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l’Association
Créée le 15 janvier 1981 (J.O. du 25 avril 1981), l’association a pour 
but principal 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 : Cédric GARNIER
 Vice-Président : Daniel AUGEROLLE
 Secrétaire : Denis GAREL
 Secrétaires adjoints : Stèvelan CHAIZY-GOSTOVITCH, 
 Nicolas HEINTRE, Didier RECEVEUR
 Trésorier : Claude SOLARI
 Trésorier Adjoint : Gérard BOTTE
 Administrateurs : Jean-Daniel BASSET,  Joël CÉRES, 
 Rakib SAÏDOU, Jean MANIÈRE, Yves NORRY, Fabien PIERSON, 
 Pascal TEYSSEDRE

les Cotisations
 Tarifs Bienfaiteur Membre 
Personne seule   40 € 30 €
Couple    50 € 40 €
De 18 à 20 ans  15 €
De 15 à 17 ans  Dispensé
Ces tarifs donnent 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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Le 9 janvier 2017, le Conseil d’Administration a élu son nouveau 
Bureau ! Depuis ce jour, un nouveau président est à la tête de 
l’ARTM. Nous continuons à mettre à profit notre dévouement à 
agir pour les intérêts de notre association pour la préservation 
du patrimoine des transports urbains de Marseille. A ce jour, 
notre enjeu majeur reste toujours le rassemblement de notre 

collection en un seul lieu de travail et de présentation. 

Depuis le début de l’année, les membres du Conseil d’Administration ont fédéré une nouvelle 
équipe dynamique où chacun a sa place et peut mettre à disposition ses compétences. 
Nous vous invitons, même si vous n’êtes pas au Conseil d’Administration, à participer à nos 
séances. Nos échanges en seront bien plus enrichissants. 

Nous avons déjà fait de remarquables expositions notamment pour l’édition 2017 d’Avignon 
Motor Festival où nous poursuivons à tisser des liens avec le Conservatoire Provençal du 
Patrimoine de Véhicules Anciens (CPPVA) de La Barque-Fuveau. Dans la même lancée, ont 
eu lieu une exposition pour les 90 ans de la Canebière et la participation du SAVIEM S53R 
de 1978 à la Fête du Car sur la commune de Vanosc. Notre demande auprès de la Régie des 
Transports Métropolitains pour faire circuler notre Berliet PR100 MI n°831 de 1978 pour les 
Journées Européennes du Patrimoine a été acceptée. Enfin, l’Assemblée Générale de nos 
amis de l’association France Passion des Transports Urbains (FPTU) se tiendra cette année à 
Marseille.

Nous avons relancé notre activité de restauration de nos véhicules. Nous faisons appel à 
votre courage et votre volonté pour nous prêter main forte à préserver notre patrimoine. 
Même si vous ne possédez pas de compétences particulières, vous pouvez nous aider à 
avancer dans la restauration des véhicules. La preuve de ce travail est que depuis plus de 10 
ans roule notre Berliet PR 100 MI n°831 de 1978. Un récapitulatif sur les travaux entrepris sur 
le matériel est publié dans ces pages. 

À découvrir également dans ce numéro, les avancements sur le rangement de notre hangar 
du Grand Port Maritime de Marseille ainsi que le déménagement du Grenier. Nos pages 
histoire et découverte continuent à enrichir notre curiosité avec un article sur les ELR, le 
récit d’une prise en écharpe dans le tunnel Noailles et un petit voyage à bord des Tramways 
d’Amsterdam.

Bien amicalement, 

l’Edito du Président
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Cédric GARNIER
Président de l’association 

des Amis du Rail et des Tranports de Marseille



4 le Can’ARTM - n°23 - juin 2017

l’Actualité

Ce n’est pas un Boeing mais bien 
un autobus. C’est le petit dernier 

qui a rejoint notre collection ce 
21 avril. Il est plus évolué que ses 
frères de l’association. En effet, le 
Mercedes O 405 N est le premier 
bus de la Régie des Transports de 
Marseille à disposer du plancher 
bas et de la climatisation. 
La 747 (pour rester dans le jargon 
RTM car il s’agit d’une voiture) a fait 
carrière au dépôt de la Capelette 
depuis 1998 jusqu’à sa réforme 19 
ans plus tard.

