avance. Malgré tout  la petite (trop petite) 
équipe de membres actifs essaye de maintenir le cap.

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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Travaux sur le PR100 MIPS
IVECO a réalisé tous les travaux 

prévus sur notre PR100 MIPS. 
Le contrat précisait qu’il 

fallait changer entièrement la 
face avant accidentée avec un 
échange de la face avant du bus 
au gaz. C’est désormais chose 
faite, notre PR100 est devenu un 
PR100 R identique à la fin de série 
livrée à Marseille en 1984 (n°384 
à 389) voir photo. Actuellement , 
l’entreprise termine les câblages 
électriques (feux de position, 
système de commande des 
portes).
L’autobus réparé sera rendu 
à l’association d’ici quelques 
semaines. n

Didier RECEVEUR

La 831 fait son cinéma
Cette année encore, le septième art nous a demandé de participer à un tournage. Il s’agit d’un film 

de Robert Guédiguian « Une histoire de fou » qui doit sortir en 2015 sur nos écrans. Le réalisateur 
avait besoin d’un autobus aux allures seventies pour tourner plusieurs scènes censées se dérouler 

en 1980 à Marseille. Notre autobus Berliet , indicé 44 sur demande du réalisateur, s’est donc prêté au jeu 
avec trois scènes. La première, sur 
le deuxième Prado devant l’église 
arménienne, les deux suivantes 
de jour et de nuit à l’intérieur du 
Port Autonome où un décor a été 
monté.
Cette opération a permis de 
récupérer une petite somme 
d’argent bien nécessaire au 
fonctionnement de notre 
association. n

Didier RECEVEUR

Photo : José REBORA-BRAGANÇA

Photo : Cédric GARNIER



70 ans du CIQ Bonneveine 
Vieille Chapelle, l’ARTM  
présente

Le weekend du 8 et 9 No-
vembre le CIQ Bonneveine 
Vieille Chapelle  a fêté ses 70 

ans d’existence. Le CIQ par l’inter-
médiaire de sa secrétaire avait 
contacté l’ARTM pour une parti-
cipation de notre autobus musée 
aux festivités prévus, notamment 
le défilé dans le quartier de voi-
tures anciennes. Dès le départ 
notre association a émis le vœu 

de s’implique dans cette manifes-
tation notamment en présentant 
une exposition faisant l’historique 
des transports dans le secteur.  
Le samedi la 831 a donc accom-
pagné la ronde des 2CV, transpor-
tant des voyageurs qui se trou-
vaient projetés 30 ans en arrière et 
qui a l’arrivée étaient ravis d’avoir 
vécu ce souvenir. Le journal « La 
Provence » du lendemain a bien 

traduit à travers un article faisant 
écho de l’évènement l’ambiance 
et le ressenti de la ballade en bus. 
A l’intérieur de la « Maison des 
Sports » de la place Bonnefon 
était organisée une exposition 
et l’ARTM présentait l’historique 
de la ligne 44. Un petit livret dé-
crivant l’histoire des lignes 19 et 
44 a été édité pour l’occasion. 
En fin d’après-midi Thierry Gar-
cia spécialiste de l’histoire des 
quartiers Sud a tenu une confé-
rence sur les 2600 ans de Bon-
neveine. Il n’a pas omit de citer 
l’existence au début du XXe siècle 
du dépôt des tramways. 
Au cours de l’apéritif clôturant 
cette journée, certains d’entre 
nous ont pu échanger avec les 
élus présents sur le but et les 
objectifs de notre association. 
Le lendemain de nombreuses 
personnes ontre gretté l’ab-
sence de l’autobus, mais il est 
vrai qu’au départ nous avions 
prévu d’être présent a cette 
manifestation que le samedi. 
Notre participation à ce genre 
d’évènement permet de nous 
faire connaitre. n

Claude SOLARI

nos Activités
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Charleyne Bertolini, Dominique Tian Adjoint au Maire   Politique municipale en faveur de l’Emploi   
Déplacements et Transports urbains , Jérémy Roméro, Nicolas Heintre et Claude Solari. 
Photo : Daniel AUGEROLLE
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Edition Marseille du 9 novembre 2014
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Statistiques

L’ARTM vous remercie pour votre soutien. 

Ü vendredi 30 janvier 2015
Gâteau des Rois/Réunion trimestrielle
À18 heures au siège social de l’association.

Ü samedi 18 et dimanche 19 avril 2015
Visite de l’espace Histo Bus Dauphinois 
et d’un dépôt tramway de la SEMITAG
Voyage avec le SAVIEM S 53 R et nuit à l’hôtel Ibis 
Budget de Seyssins.

Ü vendredi 24 avril 2015
Réunion trimestrielle
À 18 heures au siège social de l’association.

www.artm.asso.fr

 Mois Visites
 Décembre 2013 328
 Janvier 2014 404
 Février 2014 350
 Mars 2014 401
 Avril 2014 304
 Mai 2014 328
 Juin 2014 250  
 Juillet 2014 282
 Août 2014 233
 Septembre 2014 293
 Octobre 2014 297
 Novembre 2014 322
 TOTAL 3 792

328

404

350

401

304

328

250

282

233

293 297

322

200

250

300

350

400

450

dé
c.

ja
nv

.

fé
vr

.

m
ar

s

av
r.

m
ai

ju
in

ju
il.

ao
ût

se
pt

.

oc
t.

no
v.

Vi
sit

es

Mois

Devenez fan sur Facebook
facebook.com/artm13

212 Mentions « J’aime » au 30 novembre 2014.

Ü Rénovation de l’embrayage du S53R
Notre autocar est de nouveau opérationnel. Courant 
novembre, un mécanicien expérimenté a démonté 
et remonté l’embayage une fois ce dernier rénové. 
Nous remercions également Jean-Daniel BASSET 
pour le prêt de sa fosse. 

Ü Réparation de la toiture du H12
Les Services Techniques du Port vont prochainement 
intervenir dans le hangar 12 pour réparer la toiture 
endomagée. 

Ü Vivacité 2014
Comme chaque année, nous avons participé à  
Vivacité organisé par la Cité des Associations de la 
Ville de Marseille avec notre Berliet PR100 n°831.

Ü La French à l’affiche
Depuis le vendredi 28 novembre, le film de Cédric 
Gimenez sur le Juge Michel est à l’affiche des salles 
Marseillaises. Nous vous rappelons que nous avons  
participé au tournage avec notre Berliet PR100 MI 
n°831 et notre Saviem S53 R. 

Dates à retenir
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les Dernières Minutes

Photo : Cédric GARNIER
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