70ème
Congrès
FNUJA

2013

L’UJA MARSEILLE vous présente la 70e édition du Congrès FNUJA
qui se tiendra dans la cité phocéenne du 08 au 12 mai 2013

LA PROFESSION EN LETTRES
CAPITALES

Préambule

Depuis sa fondation par les Grecs venus de Phocée voici 26 siècles,
Marseille qui a autant de visages que ses 111 villages a su conserver son
patrimoine, ses traditions et un art de vivre légendaire.
Deuxième ville de France située au cœur de la Provence dans un cadre
naturel exceptionnel, elle mérite plusieurs jours de halte.
Par ailleurs, cette année, la cité phocéenne est sous les feux des
projecteurs en tant que « capitale de la culture européenne 2013 ».
Avec plus de 500 événements, et une centaine d’expositions à partir du
mois de janvier, et tout au long de l’année, le territoire de MarseilleProvence vibre au rythme de la culture.
La ville met ainsi l’accent sur la tradition d’hospitalité méditerranéenne et
sur les cultures urbaines dans toute leur diversité (musique, sport,
littérature, vidéo, arts de la rue).
C’est dans ce contexte culturel particulièrement riche que l’UJA de
MARSEILLE a l’immense plaisir d’accueillir l’ensemble des UJA de France
à l’occasion du 70ème Congrès de la FNUJA.
Pendant quatre jours, les congressistes venus contribuer à la définition de
la doctrine de notre syndicat pour l’année à venir, auront à cette occasion
l’opportunité de découvrir des lieux prestigieux de la cité Phocéenne.
Afin de vous faire une idée plus précise des conditions dans lesquelles
l’UJA de MARSEILE vous accueillera, nous vous proposons cette plaquette
de présentation.
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PROGRAMME DU 70EME CONGRES DE LA FNUJA
LE PROGRAMME DU CONGRES

MERCREDI 8 MAI

JEUDI 9 MAI

14h – 18h

Formation à la « MAISON DE L’AVOCAT »

19h30

Réception des congressistes et cocktail dînatoire au
« CLUB PERNOD »

9h – 12h

Ouverture du Congrès à l’Hôtel « INTERCONTINENTAL »
(HOTEL DIEU)
Pause café et discours officiels

VENDREDI 10 MAI

12h30 – 14h30

Déjeuner officiel aux « ARCENAULX »

14h30 – 17h30

Ouverture des travaux en commissions à la « MAISON DE
L’AVOCAT »

20 h

Soirée à la « COUR DU PALAIS »

9h – 12h

Petit déjeuner à la « MAISON DE L’AVOCAT »
Travaux en commissions

12h – 14h

Déjeuner libre

14h – 17h30

Travaux en commissions à la « MAISON DE L’AVOCAT »

19h00

Départ du port
Soirée déguisée sur le thème « Années 70’s » à « LA
GROTTE » - Les Goudes
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SAMEDI 11 MAI

9h – 9h30

JOURNEE AU PALAIS
DU PHARO

9h30 – 12h

Petit déjeuner

Vote des motions présentées par les Commissions

12h – 14h

Déjeuner sur les Terrasses du « Palais du PHARO »

14h – 18h

Assemblée Générale de la FNUJA

20h

Soirée de Gala
Revue de la FNUJA

DIMANCHE 12 MAI

11h30 – 15h

Brunch (tarif spécial UJA) et Animations marseillaises

LES LIEUX DU CONGRES
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LE PROGRAMME « OFF »
Pour les accompagnants des congressistes, l’Union des Jeunes Avocats
de MARSEILLE a sélectionné quelques activités qui permettront à chacun
de découvrir MARSEILLE dans des conditions particulièrement favorables.
En effet en 2013, Marseille « Capitale européenne de la culture » saura
satisfaire les plus curieux d’entre vous.
Le programme accompagnant proposé ci-dessous vous permettra de
découvrir la cité phocéenne en toute liberté.

LES JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MAI 2013 :
Les accompagnants bénéficieront d’une carte qui leur permettra de profiter
de multiples activités, tout en restant libre des lieux et heures de visites.
Ce passeport touristique et culturel vous donnera accès aux activités et
avantages suivants:




Traversée pour le « Château d’If », Entrée au « Château d’If »,
Le petit train pour notre Dame de la garde,
Accès au réseau de transport en commun bus métro, tramway,
l’entrée dans les musées de la ville.

- 10% de réduction dans certaines boutiques : Office de Tourisme et des
Congrès, Galeries Lafayette, le Comptoir du Panier, l’Occitane, le Comptoir de
Provence, la compagnie de Provence. Un savon offert au Savon de Saint Victor.
- 20% de réduction sur une carte de seau de balles et prêt du matériel au Golf
Borely.
- Réduction à la patinoire du Palais Omnisports de Marseille Grand-Est et à l'OM
Foot Village.
- Dégustation gratuite au Four des navettes, Place aux huiles, à la Cure
Gourmande avec un coffret métal offert, à la Maison du Pastis. Un café ou thé
offert et 10% de réduction à la Torréfaction Noailles.
- Tarif réduit pour le circuit « Marseille le Grand Tour » (bus à étage découvert).

