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 LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création du
Comité d’initiative et de Consultation  d’Arrondissements (CICA),

Vu la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée le
Comité d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers,

Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des
associations participants aux travaux du CICA,

Vu l’Assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022.

1/4
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

R22/010/1S-22 VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 3 CULTURES
- CRÉATION D’UN CARNAVAL NAVAL DANS LE PREMIER SECTEUR DE
MARSEILLE.

Le 1er Secteur, de l’archipel du Frioul aux différents ports de notre littoral, est un beau
symbole de lien fort entre la Ville et sa mer. La Ville de Marseille porteune attention
particulière à l'environnement littoral et maritime, ainsi qu’au développement des activités
économiques liées à la mer. Ainsi, notre secteur accueillera demain un site d’artisanat naval
à l’Anse du Pharo.

La mairie de secteur se réjouit des initiatives comme celle qui est proposée dans ce vœu : la
création d’un carnaval naval. D’autant plus que ce type d’événement s’inscrit d’ores et déjà
dans notre belle manifestation culturelle, Au Bout La Mer.

La périodisation de ce carnaval naval dépendra dépendra des retours de l’expérience de la
manifestation du 13 février 2022.

Le retour d’expérience se fera au sein de l’atelier 3 du CICA en lien avec le service cultures
de la mairie de secteur.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

___________________________________________________________________
CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR
DÉDIÉ AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS
(CICA)
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ANNEXE R22/010/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022 :

VOEU - ATELIER 3 CULTURES - CRÉATION D’UN CARNAVAL NAVAL DANS LE
PREMIER SECTEUR DE MARSEILLE.

Dans le cadre de la loi 82-1169 du 31 décembre 1982, dite loi PLM prévoit dans son
article 16, « la mise en place dans chaque groupe d’arrondissements d’un Comité
d’initiative et de consultation d’arrondissements (CICA).

« Proposition d’un carnaval nautique »

1- JOURNÉE AU BOUT DE LA MER

Dans le cadre de la Journée « Au bout la mer » du 13 février 2022, nous vous soumettons le
vœu proposé à l’atelier Culture et Frioul pour l’organisation d’un carnaval nautique dont vous
trouverez ci-dessous le projet.

L’idée serait d’organiser sur un après-midi un carnaval nautique et festif en faisant participer
les barques traditionnelles marseillaises et quelques voiliers anciens ; une vingtaine serait
très intéressée dont le « Don du Vent » et la « Flâneuse ».

Départ Vieux Port de Marseille, Quai de la Fraternité à 14h pour un retour aux environs de
16h00.

Deux options :

-Soit des barques sont dédiées aux animations : poésies, musiques (groupe de deux ou
trois), chants (a capella) suivies ou encadrées par des barques dans lesquelles se trouverait
un public (maximum embarqués total 10).

-Soit dans quelques barques se trouveraient à la fois l’animation et le public, ce qui réduirait
le nombre du public (équipage + animation), et dans d’autres des participants au défilé.

L’accueil des personnes en situation de handicap (4 familles de handicaps) sera prévu sur
les navires adaptés à cet effet.

Il serait sympathique que les participants soient déguisés, ce qui ferait d’eux des acteurs plus
qu’un simple public.

Outre le côté festif et bon enfant, ce carnaval aura vocation à être ludique, éducatif et
patrimonial.
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https://docs.google.com/document/d/1OgwV1cKH-_LoSAuIhZfl0qpS26L9_k9XBXr3Wc32RD8/edit#heading=h.17dp8vu
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2- PROPOSITION D’UN CARNAVAL NAUTIQUE ANNUEL

Nous souhaitons que cette manifestation soit les prémisses d’un événement que nous
aimerions annuel et pérenne, avec la volonté qu’il soit distinct des actions menées dans le
cadre de “Au Bout La Mer”.

Dans ce cas, le carnaval nautique partira du Vieux Port jusqu’au Frioul, avec des animations
sur l’archipel.

Pour que les conditions en mer soient favorables, il serait judicieux de l’organiser au
printemps.

Vœu

« Nous sollicitons la mairie du 1-7 pour qu’elle apporte son soutien à l’organisation
matérielle et aide logistique pour un carnaval nautique premier du genre à Marseille.

_____________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
_____________________________________________________________________
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