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Le TELETHON 2014 à Marseille,
ville ambassadrice

175 manifestations dans tous les
arrondissements de Marseille
Allauch – Plan de Cuques – Le Rove
Dans chaque quartier, nombre d’écoles, de clubs
sportifs, d’associations, d’étudiants continuent de se
mobiliser pour ce 28ème Téléthon à Marseille.

41 animations autour de la
Mairie de Marseille

Dont une vingtaine sous les projecteurs
de FRANCE TELEVISION

Coup de projecteur sur quelques
manifestations phare
LE RECHERCH’THON
La Manifestation qui vise à expliquer comment les dons AFM/Téléthon sont utilisés
par la communauté scientifique de Marseille.
Un espace de 100 m2 sur le vieux Port enfin dédié à la recherche !
L’objectif : informer le grand public à la recherche sur les maladies rares et à
ses avancées, démystifiant ainsi le monde de la recherche avec :
•

•
•

Un parcours pédagogique articulé façon enquête policière, animé par la
communauté scientifique marseillaise directement liée à la recherche
AFM/Téléthon autour de quatre axes principaux :
diagnostiquer, comprendre la maladie, soigner, vivre avec.
Un défi des 100 méduses : 100 ADN des visiteurs accrochés au sapin ADN
Des animations scientifiques pour le jeune public

l’AP-HM, Aix-Marseille Université (AMU), le CNRS et l’Inserm, grâce à leurs
laboratoires marseillais, créent ensemble une véritable vitrine scientifique.
C’est ainsi que six laboratoires de la communauté scientifique du «Grand Marseille», des
médecins, deux associations, une entreprise participent depuis deux ans à la manifestation «
RecherchThon » organisée par l’association Entr’Art.
L’objectif : informer le grand public sur la recherche sur les maladies rares et à ses
avancées, démystifiant ainsi le monde de la recherche.
• Par ces témoignages de qualité et les animations réalisées par les chercheurs
marseillais, le sens même de l’AFM/ Téléthon se concrétise.
• Grâce à cette approche, le public prendra aussi conscience que la notion du temps,
qui fait le grand écart entre celui de la recherche, nécessairement long, et celui des
familles qui sont dans l’urgence, est bien différent, et requiert beaucoup
d’investissements.
• Il comprendra aussi que, même si la priorité de la recherche de l’AFM/Téléthon
concerne les maladies rares, les découvertes et retombées sont multiples pour
beaucoup d’autres maladies fréquentes qui touchent le grand public

Spectacle de danse et de variétés à la Belle de Mai

Marcel GALDI, véritable homme orchestre !

Comment parler du Téléthon dans le 3e arrondissement de Marseille sans citer
Michèle et Marcel GALDI ! Ce couple si généreux qui s’investit depuis de
nombreuses années, corps et âme dans le Téléthon avec leur école de danse
ESM/MG Compagnie.
Marcel vous fait faire le tour du monde en danses et chants. Lui, en véritable maître
de cérémonie, contrôle tout, la régie, la lumière … tout doit être parfait. Michèle,
quant à elle, super stressée, coiffe les enfants, vérifie les costumes et surtout fait ses
comptes pour le moment tant attendu : la remise du chèque à l’AFM devant Mme le
maire et les élus.
Si vous avez envie d’oublier vos soucis, venez au Théâtre Toursky le 7 décembre
de 14h à 17h30, vous vivrez un véritable moment de bonheur.