Affecté à la ligne 21, il sera équipé 
du système « Alphabus » qui 
grâce à un équipement spécifique 
annonce les arrêts commerciaux 
par l'intémédiaire d'un bandeau 
lumineux et inscrit le temps 
d'attente aux pricipaux points de 
passage sur le parcours de la ligne. 
La particularité de notre modèle 
est de disposer sur la dernière 
rangée de siège d'une rotonde. Un 
aménagement qui sera abandonné 
sur les livraisons suivantes. n

Cédric Garnier

Un 747 rejoint la collection

Notre Mercedes O 405 N en exploitation sur la ligne « Alphabus 21 ».  Photo : RTM

Mise en service 
24/04/1998

1er modèle de bus RTM 
Climatisé

et à 
Plancher bas

125
Unités reçues 

de 1993 à 1998

Effectif au parc RTM : 

Années 1993 1995 1998 
(Série climatisée)

N° de parc 701 à 710 711 à 737
61 et 62

738 à 799
801 à 824

125 unités 10 unités 27 unités 88 unités

Autobus n°747 
Mercedes O 405 N
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nos Activités

Un Noël festif pour l’association

Le mois de décembre est mar-
qué par la course aux cadeaux. 

Dans cette ambiance des plus 
attrayantes, l’équipe de l’ARTM 
s’est levée avant le soleil pour les 
animations de fin d’année. Avec 
la mairie des 4e et 5e arrondis-
sements et la SPA, notre Berliet 
PR  100  MI n°831 s’est installé à 
l’angle du boulevard Chave et du 
boulevard Eugène Pierre, sous le 
regard du buste de Fernandel. Au 
programme de cette journée, une 
exposition sur le quartier et l’his-
toire de ses transports. Nombreux 
sont ceux qui en ont profité pour 
découvrir l’association et partir 
avec une carte postale souvenir. 
En effet, la boutique était présente 
pour faire découvrir les produits 
de l’association : de quoi offrir 
quelques cadeaux sous le sapin. 
Après avoir bataillé pour faire 
déplacer les véhicules en station-
nement illégal, le véhicule musée 
a pu être placé. Avec deux dégui-
sements, de père noël et de chien, 
les bénévoles de l’association ont 
distribué bonbons et papillotes 
aux enfants avant un apéritif offert 
par la mairie du 4/5. Les associa-
tions animalières étaient égale-
ment présentes pour une collecte 
au profit des animaux des refuges 
locaux. Ce sont trois voitures rem-
plies de denrées qui ont pris la 
route pour nourrir chiens et chats 
abandonnés. Forte de son succès, 
l’opération est appelée à se renou-
veler au mois de décembre pro-
chain. n

Stèvelan Chaizy
Claude notre Père Noël et Didier déguisé en chien à l’occasion de cette journée.  Photo : Cédric 

Garnier
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Depuis que la nouvelle année 2017 a commencé, toute une équipe a su se mobiliser pour reprendre en main 
le destin de notre matériel. En effet, il faut reconnaitre qu’après l’AMTUIR et Standard216, nous possédons la 

plus grande collection de véhicules urbains en France. 

On avance doucement mais 
sûrement !

Grenier de Saint-Giniez
Une équipe s’est rendue au local de Saint-Giniez pour 
débarrasser tout le mobilier transportable vers le 
Hangar 12.
Nous avons constaté que des personnes malveillantes 
s’étaient introduites et avaient volé de nombreuses 
pièces de cuivre. De plus, la calandre du Galion a été 
sérieusement endommagée alors qu’elle avait été 
refaite...
Nous avons effectué deux voyages en utilitaire. Grâce 
à l’aide de Christophe Lebert et de Jean Manière, nous 
avons pu sécuriser au maximum le local pour éviter 
d’autres dégradations. Nous avons été d’une grande 
efficacité. 
Désormais, il ne reste plus qu’à sortir les véhicules et à 
les rapatrier vers le hangar du port. 

Hangar 12 au Grand Port Maritime de Marseille
Une dizaine de membres s’est portée volontaire pour 
effectuer un rangement exceptionnel du Hangar 12. 
Notre objectif est double :
- Dégager de la surface de remisage
- Trier et ranger les pièces détachées de nos autobus.
Nous sommes allés récupérer des pièces de O 405 N au 
dépôt Capelette . Le garage nous a gentiment légué 
une huitaine de palettes de pièces de rechanges pour 

notre nouvel arrivant la 747, un Mercedes de 1998. 
Nous avons loué un utilitaire pour les transporter 
jusqu’au port et nous avons déchargé et rangé chaque 
palette dans l’espace dédié aux pièces détachées dans 
le Hangar 12.
Ensuite, nous avons pris la décision de déplacer tous 
les rails qui gênaient le remisage de nos véhicules.
C’est avec une force herculéenne que toute l’équipe a 
pu déplacer les rails qui encombraient le sol et nous 
empêchaient de garer deux véhicules. Désormais , les 
rails sont tout près de la PCC et nous pouvons stocker 
deux nouveaux autobus.
Nous avons réorganisé notre espace de remisage. 
Notre intention est de mettre à l’abri le PH12 , le 0405 
(stocké au dépôt la Rose) et l’ER100 (quand la motrice 
1265 aura été récupérée par la cité des Arts de la Rue).

