PROGRAMME WEEK-END DU 4-5 MAI 2019
De nombreux événements seront organisés le weekend du 4 et 5 mai par nos associations et
collectifs et nous appelons tou·tes les Marseillais·es à y participer pour que notre ville se
reconstruise à partir de cette formidable énergie citoyenne et populaire.

Samedi 4 mai
11h, rue d’Aubagne : conférence de presse de l’inter-associations/collectifs contre le mallogement. Bilan des 6 mois et des négociations autour de la charte de relogement. Centreville
Pourtous Marseille en Colère Emmaus Marseille Pointe Rouge Fondation Abbé Pierre
Compagnons Batisseurs Provence Conseil citoyen Marseille 1/6 Ligue des droits de l'Homme
- Section de Marseille Collectif Le Panier En Colère

14h, Le Molotov : 5ème Assemblée des délogé·es, pour faire le point sur les négociations en
cours et s’organiser collectivement. https://www.facebook.com/events/1046314452220222/

18h, à la Casa Consolat : Printemps du film engagé , carte blanche à l’ AARSE , Primitivi et
Le Ravi (journal). Projection en plein « Etat des lieux à Marseille » et débat « Pour un
Marseille vivant et populaire » avec le collectif des écoles de Marseille, le collectif le Grand
Rattrapage et le Collectif du 5 novembre – Noailles en colère.
https://www.facebook.com/events/2538467892854326/

Dimanche 5 mai
Bas de la rue d’Aubagne
9h05, rue d’Aubagne : Hommage citoyen aux victimes du 5 novembre et à Zineb Redouane.
Comité Vérité, Justice et Dignité pour Zineb

10h / 19h, place des Halles de la Croix : « Faites du quartier de Noailles ! », organisé par
le Collectif du 5 novembre, Destination Familles, les Compagnons Bâtisseurs Provence, Un
Centre-Ville Pour Tous, le Conseil Citoyen 1/6, le Collectif 14+1.
Générik Vapeur, Trafic d'acteurs et d'engins fera une déambulation dans le cadre d'un
programme bimensuel d'interventions artistiques proposé par La Cité des arts de la rue.
Banquet populaire, débats, animations, concerts, jeux… .
https://www.facebook.com/events/308879873118536/

Haut de la rue d’Aubagne
12h30/22h : « Le quartier fête ses amis », organisé par Solidamies
12h30 à 16h : brunch festif
16h à 19h : Animation de rue (graffeurs, dj...).
à partir de 20h : Concerts (Scorpion, Asile 404, El Ache de Cuba, Dar Lamifa)

Belle de Mai
17h30, au cinéma Le GYPTIS : projection « Etat des lieux », organisé par l’AARSE et le
Gyptis. https://www.facebook.com/events/404812676971598/