Le Téléthon au cœur des 4 et 5 arrondissements
e

e

La mairie des 4e et 5e arrondissements, grande fidèle du rendez-vous Téléthon, a décidé de
mettre les bouchées doubles pour l’édition 2014, avec le soutien du service des fêtes et des
manifestations. Résultat : pas moins de trois temps forts doivent permettre aux Marseillais de
ces arrondissements – et d’ailleurs ! – de venir participer au grand moment de générosité et
de fête qu’est le Téléthon.
Pour commencer, comment ne pas parler des incontournables manifestations organisées
par les Centres Municipaux d’Animation (CMA), durant toute la première semaine de
décembre, avec un ensemble d’activités coordonnées par Jacqueline LAURENZATI ? Les
fidèles du Téléthon connaissent déjà toutes ces manifestations placées sur l’ensemble des
4e et 5e arrondissements, dont le grand puzzle.
A cette importante série de manifestations désormais traditionnelles, Philippe MEMOLI a
voulu ajouter des événements inédits pour ce Téléthon où Marseille est ville ambassadrice.
Sont à noter deux grands ensembles d’animation le samedi 6 décembre : une animation
pour les grands et les petits, entre 9h et 17h, à la Blancarde : un clown donnera forme à des
ballons, pour l’enchantement de tous les yeux et ses créations seront vendues un euro
pièce.
Sur le même temps, une maquilleuse proposera de grimer superbement les minois pour 2€.
Sur le même espace, les danseurs de l’association Nissiotes offriront un ensemble de
danses grecques folkloriques, toutes plus entrainantes les unes que les autres : dans
Marseille la grecque, on n’en attendait pas moins !
Par ailleurs, toujours le 6 décembre, trois associations de boulistes (Vallier, Doria et
Splendid) se joignent à ces temps festifs du Téléthon : pour environ 6€, toute équipe formée
de trois participants pourra ainsi participer à une compétition de jeu de boules. Alors, tu tires
ou tu pointes ?
Enfin, une grande soirée viendra clore ces temps forts, courant décembre (date du 18
décembre à confirmer) : des artistes marseillais se mobiliseront lors d’un concert donné au
Hangart (106 bis bd Françoise Duparc, 4e arr.) : Tchanelas (musique gypsie), Anthony et
François Ferrer (Passion d’artistes) ou encore Victoria (The Voice Kid) seront de la fête ! Et
Pauline Belin, première dauphine de miss Marseille 4e/5e, sera là elle aussi. Sans oublier des
invités surprises…

"La NON STOP" en Direct du parc Borély !

Un événement organisé par "Les Concerts Des Coeurs ».
Participez au concert de solidarité au profit du TELETHON
le SAMEDI 6 DECEMBRE 2014 au parc Borély à Marseille de 10h30 à 22h
avec une programmation à vous couper le souffle !
LES CHANTEURS
ELODIE (Finaliste de l'émission "The Voice" sur TF1)
MELINA leva (Finaliste de l'émission "the voice kids" sur TF1)
ELLIOTT (Talent de l'émission "The voice Saison 3")
VICTORIA Adamo(Candidate à l'émission "The Voice Kids" sur TF1)
ATEF (Candidat à l'émission "The Voice" sur TF1)
BRUNO Moreno(Candidat à l'émission "The Voice" saison 3 sur TF1)
LUIS GUISAO , SOLDAT JAHMAN, AGAIN, BABY'S(Emission "Rising Stars" sur M6. Le plus
jeune groupe de rock français)
PATRICE CARMONA (Comédie musicale "Les 10 commandements"), ALEXANDRA et
MARJORIE (groupe les L5)
AUREL, BASTIEN DE COURT, COLOR LATINO, JEREMY DELIEU
COSTIC, (Talent de l'émission "Incroyable Talent" sur M6), EEZY JONH, EMILY LADY,
TEDDY SAVIC, MELISSA PERRICONE, FANATIC, ELLEDGE 'N RAY , 13 ORIGINAL

LES VISUELS - PERFORMERS - HUMORISTES
SUN DREAM et SHOW
WOODMAN BEATBOX(Talent de l'émission "Incroyable Talent" sur M6)
LAURENT FABVAY : humoriste
JOHN BARKLAY (Sosie de Johnny Hallyday)

LES DJ
CLAUDE NJOYA, ERIC LAVILLE, PAGA et ADIXIA, SNAPBACK, MATEO DONO,
ANALOG live (TOM HOLLAND & ETIENNE G)
LES CELEBRITES
BENGOUS , GAELLE, SERENA, ADIXIA(émission "Les Cht'is" sur W9)
GIUSEPPE (émission "Le Prince de l'Amour" sur W9), Les MARSEILLAIS à RIO
(avec Jessica, Paga ,Antonin,Romain,Benjamin), Lucien, Kévin et Nikola
(Emissions "Friends Trip" sur NRJ12 et "Cauchemar en Cuisine" sur M6)
ACTEURS - COMEDIENS
MOUSSA MAASKRI (acteur) et CYRIL LECOMTE (acteur)

Pour animer ce concert non stop, vous découvrirez également des ECOLES DE
DANSE et L'Association des Interprètes Lyriques Marseille Provence.
Un stand de dédicace sera ouvert pour rencontrer vos célébrités préférées.
ECPACE DEFI TELETHON - CARICATURISTE
Installation pendant toute la journée d'un espace réservé aux enfants avec le "DEFI
TELETHON" : réaliser une fresque géante et de la présence du caricaturiste Laurent
ELCE !!
ENTREE ADULTES au parc la journée 10€
ENTREE GRATUITE au parc la journée - 3ans

FIERS D’être là pour la kermes’thon

Le samedi 6 décembre de 13h30 à 16h30, le gymnase et plateau sportif de l’allée des
pins vont s’en donner à cœur joie pour le Téléthon !