P O I N T  Z O N E S  D E  R E M I S A G E

Le groupe de travail du 22 avril : Cédric Garnier, Jean Manière, Brandon Casciano, Claude Solari, Pascal Teyssèdre, Yves Norry, Stévelan 
Chaizy, Didier Receveur, Nicolas Hieszler et Rakib Saïdou derrière l’appareil photo. Photo : Rakib Saïdou.
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Berliet PH12/100 n°D7
Une petite équipe composée de Luc, Brandon, Didier 
et Cédric s’est rendue à La Rose pour effectuer le 
démontage de la pompe à injection sur le PH12. C’est 
grâce à l’aide et au savoir-faire précieux de Luc que 
nous avons pu réussir cette opération. Notre ami a 
emporté cette pompe afin de la démonter, la nettoyer 

et éventuellement changer certaines pièces. Très 
prochainement, nous la remonterons sur le PH pour 
permettre à notre autobus d’à nouveau démarrer et 
rouler. Quand cette opération sera achevée, nous le 
mettrons à l’abri au Hangar 12. 
Pour ce véhicule, nous avons décidé de le maintenir en 
configuration voiture-école dans un premier temps. 
Notre but est de rendre présentable ce PH12/100 
au public. A l’heure actuelle, nos moyens humains, 
techniques et financiers ne nous permettent pas de 
transformer ce véhicule en état d’origine (version 3 
portes et suppression de la double commande). Nous 
devons donc maintenir cet autobus dans un état de 
présentation satisfaisant. Pour cela, après quelques 
rafraichissements (carrosserie, tôlerie, peinture, 
signalétique...), nous le remettrons tel qu’il était en 
1977 quand il est entré au département formation à la 
RATVM. Son caractère unique dans sa version école lui 

confère une certaine valeur. 

Renault PR 100 R n°386 (ex 370)
Suite à la remise en état de sa face avant, cet autobus 
a perdu son identité. Depuis quelques jours, notre 
PR 100 R arbore de nouveau le logo RTM des années 
80/90 et son numéro de parc. 

Heuliez GX 113 n°104
Une équipe a examiné l’état de la tôle qui sert 
d’emmarchement côté porte avant. Le constat est 
sans appel, tout est rouillé, il faut absolument changer 
la tôle. La difficulté est de parvenir à démonter les 
systèmes d’ouverture des portes pour dégager le sol 
et parvenir à retirer cette tôle.
Nous aurons quelques difficultés mais avec de la 
patience et de la volonté, nous y parviendrons.

Heuliez GX 113 NC n°612
Nous avons procédé au nettoyage et au rangement 
intérieur de ce véhicule. Il est désormais présentable, 
roulant et une fois le petit problème de frein résolu, il 
pourra prendre la route de notre cité phocéenne assez 
facilement. n

Didier Receveur et Cédric Garnier

P O I N T  M AT É R I E L  R O U L A N T

Nouvelle organisation du hangar 12 suite au déplacement des rails qui se trouvent entre le Saviem et la motrice PCC de droite.  Photo : Cédric Garnier

Luc et Pascal démontent la pompe à injection.  Photo : Cédric Garnier

Photo : Cédric Garnier
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Un bon cru pour l’ARTM mais très 
arrosé !

Pour la troisième année, nous 
avons participé au salon de toutes 
les locomotions routières de 
toutes les époques au Parc Expo 
d’Avignon. Malgré une météo 
exécrable, le public n’a pas boudé 
son plaisir et est venu nombreux 
nous découvrir.
Deux bus étaient au rendez-vous 
cette année : notre Berliet PR100 
MI n°831 de 1978, véritable vitrine 
de notre association et l’Heuliez 
GX113 n°115 de 1985 appartenant 
au Conservatoire du Patrimoine 
Provençal des Véhicules Anciens 
(CPPVA ; Musée Provençal des 
Transports à La Barque-Fuveau). 
C’est dans un esprit de collaboration 

