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La lecture du Magazine de la Mairie de secteur vous
permettra de mieux connaître l'action que je conduis
avec mon équipe. Des informations sur les travaux,
interventions  et opérations ayant lieu sur nos arron-

dissements mais aussi l'ensemble des actions  et événements
qui y sont organisées. 
Nous sommes à vos côtés au quotidien afin que vous puissiez connaitre dans nos
villages et nos quartiers une meilleure qualité de vie. 
C'est un travail constant et un engagement permanent pour chacun de mes élus,
car nous vous devons la plus grande efficacité possible. 
C'est un engagement que j'avais pris devant vous en 2014. 
C'est un engagement que j'ai tenu et de cela, j'en suis fier. 
Fier d'aller au-delà des difficultés quotidiennes et des lourdeurs administratives,
Fier d'aller au-delà des critiques et des embûches sciemment mises sur notre che-
min et savamment orchestrées pour nous empêcher de réussir. 
Les premiers résultats sont là : ils ne sont que le début d'une longue liste qui de
semaine en semaine s'enrichit : des centres aérés aux fêtes de l'été, de l'entretien
des parcs et jardins aux animations sportives pour tous, des travaux d'entretien et
de requalification de la voirie à la préparation de la rentrée dans les centres d'anima-
tions, la Mairie de secteur sera encore sur tous les fronts cet été.  
Un été qui a démarré avec les Estivales de la Bastide Saint-Joseph qui ont fait une
large place à l'humour marseillais avec Zize Dupanier et Anthony Joubert, et à la
fête avec le concert du Collectif Métissé. 
Une preuve supplémentaire qui fait des 13/14 le coeur de Marseille. 
Tout au long de l'année, ce sont des soirées et des spectacles que je veux gratuits
pour que chacun, pour que tout le monde puisse partager et profiter de moments
privilégiés. C'est donc avec plaisir que je vous donne rendez-vous le 8 septembre
prochain avec le concert de Michèle Torr et le 7 octobre avec la 2e édition du Festival
Culturel pour le Jeune Public. 

En attendant de vous voir,
Je souhaite à toutes et à tous un très bel été !

Chères Marseillaises, Chers Marseillais,

LE MAG’
13/14

Votre dévoué,

Stéphane Ravier
Sénateur-Maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. 
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Prenez soin de vous !

Et n’oubliez pas la crème solaire
à haut indice de protection.

Prenez soin de vous !

Et n’oubliez pas la crème solaire
à haut indice de protection.

La mairie de secteur organise vos soirées en mode sportif :
du 10 juillet au 4 août -  de 18h à 21h.
A partir de 12 ans, vous avez rendez-vous tous les soirs au Stade des Mourets
à Château-Gombert pour des séances de Cross Training et de Zumba, de Boxe
éducative sans oublier les sports collectifs.
Pour tous renseignements : 04 91 55 44 08

Les soirées Sportives
“façon 13/14”

Afin de permettre aux habitants d’exprimer leurs attentes mais surtout
d’avoir un lien direct garant d’une vraie efficacité dans l’action,
Stéphane RAVIER, Sénateur-Maire, a initié des réunions publiques en

présence de ses adjoints, où tous les sujets peuvent être abordés et toutes
les questions posées.
Après Château-Gombert, c’est le village des Olives qui a accueilli Monsieur
le Sénateur-Maire et son équipe.
A la rentrée, ces réunions reprendront et le planning sera disponible sur le
site de la Mairie de secteur. Les habitants pourront aussi avoir l’information
par voie d’affichage.

La Fleur de l’Age

Avec toujours autant de succès, la Mairie de secteur propose des
sorties gratuites « déjeuner-spectacle » pour nos séniors.

Le 18 mai dernier, ce sont plus de 250 seniors qui ont pu partager
un moment exceptionnel au Cabaret « Monopolys » à Saint-Saturnin
lès Avignon.
Pour toute inscription,
renseignez-vous au 04 91 55 47 77 ou 04 91 55 34 25

Été - Canicule - ChaleurÉté - Canicule - Chaleur

13I14 Le Mag

Brêves

Le Maire en Direct

• Aérer vos habitations le matin et en soirée
• Croiser les volets
• Porter des vêtements de couleurs claires
• Eviter le sport entre 10h et 16h
• S’hydrater
• Ne pas s’exposer au soleil de 11h
jusqu’à 16h

• Protéger les enfants avec casquettes,
chapeaux et vêtement appropriés

Pour vous protéger et profiter pleinement de l’été, 
il faut adopter les bons réflexes :
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Travaux

Votre Maire, Stéphane RAVIER, accorde une attention toute parti-
culière à l’entretien de l’espace public.