LE SAMEDI 11 MAI 2013 A 11H00 :
Nous vous proposons de chausser vos chaussures de sports pour partir
en randonnée pendant quatre heures avec un guide diplômé, qui vous
fera découvrir les célèbres calanques de MARSEILLE. Cette activité est
conditionnée à une participation minimum de 15 personnes.
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COMMENT VENIR AU CONGRES
AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
Information passagers T: 04 42 14 14 14 - Fax: 04 42 14 27 24
www.mp.aeroport.fr

Pour se rendre dans le centre de Marseille
 TAXIS
 Arnaud : service de taxis disposant de plusieurs véhicules grande capacité
Trajets négociés pour les congressistes.
Tarif indicatif :45 à 60 € par véhicule
Tél : 06.29.93.10.94
Email : arnaudallibert.aa@gmail.com
Réservation conseillée
 Ollivier
Tél : 06.15.07.43.99
Email : olligros@netcourrier.com

 NAVETTES AEROPORT MARIGNANE
Tarif aller simple : 8,50 €
Achat possible des tickets de transport sur internet :
www.navettemarseilleaeroport.com
De l’aéroport vers Marseille - Tél: 04 42 14 31 27
Navettes toutes les 20 minutes de 5h10 à 0h10
Marseille vers l’aéroport : Départ de la gare St Charles
Tél: 04 91 50 59 34
Navettes toutes les 20 minutes de 4h30 à 23h30

GARE SAINT-CHARLES
Accès direct lignes de métro 1 et 2, bus n°49
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NUMEROS UTILES
Maison de l’avocat
51 Rue de Grignan 13006 Marseille
Tél : 04 91 15 31 13 - Fax : 04 91 55 02 10

Office du Tourisme
http://www.marseille-tourisme.com/
11, la Canebière - 13001 Marseille
tél: + 33 (0)826 500 500 (0,15€
fax: + 33 (0)4.91.13.89.20

la

minute

depuis

un

poste

fixe)

Taxis
 Arnaud : service de taxis disposant de plusieurs véhicules grande capacité
Trajets négociés pour les congressistes.
Tél : 06.29.93.10.94 - Email : arnaudallibert.aa@gmail.com
 Ollivier
Tél : 06.15.07.43.99 - Email : olligros@netcourrier.com

Les spécialistes d’articles de fêtes à Marseille
VIVA SAMBA

54, cours Lieutaud - 13006 Marseille
Tel : 04 91 54 39 11 Fax : 04 91 54 04 32 Email : vivasambamrs@wanadoo.fr
PANTOMINE

32 Cours Lieutaud 13001 Marseille
Tel : 04 91 33 54 04

Commissariat Centre
Commissariat de Noailles : 04 88 77 58 00

Santé
Marins pompiers : 18
Aide médicale urgente : 15
Samu : 04 91 49 91 91
SOS Infarctus : 04 91 49 91 91
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
PHARMACIE DU VIEUX PORT ouverte 7 jours sur 7 :

4 Quai du Port, Vieux Port – 13002
Tel : 04 91 91 63 10

Perte vol Carte Bleu
0 892 705 705
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L’EQUIPE DE L’UJA MARSEILLE

Président :

Baptiste BUFFE

Vice-président :

Nicolas SIROUNIAN

Past Président :
2011-2012

Charles Henri TROLLIET MALINCONI

Trésoriers :

Jean-Baptiste BLANC
Laure AIMINO

Secrétaires :

Vidya BURQUIER

Tél. 04.91.59.84.75

Benoit CHARIOU
Responsables Congrès :

Délégués :

Joanna TOUATI

Tél : 06.20.99.69.80

Brice COMBE

Tél. 06 67 06 43 66

Laura LOUSSARARIAN

Tél. 06 75 84 47 67

Amandine COLLET
Ophélie KIRSCH
Olivier DECOURCHELLE
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NOS PARTENAIRES
Le congrès de la FNUJA est un évènement exceptionnel dans la vie des
jeunes avocats, et plus précisément ceux du Barreau de MARSEILLE.
C’est avant tout un rassemblement de jeunes confrères dynamiques qui,
pendant quatre jours, vont pouvoir échanger sur les sujets d’actualité de la
profession, mais également sur leurs expériences respectives dans les
premières années de barre.
Cet évènement d’envergure nationale se veut être un rendez-vous
stratégique pour les confrères qui vont pouvoir, dans un contexte plus
détendu, rencontrer nos plus hautes instances représentatives, nouer des
liens avec des avocats d’autres Barreaux, mais également participer à la
définition de la doctrine de notre syndicat pour l’année à venir.
Les congressistes auront également à cette occasion, l’opportunité de
rencontrer les partenaires de l’UJA de Marseille, qui leurs proposeront leurs
prestations à des tarifs négociés par l’UJA locale.

A ce jour, les partenaires et sponsors qui nous accompagnent lors du
congrès FNUJA sont les suivants :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
NOUVELLES PUBLICATIONS
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
ANSWEB
IMPRIMERIES NOUVELLES DE MARSEILLE
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
LA PROVENCE
612 PATRIMOINE
LAMY
LEXTINCELLE
L’USINE
BARBER SHOP
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REMERCIEMENTS
L’Union des Jeunes Avocats de Marseille tient à remercier l’ensemble de ses
partenaires et plus particulièrement l’Ordre des avocats de Marseille ainsi
que son Bâtonnier, pour leur enthousiasme et leur présence à nos côtés
dans la présentation de ce Congrès.

Au-delà de l’accompagnement financier, nous sommes particulièrement
heureux de pouvoir recevoir plus de deux cent confrères à la « Maison de
l’avocat » à l’occasion des travaux en commissions.

Enfin, nous remercions l’ensemble des sponsors pour leur soutien qui
permettra de faire de ce congrès une réussite locale et nationale.
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