et de partage que nous avons 
voulu placer ces trois jours de 
festivités. Le public a pu découvrir 
avec un grand enthousiasme les 
deux associations et les matériels 
conservés par chacune d’entre 
elles. 
Nous avons offert une très belle 
exposition à nos visiteurs qui 
ont pris un immense plaisir 
en découvrant qu’autant de 
véhicules (tramway, trolleybus et 
autobus) étaient conservés par 
notre association. De nombreux 
visiteurs ont salué nos actions, 
notre volonté indéfectible et notre 
passion. Cédric et Didier avaient 
revêtu les anciennes tenues de 
conducteur receveur de l’époque 
de la RATVM (1960/1970) au 

grand plaisir de tous les visiteurs 
qui ont déambulé entre le stand 
et les autobus. C’est un morceau 
d’enfance qu’ont pu revivre les 
personnes qui nous rendaient 
visite. Combien de fois a-t- on 
entendu : « Oh ! c’est le bus que 
je prenais pour aller à l’école  !  » 
ou une maman s’adressant à sa 
fille en lui disant : « Tu vois, c’est le 
bus que prenait maman pour aller 
travailler ».
Le bénéfice a été double : en 
premier, nous avons renforcé les 
liens avec l’association CPPVA 
dont Luc Sarétto le Président a été 
d’une grande gentillesse. Ensuite 
nous avons pu faire partager et 
découvrir notre passion à un public 
toujours plus large et plus curieux. 

nos Activités

Avignon Motor Festival
Parc Expo, Avignon - Edition 2017

Notre Berliet PR100 MI n°831 de 1978 et l’Heuliez GX113 n°115 de 1985 du CPPVA.  Photo : Cédric Garnier
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nos Activités

Dans les années à venir, nous 
espérons faire découvrir d’autres 
véhicules plus anciens de notre 
collection. Ce salon doit nous 
servir de levier de motivation 
pour poursuivre la restauration 
des véhicules, une sorte de 
récompense du travail accompli 
durant une année au sein de notre 
association dont le but est de 
conserver et restaurer les véhicules 
anciens.
En dépit des orages et d’une 
météo peu clémente et d’une 
logistique un peu complexe, les 
trois jours d’exposition ont été 
réussis et nous avons une fois de 
plus offert une belle exposition au 
public. Bravo à tous !
Nous tenons à remercier tous les 
membres de l’ARTM qui nous ont 
fait confiance et qui nous permis 
de réussir cette manifestation. n

Didier Receveur

Une partie de notre exposition sur les PR100 de la RATVM dans notre autobus.  Photo : Cédric 
Garnier

Notre stand agrémenté de nos roll’up et de nos publications à la vente.  Photo : Cédric Garnier



Statistiques

Site Internet 
www.artm.asso.fr

 Mois Visites
 Juin 2016 698  
 Juillet 2016 738
 Août 2016 569
 Septembre 2016 642
 Octobre 2016 799
Notre hébergeur ne nous fournit malheureusement plus les 
données statistiques depuis novembre 2016.

FACEBOOK 
artm13

MARIAGES.NET
Visites 12 derniers mois

MARIAGES.NET
Visites Total

MARIAGES.NET
Devis 12 derniers mois

MARIAGES.NET
Devis Total

TWITTER 
ARTM_AmisDuRail 0

0

0
1
0
0

1
6

3
7
0
1

2
4

2
7
3
0

2
2

7
7
0
4

Ü samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine
Organisées par la RTM avec la participation de notre 
Berliet PR 100 MI de 1978. 

Ü dimanche 24 septembre 2017
9e salon des véhicules anciens 
à Plan-de-Cuques
Participation avec notre Berliet PR 100 MI de 1978 et  
notre SAVIEM S 53 R de 1978.

Ü vendredi 29 septrembre 2017
Réunion trimestrielle 
À18 heures au siège social de l’association. 

Ü vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et 
lundi 9 octobre 2017
AG de l’association FPTU à Marseille
En partenariat avec l’ARTM.  

Ü mardi 10, mercredi 11, et jeudi 12 octobre 2017
26e Rencontres nationales 
du transport public
Marseille - Parc Chanot. 

Ü samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
12e edition de Vapeur et Chevaux vapeur
Fuveau - Musée Provençal des Transports.  

Ü samedi 25 novembre 2017
Assemblée Générale 
À 10h - Centre Municipal d’Animation Saint-Pierre.

Dates à retenir

les Dernières Minutes
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COMPTEURS