C’est pourquoi il a donné mission à son adjoint Cédric DUDIEUZERE et à
son équipe du Pôle Voirie de faire preuve d’écoute, de
proximité, de rapidité et d’efficacité dans le traitement
de ces demandes. 

Vous trouverez ci-contre le tableau de la programmation
en cours pour l’année 2017 pour les 13e et 14e arrondis-
sements, ainsi que quelques photos des travaux déjà
effectués.

Sans pouvoir énumérer toutes nos réalisations, citons par exemple la créa-
tion du Rond-Point Mérimée/Corot, attendue depuis des années, la réfec-
tion du chemin de Party avec création d’un passage piéton, la réfection
partielle de l’avenue du Merlan et du boulevard Danielle Casanova,
la réfection du bas de l’avenue Corot, la mise en sécurité de l’avenue de
Frais-Vallon au niveau du Collège Prévert, la réfection de la rue des Hauts-

Bois à la Croix-Rouge, la rénovation du parking de l’école de Saint-Jérôme,
l’aménagement de l’accès au centre aéré de Saint-Joseph, la rénovation
du boulevard Mario Pavrone et de la rue Biskra au Canet, des impasses
Daniel Audry et Plan des Sereins à Château-Gombert,...

Nous avons aussi plusieurs projets plus ambitieux que nous
avons mis ou « remis » sur les rails, et que nous espérons voir
prochainement réalisés si la Métropole consent à investir
quelques euros sur notre secteur : création d’un parking d’une
cinquantaine de places aux Olives, mise en sécurité de la rue
Paul Langevin à Château-Gombert, Réfection de la Place Emile
Zola et de la rue Alphonse Daudet à Saint-Just.

Enfin, la programmation 2018 est déjà bien avancée et nous réserve
de belles réalisations, que nous vous présenterons très prochai-
nement dans votre magazine !

Travaux de voirie,
pour une plus grande sécurité

La Mairie des 13/14 œuvre tous les jours pour l’amélioration de votre sécurité et de votre confort
sur la voie publique, et cela malgré un budget accordé par la Métropole totalement inadapté à la
taille et aux besoins de notre territoire.

Création du rond point Corot
et réfection de la chaussée

La mairie œuvre
pour toujours
plus de sécurité 
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Travaux

13e Arrondissement

Programmation voirie 2017

Chemin Notre Dame de Santa Cruz
réfection chaussée et trottoirs (14e)

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONCON NATURE DES TRAVAUX

SAINT JUST RUE CHALUSSET Mise en sécurité. Aménagement stationnement
et passage protégé

SAINT JUST BOULEVARD ALPHONSE MOUTTE De Daudet à Corot Réfection partielle chaussée + trottoir

SAINT JUST AVENUE DES CHUTES LAVIE Rue Isaia/chutes lavie/Raguse Aménagement du carrefour 

MALPASSE BOULEVARD GEMY Impasse Malpassé à Daudet Réfection chaussée

PALAMA CHEMIN DE PALAMA PROLONGE Angle ch des Xaviers Aménagement sécuritaire du carrefour

PALAMA CHEMIN DE PALAMA Rond point de la Moussière Réduction Rond Point

PALAMA IMPASSE MILANAIS Réfection chaussée

CHATEAU GOMBERT AVENUE PAUL DALBRET Devant l’école Saint Mathieu Aménagement sécuritaire, élargissement trottoir

CHATEAU GOMBERT CHEMIN DE CHATEAU GOMBERT Entre le n°300 et 329 et N° 152 et n°123 Réfection chaussée

CHATEAU GOMBERT CHEMIN DES MOURETS Stade des Mourets stationnement+ PMR+parking 2 roues + protection parvis

LA CROIX ROUGE RUE DES HAUTS BOIS entre imp des Taillis et Croix Rouge Réfection chaussée + trottoir + ilot

LA CROIX ROUGE RUE PAUL PREBOIST n°18 Création PP

LA CROIX ROUGE RUE MARCEL DELPRAT Entrée du Casino Création ilot central 

LES OLIVES TRAVERSE DE LA MALVINA n°87 de la voie Pose de 2 ralentisseurs

LES MEDECINS CHEMIN DE LA GRAVE Partie haute Pose de 2 ralentisseurs

SAINT MITRE NOTRE DAME DE CONSOLATION Armée du Salut Aménagement trottoir et parking

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONCON NATURE DES TRAVAUX

SAINTE MARTHE TRAVERSE DE TOUR SAINTE De Mireille Ponsard
au  n°49 traverse Tour Sainte

Réfection chaussée
+ tracage stationnement 

SAINTE MARTHE BOULEVARD MYERES Noyau villageois Modification trame circulatoire
projet d'ensemble

