
 

SEPTEMBRE à LA CAYOLLE /Deuxième Edition Déroulé prévisionnel 

Une co-construction Abihocalanques et CIQ Hauts de Mazargues La Cayolle, en 
partenariat avec les associations du quartier, le Théâtre du Centaure et le Parc 
National des Calanques. 

Thème des deux journées : Fête de l'Abeille et de l'Environnement  

Vendredi 22 septembre 2017: Nettoyons la Nature  

En partenariat avec le centre Leclerc (opération nationale), l'école des calanques, la 
calèche du théâtre du Centaure, le Parc national des calanques et la métropole Aix-
Marseille Provence. 

08 h 30 : Rendez vous devant l'école maternelle des calanques. 

9 h : Départ avec les enfants de l'école maternelle accompagnés de la calèche. Zone 
de nettoyage les abords de l'école et le boulevard Pierotti. 

14 h : Départ avec les enfants de l'école primaire des calanques. Randonnée avec 
découverte de l’environnement, de ses fleurs, mais aussi sensibilisation à son 
respect. On ramasse les papiers et on trie les déchets en allant vers le rucher 
d'Abiho calanques (pierre tombée et Col de Lun) accompagnés de la calèche.  

16 h 30 : En attente de proposition 

18 h : Maison de quartier de La Cayolle. Après la mémoire des habitants de la 
Cayolle nous découvrirons une autre histoire marseillaise "Marseille Port d'Attaches" 
en présence de Gérard Leidet et Robert Guédiguian, sur une proposition de  
l'Observatoire des Quartiers Sud. 

19 h 30 -  21 h : Apéritif offert par le CIQ. 

Samedi 23 septembre 2017 : Parc ludico sportif de La Cayolle Fête 
du miel. 

Le but de cette fête est de se retrouver pour affirmer ensemble notre volonté de 
préserver l’environnement, le monde des abeilles et notre cadre de vie. 

9 h 30 : Accueil des participants et de la calèche au parc ludico sportif. 

10 h : Nettoyons la nature avec le CIQ Hauts de Mazargues La Cayolle, le CIQ du 
Roy d'Espagne, les complices du Centaure, les associations du quartier et le Parc 
national des calanques. 

Zone de nettoiement : Chemin du Roy d'Espagne du rond point Leclerc à Décathlon.  

11 h 30 : Accueil des associations, mise en place des stands.  



 

Toutes les activités sont gratuites mais il est nécessaire de s'inscrire 
auparavant. Ouverture des inscriptions aux différentes activités proposées gérées 
par le CIQ à partir de 11h30. 

12 h 30 – 13 h 30 : Repas partagé 

13 h 30 : Découverte de l’apiculture pour tous publics avec ateliers pédagogiques et 
présentation de l'Apimobile. 

 Extraction de miel des calanques de la Cayolle, dégustation des différentes 
miellées d'Abiho calanques mais aussi d'hydromel et de spécialités cayollaises à 
base de miel. 

 Jeux sur la biodiversité organisés par le Parc national des calanques   

Présentation des associations du territoire. 

15 h : Activités ludiques et culturelles 

Rallye à partir de 12 ans. Jeu d’orientation : "Découverte des lieux remarquables de 
notre quartier ". Organisation CIQ. Passerelle Sos Nature Sud  

Activités football pour les enfants. Organisation SC La Cayolle. 

Randonnée pédestre ou en calèche au rucher Abiho calanques dans la montagne de 
Lun. Organisation Abiho calanques. 

Concours culinaire : « Le meilleur dessert à base de miel ». Tout le monde peut 
participer. Organisation CIQ. en partenariat avec Alargo Mazargues ,le Centre Social 
des Hauts de Mazargues (secteur famille),Association parents et Passerelle. 

Contes sur les abeilles, découverte de livres sur le monde apicole et notre projet "Les 
chemins du miel". Organisation Abiho calanques. OQSM CRECS 

Atelier de marque page. Organisation Crecs OQSM 

Les abeilles s'associent aux violons des calanques pour donner naissance aux 
« Pupitres de la Cayolle ». Présentation du projet par ses initiateurs. 

16 h 30 : Grand gouter avec dégustation des desserts. Ciq Association des Parents 
Age d'or de La Cayolle  

17 h : Conférence dans la salle de la maison des sports attenante au parc ludico 
sportif. « Cohabitation entre abeilles sauvages et domestiques dans le Parc 
national ». Présentation d’un travail de recherche scientifique auquel le rucher de 
Abiho calanques est associé. Par M. Geslin (directeur de thèse et maître de 
conférence à l’Université Aix Marseille) et Mme Ropars (doctorante). 

18 h : Concert des Petits Violons des Calanques, apéritif offert par le CIQ. 


