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Réunions les 1er & 3ème vendredis du mois 
à 19 heures au Centre Social Capelette

221, Ave de la Capelette 13010 Marseille

C’est reparti pour une nouvelle année !
Notre AG du 19 janvier 2020 aura encore été un moment important 

de la vie de notre « fédé13 ». La participation est restée satisfaisante 
et le moment délicat des élections des membres du bureau aura 

permis de retrouver une équipe complète de 9 administrateurs. Ce ne 
sera que mieux avec sûrement une année difficile suite à l'arrivée du 

nouveau Préfet de police qui n'est autre que l'ancien délégué
interministériel à la sécurité routière, M. Emmanuel Barbe. Celui 
même qui avait surnommé les motards de "prédateurs" lors de sa 

venue à La Ciotat, il y a quelques mois pour la présentation de la 
nouvelle formule du permis de conduire moto. Il connaît très bien la 

FFMC pour avoir bataillé avec l'antenne de Paris Petite Couronne 
(PPC). Les négociations risquent d'être parfois houleuses, surtout sur 
le dossier 80km/h mais nous ne lâcherons rien. Le premier dossier de 

l'année concerne le stationnement. Il est bien engagé avec une action 
et un rendez-vous avec l’élu en charge du stationnement et de la 

circulation à Marseille. Ainsi le dimanche 23/02 nous nous sommes 
livrés à un petit tour – de chauffe – du sujet. Et le lendemain nous 

avions les éléments pour rencontrer l’élu et le Dr Adjoint Mobilité et 
Stationnement. Certes des difficultés subsisteront mais au moins 
nous avons la possibilité de faire valoir nos attentes et revendications. 

Nous ne pouvons pas en dire autant de la métropole et de sa 
présidente que nous interpellons depuis que nous 
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CORONAVIRUS !
Depuis le 16 mars, le 

confinement de la population 

est effectif. Dans ce contexte 
la FFMC13 a décidé

d’annuler ses réunions des 

premiers et troisièmes 

vendredis de chaque mois, 

jusqu’à nouvel avis. Au 
niveau fédéral ce sont les 

conseils de région à tenir qui 

ont été suspendus ou les 

assemblées régionales de 
l’Assurance Mutuelle des 

Motards. D’autre part, une 

interrogation sur la tenue des 

assises nationales de 

Lamoura (Jura) pour le 
week-end de Pentecôte est 

posée. Nous vous tiendrons 

informés des évolutions et 

espérons vous revoir au plus 

vite.

avons eu connaissance du projet de ZFE (zone à
faible émission), un an bientôt, sans avoir de 

réponse concrète à nos demandes de 
concertation… Bonne lecture, je vous laisse 

découvrir la suite de ce numéro. Prenez soin de 
vous et de vos proches.

François – coordinateur FFMC13
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER 

LE COMBAT AVEC LA FFMC –ADHESION 2020

Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2020. Je verse 42€ minimum –

C’est toujours 3.50€ par mois ! Remplissez les champs suivants :

Nom* ________________________Prénom*___________________

Date de naissance* ____/____/____ Moto _____________________

Adresse* ________________________________________________

Code Postal* _________ Ville* ___________________________

Profession _______________________________________________

Adresse email* ___________________________________________

Tél. 1* ______________________ Tél. 2 _____________________

Cochez la case correspondante* :

1ère adhésion Renouvellement (carte n° ____________)

Fait, le _____________________ à _________________________

Signature (obligatoire) :

Renvoyez ce coupon à « FFMC13, 162 Cours Lieutaud  13006  Marseille »

accompagné d'un chèque de 42€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le 

à l’occasion d’une réunion ou manifestation. * mentions obligatoires.

MOTARDS13
Directeur de la publication : François 

Eugster pour FFMC13

Comité de rédaction : CA FFMC13

Coordination et mise en page : José Aznar

Maquette : Florent Martin pour FFMC13
La reproduction, même partielle, de tout 

matériel publié dans ce magazine est interdite 

(loi du 11 mars 1957) ; si vous imprimez, 

recyclez !

Attention suite aux mesures prises pour lutter contre la Attention suite aux mesures prises pour lutter contre la 

propagation du Coronavirus ce programme sera propagation du Coronavirus ce programme sera 

certainement modificertainement modifiéé, le confinement risquant de se , le confinement risquant de se 

prolonger.  Nous vous tiendrons informprolonger.  Nous vous tiendrons informéé..
• vendredis 3 (probablement annulée) et 17 avril : réunion 
adhérent à partir de 19 h au CSC 
• dimanche 12 avril : opération Nids de poule – reportée 2021
• Dimanche 19 avril : bourse motos anciennes et pièces aux 
Ateliers Sud Side 13015 
• 8 au 10 mai : Sunday Ride Classic au Circuit Paul Ricard 
• vendredi 15 mai : réunion adhérent à partir de 19 h  
• mercredi 20 mai : CA* de la FFMC13 
• mai : salon de la moto de Marseille ? 
•samedi 30 mai au lundi 1er juin : Les Assises nationales  de la 
FFMC à Lamoura (Jura) 
•vendredis 5 et 19 juin : réunion adhérent à partir de 19 h 
• Samedi 20 juin : assemblée générale de l’assurance mutuelle 
des motards (lieu à préciser)
CA* : rappel, ils sont ouverts à tous les adhérents et se tiennent, 
en principe, au 162 Crs Lieutaud 13006 Marseille. Merci de nous 
informer de votre venue

AGENDA & SOUTIEN FFMC13

Le magazine qui tient le 
haut du pavé !