SAINTE MARTHE ROUTE DES GARDIANS Pose de ralentisseurs

LE MERLAN CHEMIN NOTRE DAME DE SANTA CRUZ 2ème partie Réfection chaussée et trottoir

LE MERLAN AVENUE DU GENERAL BRISSAC Rue de Verdun à groupe Citadelle Réfection chaussée et trottoir

LE CANET BOULEVARD GIRAUD Au niveau Bd Danielle Casanova
vers Bd Barbès Réfection chaussée

LE CANET BOULEVARD DANIELLE CASANOVA Au niveau boulevard Giraud vers Truphène Réfection chaussée

LE CANET BD CHARLES MORETTI Angle Mario Pavrone Aménagement PMR passage protégé
et création traversée piétonnes 

SAINT JOSEPH RUE PAUL COXE Coxe/Dorgeles Réfection de 2 aires de stationnement

SAINT BARTHELEMY AVENUE CLAUDE MONET Du nouveau Rond-Point à l’église Réfection chaussée

14e Arrondissement

Sécurisation de l’avenue
de Frais-Vallon (13 e)



13I14 Le Mag

Festivités

Cinéma en plein air avec
“les rois du sport”
Un bonheur de voir ou revoir ces monstres
sacrés, et en plein air, ce qui ne gâche rien.

Zumba
Tous ensemble, tous
ensemble, tous !

La Zize Dupanier
Des éclats de rire 100% Marseille

Anthony Joubert
À pleurer de rire

Quand Monsieur le Maire
joue au présentateur

Collectif métissé
Un bel hommage aux
années 80
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Challenge Boxing
La soirée incontournable pour
tous les amateurs du noble art
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Festivités

Les médiévales
Les rapaces de la 3e édition
des médiévales. Toujours
aussi impressionnant

Sorties Séniors
Nos sorties séniors : un succés fou Démonstration de Hip-Hop

Allumez le feu!

Tributes
Un Johnny plus vrai que nature...

Un public toujours
au rendez-vous
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Soirée Tribute, un cloclo toujours aussi survolté...

Joli programme
pour les séniors

Le célèbre festival
folklorique
de Chateau-Gombert
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Inaugurations

Inauguration
du Mini Foot des Mourets

Laissé à l’abandon, ce terrain naguère clôturé et qui n’avait plus de
portail a pendant des années servi de raccourci entre le chemin des
Mourets et la poste, mais surtout il a été un lieu propice aux rodéos

de deux roues, au lancement de fusées le 14 juillet, et n’était plus fré-
quenté que par les propriétaires de chiens et quelques joueurs de
pétanque ou quelques amateurs de football tout autant téméraires.

La Mairie des 13e et 14e arrondissements a souhaité rendre à ce lieu idéa-
lement situé et facile d’accès sa vocation première en choisissant l’option
de la réfection totale.

Stéphane RAVIER, en sa qualité de Sénateur a souhaité apporter
une subvention parlementaire de 38 500 €.

Un peu plus de quatre mois de travaux et pas moins de 470 000 € auront
été nécessaires pour rénover ce bel espace de près de 1 000 mètres car-
rés, l’habiller de pelouse synthétique, l’équiper d’abris de touche et le
protéger par une clôture solide.

Il aura fallu aussi réaménager la voirie, élaguer les espaces verts
attenants pour faire de ce terrain qui verra nos petits footballeurs
devenir des futurs étoiles olympiques.
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Inaugurations

Avec un investissement de plus de 87 000 €, et une participation
au titre de l’enveloppe parlementaire de Stéphane RAVIER de
35000 €, la mairie de secteur a requalifié un espace complète-

ment laissé à l’abandon boulevard Verd à Saint-Just. 

Désormais, c’est un jardin d’enfants qui a pris place pour le bonheur
des touts petits et de leur maman.

La Mairie de secteur gère et entretient plus de 34 jardins et
espaces verts, 25 centres d’animation, 2 espaces culturels,
23 boulodromes, 27 gymnases, 8 tennis, 12 stades, 10 plateaux
sportifs.
Notre budget : 2 euros par habitant et par an !

Il aura fallu pas moins de 3 années pour dresser un inventaire exhaustif
de tout ce qu’il y avait à faire et de définir un planning pluri-annuel
d’investissements. Cela était plus que nécessaire car les budgets de la
mairie de secteur ne sont ni dignes ni suffisants pour un territoire de
plus de 152 000 habitants. Chaque euro investi est important car
chaque euro est investi pour les Marseillais.