Il va y avoir du sport !
Pas une minute à perdre pour soutenir le combat des parents et la recherche des
scientifiques. De nombreuses associations des 9 ème et 10 ème arrondissements
seront là.
Pendant 3 heures, vont s’enchainer des tournois de football pour les enfants de 7 à 10
ans, des démonstrations de karaté, de boxe, de tir à l’arc et de sombo !
De la danse ? Mais bien entendu !
De la country, des danses orientales, de la zumba … il y en aura pour tous les goûts.
Pour les plus petites ce sera même l’occasion de faire un baptême de ballade à dos
de poney.
Voilà une jolie occasion de sortir en famille !

«Le Château de la Buzine s’engage pour le
Téléthon»

Le Château de la Buzine soutient le téléthon 2014 et propose un concert de
clarinettes éclectiques le dimanche 7 décembre à 16h, concert interprété par
l’ensemble musical l’ARBRE d’EBENE.

Dans le grand salon, une vingtaine de clarinettes viendront ainsi ravir le public avec
au programme musique de films et grands classiques revisités.

Christian RICARD, professeur de clarinette à la Cité de la Musique de Marseille et
compositeur de courts métrages, colore ses œuvres sous le registre films et est ainsi
en pleine osmose avec La Maison des Cinématographies de la Méditerranée qu’est
le Château de la Buzine.

Cette formation est composée d’une vingtaine de clarinettes si bémols auxquelles
sont ajoutées quatre clarinettes basses. Une représentation menée sous une parure
originale, des œuvres allant de la musique classique aux tangos argentins et
musiques de films.

L’entrée du concert est libre et l’ensemble des dons sera reversé au profit de la
recherche pour le téléthon.

Telethon saint jérôme

Un nom de manifestation qui en dit long !
En effet, pendant plusieurs jours c’est tout le quartier de Saint Jérôme qui se mobilise
pour le Téléthon.
A commencer par les écoles ! Et on débute le Téléthon dès le 2 décembre à Saint
Jérôme, avec les enfants de l’école primaire St Jérôme Village Mixte II, qui
réserve à leurs parents une chorale digne d’un film bien connu.
On se déplacera ensuite vers le supermarché Casino St Mitre/St Jérôme qui verra,
les 5 et 6 décembre, son parvis s’habiller d’un puzzle géant représentant l’une des 4
familles Téléthon 2014. Chacun pourra contribuer à son élaboration en achetant une
pièce de puzzle moyennant 1€.
Ensuite, direction le Centre d’Animation de St Jérôme, où à partir de 10h et jusqu’à
13h, aura lieu le brunch du CA et du collectif associatif.
Mais ce ne sera pas un brunch comme les autres, non ! Car un personnage étrange
viendra se mêler à l’événement … le Père Noël ? Non, du déjà vu !
Il s’agit d’un Gaulois ! Un vrai ! Vêtu comme il se doit, Jean Claude, un habitant du
quartier et membre du CIQ, viendra conter des histoires de Gaule !
L’après midi se poursuivra « sportivement » avec des démonstrations de judo et de
Gym Danse. On pourra acheter une pâtisserie pour le goûter ou des ouvrages
artisanaux pour commencer les cadeaux de Noël.
Pour finir la journée en beauté (de 18h à 20h), en route vers l’Eglise de St Jérôme
pour se laisser porter par « Les Voix d’Accords Gospel ». A ce groupe d’adultes se
joindra la chorale d’enfants de l’école Sévigné.
Et comme le dit une certaine pub, « et c’est pas fini » car le jeudi 18 décembre, le
quartier St Jérôme finira de célébrer le Téléthon avec une chorale de Noël par les
enfants de l’école primaire St Jérôme Village Mixte I.

Mais ou s’arrêteront-ils ? Quelle énergie ! Quelle motivation ! Mais aussi quelle
fidélité !

