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Le 9 octobre 2012, Loïc FAUCHON, pdg de la Société des Eaux de Marseille, 
remet à Mgr Jacques BOUCHET un chèque d'un montant de 10 040 euros 
pour la création du Musée de la Basilique.

Entre le 21 septembre et le 1er octobre, à la Foire de Marseille, les Marseillais sont venus en 
nombre sur le stand de la Société des Eaux de Marseille pour participer à une opération de 
solidarité en faveur de Notre-Dame de la Garde.  Sur un tapis de course, 361 Marseillais et 
Provençaux de 5 à 86 ans se sont succédés pour avaler les kilomètres. Aux côtés des anonymes,
des personnalités sont venues en renfort avec notamment des élus, des humoristes comme
les Chevaliers du Fiel et Tatie et des sportifs avec les champions du Cercle des Nageurs de 
Marseille, les coureurs de la Sco Sainte-Marguerite et les joueurs de l’OM.

361 Marseillais se sont relayés 
pour Notre-Dame de La Garde 
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Tous solidaires de la Bonne Mère
Ils se sont relayés sur le stand de la Société des Eaux de Marseille pendant 11 jours e a u x d e m a r s e i l l e . f r
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C’est dans le cadre d’un nouveau partenariat, après celui entamé en 2001, que la
Société des Eaux de Marseille (SEM) répond à nouveau présent pour soutenir la 
réalisation du futur musée de la Basilique de Notre-Dame de La Garde.
Une démarche de solidarité et de partage à laquelle la SEM a souhaité associer
l’ensemble des visiteurs de la Foire de Marseille, petits et grands, célèbres ou non.

Sur le tapis de course installé sur le stand de la Sem à la Foire, chacun a pu courir
ou marcher à son rythme, pour participer à  une opération de partenariat pour
la Bonne Mère.
A chaque kilomètre parcouru, 10 euros sont versés par la SEMpour la création du
musée de Notre-Dame de la Garde.
Après des travaux conséquents, engagés depuis le début des années 2000 avec la
rénovation des façades extérieures de la Basilique, puis de la crypte, la 
restauration des mosaïques et des ex-votos, c’est un musée et un espace d’accueil
entièrement réaménagé qui vont voir le jour.

Un musée et un espace accueil
“Marseille Capitale Européenne de la Culture” en 2013 aura à l’évidence un
impact sur le site de Notre-Dame de la Garde.  Cette échéance laisse 
entrevoir un afflux important de visiteurs. 
La réalisation d’une nouvelle offre culturelle avec un musée 
supplémentaire trouve là une véritable opportunité, un formidable moyen
de faire connaître tout un pan de l’histoire de la cité phocéenne. 
Dans cette perspective, pour les enfants, sera créé un «espace découverte»
à la fois pédagogique et ludique, dont la réalisation a été confiée à 
l’Association ARTESENS.  
Véritable nécessité dans ce contexte, l’accueil  des visiteurs et en particulier
celui des personnes à mobilité réduite, sera amélioré. Les espaces de la 
Basilique seront accessibles à tous.

Eaux de Marseille solidaire de la Bonne Mère

La Sem veille ...
En 2001, suite aux actes de
vandalisme commis lors du
chantier de restauration de la
basilique, la SEM avait conclu
un partenariat de 3 ans pour
veiller sur la Bonne Mère.

Douze caméras infra-rouges,
installées autour de la 
basilique étaient reliées en
permanence au Centre de 
télégestion de la Sem, de
sorte que les opérateurs, qui
veillent 24h sur 24 sur les 
exploitations d’eau veillaient
aussi sur la tranquillité de
Notre-Dame  de la Garde.
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Un partenariat original

Ce badge a été remis à chaque 
personne venue participer 

à l’opération.



De nombreux élus et personnalités, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin et le président de MPM
Eugène Caselli en tête, ont encouragé Monseigneur Jacques Bouchet, le recteur de la Basilique Notre-Dame de la Garde,
venu inaugurer le tapis de course installé sur le stand de la Sem. En présence également du président de la Société des
Eaux de Marseille, Loïc Fauchon.

En images ...
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Parmi la cinquantaine de coureurs solidaires en ce premier jour d’ouverture de la foire, le 21 septembre, on a également
reconnu le président de la Région Paca Michel Vauzelle, le député Avi Assouly, le président du Mondial la Marseillaise à
pétanque Michel Montana, l'adjoint au sport de la ville de Marseille, Richard Miron et l’adjoint aux grands événements,
Maurice Di Nocéra.
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En images ...

Les joueurs de l'OMont enchaîné les kilomètres, sans oublier de se chambrer, de Mathieu Valbuena à Rod Fanni,
en passant par Steve Mandanda, Souleymane Diawara et Joey Barton.
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Les humoristes n'ont pas été en reste, avec un numéro tout en souffle de Tatie en direct sur les ondes de France
Bleu Provence et une prestation forcément orchestrée en tandem des Chevaliers du Fiel en pleine forme. A l'applaudimètre,
ils ont tous fait jeu égal, sous le regard bienveillant de la Bonne Mère.

En images ...

Florent Manaudou, champion olympique du 50m nage libre, épaulé par ses équipiers du Cercle des Nageurs
de Marseille, a rejoint dans l’effort Denis Gargaud, champion du monde de canoë.