Ces investissements tant au niveau de l’entretien de nos équipements,
de leur remise à niveau et aux normes, de leur sécurisation et de leur
modernisation sont plus que nécessaires tant l’abandon a été important.

Le Jardin Beaugeard

9
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Culturels

On rit, on chante et on
danse en Mairie des 13e

et 14e arrondissements !
Comme chaque année, la
Bastide Saint Joseph a fêté
l’été avec  trois soirées bien
animées. 
De ZIZE du Panier à Anthony
Joubert pour le rire et le Collectif
Métissé pour la danse ont ap-
porté leur énergie pour le plus
grand plaisir des petits et des
grands, Un succès pour cette édi-
tion 2017.
Vivement 2018 et ses surprises !

■ Les tributes saison 2017
La Mairie des 13e et 14e arrondissements
allume le feu !

La Bastide Saint-Joseph a inauguré ses animations
d’été sous l’éclat des projecteurs et des paillettes avec

trois spectacles exceptionnels, trois hommages à des stars
de toujours, icônes du Rock’n Roll et de la chanson populaire
les 22, 23 et 24 juin derniers.
De Cloclo à Elvis Presley en passant par Johnny Hallyday le
public venu nombreux a pu voir des concerts survoltés.
Ces spectacles gratuits sont des moments festifs qui permettent à tous de
marquer une pause et d’être en vacances avant l’heure.

Avec des troupes soucieuses d’authenticité telles
que l’Oriflamme, les Lions de guerre ou en-

core la Compagnie du Paladin, les Marseillais ont
fait samedi 29 avril un bond ...dans les XIIIe et
XIVe siècles.
Animations, jeux et ateliers pour petits et
grands, village d’artisans, spectacle de rapaces,
théâtre, tournoi et combats de chevaliers, musique
médiévale et saltimbanques : tout un univers de fête
et de rêve a été complètement recréé dans le parc de la Bastide Saint
Joseph où les familles ont pu partager un moment de convivialité.

La Mairie des 13e et 14e arrondissements

fête
MARSEILLE

Pour la deuxième édition des « Marseil-
laises », la Mairie des 13e et 14e

arrondissements a misé une fois de plus
sur la convivialité et la bonne humeur.
A l’image des fêtes populaires qui ani-
maient nos villages, comme on peut en
voir encore dans les petites communes
provençales. La manifestation a été émaillée de spectacles, humoristiques
avec l’irrésistible Eric FANINO, et musicaux avec l’ambiance guinguette de

la formation ARIA et l’accordéoniste Damien MICHEL
accompagné de la chanteuse SABELLITA.
Rien n’a manqué à cette formidable journée,
puisqu’au programme ont été au rendez-
vous : le village d’artisans marseillais et l’iné-
vitable concours de pétanque organisé
encore une fois par Monsieur FOUQUE et
l’équipe de la Boule Batarelloise dans le Parc
du Grand Séminaire.

■ Gospel sous les étoiles
pour la Fête de la Musique

Dans le cadre idéal de la Chapelle Saint-Joseph récemment rénovée, la Mairie
des 13e et 14e arrondissements a accueilli la chorale ACCORDS GOSPELS pour

un concert gratuit lors de la Fête de la Musique, le 21 juin à 20h30.
Sous la houlette de l’Association Aplikart, pas moins de cinquante interprètes
enjoués et passionnés nous ont offert par leur talent un répertoire original.

■ Troisième édition des Médiévales
de la Bastide :
Quand le Moyen-Age s’invite à Marseille

■ Estivales 2017



L a Mairie de secteur, sous la houlette de Madame Gisèle
LELOUIS, adjointe déléguée aux jardins, a entrepris un 

programme de rénovation et de réhabilitation des jardins de nos
arrondissements.
2017 a vu l’inauguration du jardin Beaugeard, mais nombre de nos
jardins cette année sont concernés par des travaux.
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Pour ce 4e rendez-vous, ce sont plus de 1550 participants qui ont répondu «présent» afin de
rivaliser en idées originales et talentueuses pour valoriser l’art du jardin.

L’objectif de cet événement a été de permettre au plus grand nombre de pratiquer des activités
de jardinage en milieu urbain, de favoriser l’éducation à l’environnement et de permettre l’émer-
gence de démarches éco-citoyennes.
Autour des fleurs et des plantes, la créativité comme l’application de tous nos jardiniers « made
in 13/14 » a encore pu étonner le jury.
Une nouveauté cette année, le prix décerné aux écoles a été remis lors d’une cérémonie en
présence des parents et des enfants et des enseignants à la fin de la journée.
Vu l’originalité de l’édition 2017 de ce défi jardins, on attend avec impatience les surprises que
nos apprentis jardiniers nous réservent pour 2018.