La martine au coeur du téléthon
Si vous demandez à Dolores FRESQUET depuis combien d’années elle organise le
Téléthon avec le Centre Social La Martine, savez-vous ce qu’elle vous répondra ?
28 ans !
28 ans, l’âge du Téléthon ! Et elle ne baisse pas les bras. Chaque année, elle
mobilise les associations de son quartier, la halte garderie, le centre aéré ! Et ça
marche !
Cette année encore, le Centre Social sensibilisera les habitants du quartier depuis le
1er décembre et ce jusqu’au 12, autour de vente de boissons et gâteaux fabriquées
par les animatrices du centre et de la halte garderie …
On note ensuite 2 temps forts :
Un premier, le vendredi 5 décembre, à la salle polyvalente La Martinoise, où, dès
la sortie de l’école, parents et enfants seront invités à participer au fil rouge de
zumba. Toutes les 30 minutes, les participants devront s’y mettre : on bouge pour le
Téléthon ! Et après toutes ces calories perdues, si on en reprenait quelques une
avec la bonne paella qui sera proposée (possibilité d’emporter).
Le second, le vendredi 12 décembre, cette fois-ci dans la salle omnisport La
Martine.
Pour cet événement, on attend un millier de personnes qui vont pouvoir assister à
des spectacles de danse avec l’association « Jardin d’étoiles ».
Les enfants du centre aéré seront mis à l’honneur à travers leurs chants et leurs
danses.
On pourra également venir apprécier des démonstrations de jeet kune do et de viet
vo dao dans le domaine des arts martiaux, puis de la country et enfin un peu de
musique en écoutant la compagnie « accord majeur » au son des guitares.
Une soirée qui commençant à 18h devrait se clore entre 23 heures et minuit !

Le rove’thon

Celui qui aime acheter des « produits maison » ne sera pas déçu s’il se rend dans le
jolie petit village du Rove le 6 décembre.
En effet, oreillettes, canistrelli et nougats seront vendus sur la Place de la Mairie et
devant le centre commercial Casino à partir de 9h30 et ce, tant qu’il fera jour.
Pour ne pas perdre le rythme, le midi, sera proposé à la salle de fêtes Eugène
Lanteri un repas spécial Spaguetti/Boulettes !
Cette manifestation n’en n’est pas à son coup d’essai et si aujourd’hui encore ce
repas est proposé, c’est qu’il est simple mais bon !
Décidemment au Rove, on ne plaisante pas avec « la bouffe » !
Evidemment, à un moment donné, il faut se déculpabiliser un peu … mais au Rove
on pense à tout …
Alors voilà que course et marche pédestres ainsi que sortie en VTT dans le village
sont proposées depuis le Place de la Mairie.
Alors ce samedi 6 décembre pour ceux qui souhaitent redécouvrir la côte bleue, il
vous faudra absolument passer par le Village du Rove qui depuis des années
accorde un soutien sans faille au Téléthon.

Lions Club Allauch - Sabline de Provence
CHALLENGE DE TENNIS
Le Lions Club Allauch-Sabline
Sabline de Provence s’est toujours attaché à faire vivre les valeurs du
Lionisme à travers sess actions. Le slogan de la campagne de communication 2015 « Soyez
humaniste et engagé, soyez Lions » est la parfaite illustration de son implication.
Dans le respect de son éthique, le membre Lions cesse de se préoccuper de lui-même
lui
pour
se tourner vers l’autre
’autre dans un mouvement qui va au-delà
au delà de la charité, plaçant la dignité de
chacun au plus haut niveau. Le don d’argent, beau geste de compassion mais relativement
facile, est dépassé par le don de soi capable de faire évoluer, non seulement celui qui reçoit
reç
mais également celui qui donne.
Du fait de cette dynamique pour « l’autre », le Lions Club Allauch-Sabline
Allauch Sabline de Provence,
depuis sa création en 2005, a toujours répondu présent pour participer au Téléthon.
Pendant 3 ans, un chariot rempli gracieusement par les clients de l’hypermarché Casino de
la Croix-Rouge
Rouge Marseille fut loté sous forme de tombola, vint ensuite plusieurs années de
suite, la vente de la fameuse « pompe de Noël » longue de 25 m, offerte par ce même
magasin.
Cette année, le Lions Club Allauch-Sabline
A
Sabline de Provence, donne une tournure sportive à sa
manifestation et organise un challenge de tennis au cours duquel, pour 5 €, les participants
pourront jouer deux parties. La manifestation prévoit aussi des animations dont un quizz
visant à faire
e connaitre l’AFM, des distributions de cadeaux aux joueurs qui pourront, en
outre, profiter d’un buffet offrant boissons et petite restauration.
Parties de tennis, participation au quizz, boissons et sandwiches permettront ainsi de
collecter les sommes qui seront intégralement reversées à l’Association Française contre les
Myopathies.
Quoi, mieux que le sport, pouvait amener les participants à relever, à travers ce challenge, le
défi de la vie ?
Quoi, mieux que l’empathie, peut conduire à la générosité, ce sentiment d’humanité, qui
permet de donner plus qu’on est tenu de le faire ?
Dans « L’homme révolté », Camus ne disait-il
disait il pas « la vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent ».