13 e ARRONDISSEMENT
JARDINS /PARCS NATURE DES TRAVAUX DATE DES TRAVAUX

GINESTET Réparation des jeux Juillet

LE SPHINX 1 Renouvellement des sols souples et jeu ressort
et aménagement en mobilier urbain Juillet

LE SPHINX 2 Aménagement en mobilier urbain Juillet

CHATEAU-GOMBERT Aménagement du site gazon synthétique du centre d’animation Septembre

MOUSSIERE Renouvellement des sols souples et jeux ressorts et aménagement en mobilier urbain Novembre

CLSH St JOSEPH Aménagement du site en gazon naturel et massif fleuris etc Septembre

14 e ARRONDISSEMENT
SINONCELLI Rénovation et renouvellement du mobilier et plantation d’une haie épineuse Juillet

CA LE MERLAN Aménagement en mobilier jardin et jardinières Octobre 

RICHARD Rehaussement de la clôture Juillet

PALMARÈS 2017 

Catégorie écoles maternelles
et crèches :
- 1er Maternelle la Rose Val Plan
- 2e Crèche la Maison de Nanny

Catégorie élémentaires
et Centres d’Animation :
- 1er Centre de loisirs de la Baratelle
- 2e Ecole élémentaire Canet Jean Jaurès

Catégorie Adultes :
- 1er CCO Ste Marthe
- 2e Section SEGPA Collège Alexandre Dumas

Opération
“Jardins”

Défi Jardins

Espaces verts
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Sport

Quand on évoque le Brésil, plu-
sieurs choses nous viennent
à l’esprit. Deux phénomènes

de société qui enflamment tout de
suite l’imagination : le Football,  bien
sûr et la Samba avec le Carnaval de
Rio. Depuis quelques années, main-
tenant nous avons aussi fait nôtre
une de leurs traditions : La Capoeira.
Pour la première fois le 20 mai dernier, ce sont plus de 500 élèves des écoles
de Capoeira de la région qui s’étaient données rendez-vous à la Bastide
Saint-Joseph, et ce en présence des plus grands maîtres brésiliens, pour le
1er festival international de Capoeira jamais organisé à Marseille.
Les écoles du secteur ont été toutes invitées afin de partager le 19 mai un
atelier d’initiation dispensé par les plus grands noms de la discipline.
Ce festival a permis de vivre des moments uniques donnant a chacun le
sentiment d’avoir un peu de Brésil en lui. Nul doute que l’édition 2018 nous
permettra encore de voyager vers des horizons toujours plus brésiliens !

CAPOEIRA

L e 8 juillet, nous avons retrouvé pour le Challenge Boxing, rendez-vous
incontournable de la Boxe, le meilleur… les meilleurs représentants du noble
art.

Comme chaque année, ces sportifs qui font de l’honneur et du travail leur discipline
de vie, n’ont pas manqué de montrer à Marseille tout leur talent.
Des plus jeunes de nos champions jusqu’aux plus prometteurs, ont été comme chaque
année, fidèles au RDV de tous les passionnés de la Boxe.

Challenge Boxing 

En bref :
La Capoeira est-elle un art martial, une danse guerrière ? C’est avant
tout une communion entre deux lutteurs qui attaquent, se défendent, et
surtout esquivent l’adversaire dans des mouvements rythmés au son du
tambour ATABESQUE et d’une sorte d’arc musical, le BERIMBEAU, entre
autres.
L’origine de la Capoeira est difficile à cerner car ce phénomène est né
dans la clandestinité… Les esclaves amenés d’Afrique, enchaînés
n’avaient pas le droit d’apprendre à se battre, alors, ils ont transformé le
combat en une sorte de danse pour faire un pied de nez à leurs maîtres.
Ainsi est né ce dialogue farouche et silencieux qui demande, une parfaite
maîtrise du corps, une souplesse, et une agilité sans faille.

Pour la première fois en France,c'est à la Mairie des 13/14,"chez nous" et sous la présidence de Stéphane Ravier, notre maire, que PITOMBA a reçu des
mains des plus hauts dignitaires de la discipline venus du Brésil pour cette occasion, la Corde Noire. La plus haute distinction de la discipline pour ce

maître dont le talent n'a d'égal que l'humilité et la gentillesse".

Ph
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Animations

Carnaval
des Centres Aérés
Carnaval
des Centres Aérés

Le carnaval de la Bastide Saint-Joseph pour les enfants des centres
aérés du secteur est devenu une véritable tradition.

Avec le thème « héros de notre enfance », ce sont tous les spiders-mans et
princesses de Marseille qui se sont retrouvés pour faire la fête dans le mer-
veilleux Parc du Grand Séminaire.
Comme les confettis et les serpentins, la musique et les bonbons ne man-
quaient pas, pour une ambiance des plus folles.

L e 22 juin dernier, ce sont plus de 200 enfants avec leur famille qui se sont ren-
dues, à l’invitation de Stéphane RAVIER, Sénateur-Maire et Sandrine D’ANGIO
sa première adjointe, à la cérémonie

des Lauréats.
Une cérémonie, on ne peut plus importante,
car elle est l’occasion de féliciter et d’en-
courager nos écoliers.
Des élèves qui ont pu se distinguer de plu-
sieurs manières tant sur l’excellence de
leurs résultats mais aussi par leur volonté,
leur marge de progression, leur rigueur ou
leur solidarité.
Ce sont les écoles du secteur qui ont fait
connaître les enfants qui devaient être mis
à l’honneur.
Cette cérémonie marquée par l’enthousiasme des participants, a permis à Stéphane
RAVIER, de féliciter les enfants et leur famille pour leurs résultats, en leur souhaitant
le meilleur des avenirs.

Cérémonie
des Lauréats

C’est durant cet été, que les travaux importants
seront entrepris afin de permettre aux enfants
de l’école de la Croix rouge d’avoir un espace

de sport complètement refait. Pour permettre entre
autres la pratique de basket et de handball.
Le mairie de secteur a investi plus de 21 000 € sur
cette opération. Opération qui s’inscrit dans le pro-
gramme de rénovation et de réhabilitation des équi-
pements sportifs du secteur.

Le plateau sportif
de la Croix-Rouge
fait peau neuve
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Société

Depuis longtemps, depuis trop longtemps,
le campement de Roms installé aux abords
de l'avenue Jean-Paul Sartre, devenu au fil

des jours, au fil des mois, "La Jungle de la Rose",
se developpait dans la plus grande indifférence des
pouvoirs publics, de la Mairie de Marseille jusqu'à la
Préfecture.
Des pouvoirs public préoccupés par le bien-être des
squatteurs et le respect de leurs droits.

Car même si ces individus occupent un terrain en
toute illégalité, même si toutes sortes de trafics s'y
developpent, même si des enfants, des bébés (!!!) sont
utilisés pour une mendicité souvent agressive, même
si la prostitution y est connue, ces squatteurs, pour cer-
tains sans papiers, ont des droits, pendant que vous
Marseillais, vous avez le devoir de vous taire, de subir
et de payer vos impôts !

Insécurité, insalubrité, décharges à ciel ouvert, prolifération de
rats… ont été votre quotidien sans que cela n'émeuve les pouvoirs pu-
blics qui ont préféré observer  la situation sur leur écran d'ordinateur.

Je préfère quant à moi le terrain et la réalité. Une réalité que je partage
avec vous, puisqu'habitant dans le secteur.

Là où certains, pour ne pas prendre leurs responsabilités, se cachent
derrière un arsenal législatif politiquement correct, je préfère défendre vos
droits, défendre l'image de nos quartiers, défendre Marseille.

Un engagement qui nous a permis de gagner ;  enfin le camp a été évacué
10 avril dernier !

Avec mon équipe d'élus, nous restons et resterons vigilants pour
qu'aucun quartier, aucun village ne subisse l'enfer que vous avez
vécu.

Nous avons empêché les multiples tentatives d'installations des Roms à
la Rose au Parc Sholl Chaumel, sur les hauteurs du Merlan, et au Canet.
Nous avons contribué à l'évacuation des squats de Saint-Mître et de Saint-
Jérôme, des campements de Plombières et du Canet.

Nous n'abandonnons pas Marseille et nous nous mobi-
lisons chaque jour pour empêcher de nouvelles implan-
tations sauvages.

Nous sommes déterminés à ce que les camps res-
tants soient démantelés à leur tour. Le bidonville à
ciel ouvert situé à proximité de l’usine Haribo entre les
cités Jean-Jaures et Campagne Larousse qui horrifie
toutes celles et ceux qui s'y aventurent doit être une

priorité comme celui de Burel-Saint Barthelémy.

Je continuerai à tout mettre en oeuvre pour que les Marseillais soient en-
tendus et considérés avec tout le repsect qu'ils méritent puisque les dé-
cideurs les ignorent ostensiblement.

Votre Mairie de secteur reste plus que jamais à votre disposition,
et vous assure de notre engagement total à vos côtés.

Votre Dévoué
Stéphane Ravier

Campement de Roms
Face à l'indifférence des pouvoirs publics,
votre mairie de secteur agit pour les Marseillais
Face à l'indifférence des pouvoirs publics,
votre mairie de secteur agit pour les Marseillais

Enfin le camp
a été évacué

le 10 avril dernier !



15

13I14 Le Mag

Agenda

septembre

Rentrée des sportifs
et des centres
d’animations 13/14

Le 16 septembre 2017 : 
Parc du Grand Séminaire
à partir de 14H

Culture et traditions
Le 8 septembre : concert de Michèle Torr avec en 1ère partie
les Pastagas dans le parc du centre aéré de Saint-Joseph.

Du 9 au 16 septembre : exposition "casaquins, caracos,
corps, corsets,..." par l'association Trésors, patrimoine,
étoffes à Marseille" dans les loges de la Bastide. 

Samedi 9 septembre : ouverture et inauguration de l'exposition
à 9h conférence "casaquins..." 
par Mme Eymar-Beaumelle, Mme Serjent et Mme Fauconnier.

le 16 et 17 septembredans le cadre de la Journée du Patrimoine
• Visite de l'usine la Savonnerie Fer à Cheval,
66 chemin de Sainte Marthe – 13014 Marseille.

• Visite de la Bastide Saint-Joseph

octobre
Du 2 au 7 octobre : exposition de peintures avec l'ancienne
association "Blue Canvas" dans les loges de la Mairie.

Le 7 octobre , tous les enfants du secteur ont rendez-vous
à la Bastide de Saint-Joseph pour la deuxième édition du
Festival Culturel Jeune Public.

Les Pastagas de retour …
à la Bastide
RENDEZ VOUS A NE PAS MANQUER !

Vous les avez adorés, lors de la première édition des
« Marseillaises », les Pastagas sont de retour le
8 septembre prochain.
Ils assureront la 1 première partie de Michèle TORR
avec leur bonne humeur et leur talent unique.
Pour vivre Marseille « Façon 13/14 »,
ne manquez pas ce rendez-vous !

Nostalgie, Age Tendre 
et Tête de bois

L e 8 septembre prochain, les accents des sixties et des seventies
donneront le tempo pour accueillir l’inégalable Michèle TORR.

Celle qui est née en Provence, cette petite française nous emmènera
danser toute la soirée avec toujours beaucoup de tendresse.
L’occasion pour nous de voyager dans nos souvenirs, et de partager
un moment unique que seule peut donner la Chanson Française.

Équipements Sportifs oAssociations et Clubs Sportifs

Guide
Sportsdes

22001177//22001188

www.mair
ie-marsei

lle1314.co
m

      

N’oubliez pas de noter
sur votre agenda
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Santé

Une mutuelle pour tous les Marseillais des XIIIe et XIVe arrondissements,
vos élus s’engagent.

Une mutuelle
pour les Marseillais

Une mutuelle communale,
pourquoi, pour qui ?

Au regard des données INSEE, il apparaît que
plus du quart des Français renoncent aux soins
les plus élémentaires en raison de leurs coûts.

Marseille, est une ville où la pauvreté et la précarité-
gagnent  du terrain un peu plus chaque jour. 
Le montant dérisoire des retraites, qui précarise nos seniors, la difficulté
d’accès au premier emploi pour les jeunes, la pauvreté subie dans de nom-
breuses familles marseillaises sont autant de raisons qui contraignent nos
concitoyens à reléguer au dernier plan de leurs dépenses, leur santé.

D’année en année nous assistons à la diminution de la protection de la
sécurité sociale couplée à l'augmentation des tarifs des complémentaires.

Une situation qui exclue inexorablement de plus en plus nombre de nos
concitoyens et traduit une vraie fracture sociale à laquelle la mairie de sec-
teur ne peut s'y résoudre. 

Aussi, parce que la santé et le bien être des Marseillais sont  une priorité,  la
Mairie de secteur accompagne l'association  « la Mutuelle Communale »
afin que l'accès aux soins puisse être facilité et amélioré. 

Cette association est déjà implantée dans de nombreuses communes, plus
de 80 à ce jour. 

• Pas de frais de dossier lors de la souscription
et adhésion dès le lendemain de la signature,
sans délai de carence.

• Pas de limite d’âge à l’adhésion

• Aucun questionnaire médical

• Un tarif par âge juste et équitable permettant
une économie pouvant aller jusqu’à 40% en
moyenne.

• Une offre solidaire et responsable,
conforme à la réglementation.

• Gratuité à partir du 3e enfant

• Possibilité d’augmenter ses garanties au cours
d’année.

Quels atouts ?

Également en partenariat
avec l’association “Le blé de l’Espérance”

1 € par contrat souscrit sera reversé à cette association marseillaise
qui aide à l’amélioration de l’environnement des enfants hospitalisés
et soutient les actions thérapeutiques d’établissements spécialisés
pour enfants porteurs de handicaps.
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Santé

Quel contrat choisir ?

6 formules

En plus d’être un vecteur de lien social im-
portant, une activité sportive régulière
contribue à nous maintenir en bonne santé.
C’est pourquoi, nous encourageons nos adhé-
rents à pratiquer un sport en participant au rem-
boursement de la licence sportive à hauteur de 40€ par
an et par personne figurant au contrat.

Aider les clubs sportifs de la commune.
Lorsqu’un adhérent est licencié d’un club
sportif de votre commune, nous offrons, au
club, 30 € en bon d’achat par adhérent afin
de l’aider dans l’achat et le renouvellement
d’équipements sportifs.

FORMULE
HOSPITALISATION

FORMULE
ECONOMIQUE

FORMULE
SECURITE

Célibataire, 22 ans 10,70€ 18,35€ 24,25€

Mère seule 35 ans
+1 enfant 20,70€ 37,65€ 48,45€

Couple 55 ans 40,25€ 76,25€ 110,45€

Veuve 80 ans 61,00€ 69,45€ 90,35€

Exemples de cotisations & de garanties
27 juin 2017 : Ouverture

de la permanence

Bureau RDC dans
 le Hall d’accueil 

de la Mairie des 1
3ème et 14

ème arrondissements

Adresse : 72 rue 
Paul Coxe, 13014

 MARSEILLE

Téléphone : 04 8
6 68 47 51

Horaires d’ouver
ture : Lundi au ve

ndredi

9h00 à 12h30 et 
13h30 à 17h

Comment venir :

• En bus et métro
 bus n°27 depuis

 métro

la Rose arrêt Cox
e Massenet.

• En bus et métro
 bus n°28 depuis

 métro

Bougainville arrêt
 Coxe Massenet

• En bus n° 31 de
puis le centre bou

rse

Les avantages du contrat

• carte avantage offrant de nombreuses réductions 
sur les produits culturels (Parmi nos partenaires figurent, 
entre autre, Decathlon, Darty, Gaumont-Pathé, FNAC, 
Zoo Parc Beauval, Auchan, Disneyland, CMG Sport Club, …)

• Une garantie assistance gratuite
Prise en charge des enfants
Aide à domicile

• Un forfait automédication : La mutuelle communale offre un forfait de rem-
boursement des médicaments accessibles sans ordonnance et non rembour-
sés par la sécurité sociale à raison de 100€ par an / par bénéficiaire.

(rhumes, rhinites allergiques, soins petite enfance, antalgiques, home-tests,
anxiété, troubles du sommeil, dépression légère, troubles digestifs,…)

• Une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas d’urgence ou d’hospitalisation

Elles ont été sélectionnées afin que chacun puisse choisir celle qui correspond
le mieux à ses besoins avec des options dentaires, optiques, hospitalisation…

Dès la formule « Sécurité » :
• Forfait chambre particulière en cas d’hospitalisation

• Forfait optique

• Forfait médecine douce (ostéopathie, acuponcture…)

• Forfait automédication

Le sport c’est la santé

CONTACT 

www.marseillelamutuellecommunale.com

Email : marseille@lamutuellecommunale.com
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Patrimoine

Notre crèche
nos racines, leur haine

Cette crèche est désormais au coeur d'une polémique judiciaire
puisque "La fédération départementale de la libre pensée des
Bouches-du-Rhône", après avoir essuyé mon refus de retirer notre
crèche, a décidé de porter plainte contre la mairie de secteur et
demande son interdiction pure et simple !

Ces "libres penseurs" ne sont que les prisonniers volon-
taires d'une idéologie poussiéreuse et étriquée. Véritables
prédicateurs de la haine de nos racines, combattants acharnés de
notre identité, reniant notre passé, rejetant ce que nous sommes,
ce qui nous ressemble. 

Ces "libres penseurs" qui, à l'heure où Daesh
a fait couler le sang de près de 300
innocents sur le sol de France, ne
trouvent aucune autre priorité que
de s'attaquer aux crèches !

Ces fanatiques se servent de la
laïcité comme alibi pour plon-
ger notre pays dans l'abîme du
reniement de soi.

Ce sont ces mêmes "libres
penseurs" qui choqués par
l'exposition d'une crèche, mais
qui rassemble et ravit les Mar-
seillais de toutes confessions, ne
trouvent rien à redire devant les
agissements, les coups de boutoirs,

des islamistes radicaux qui, par les
burkinis sur nos plages, les niqabs dans
nos rues, s'attaquent violemment à notre modèle
républicain. Révoltant !

Leur objectif se résume à faire table rase de notre passé pour pré-
parer un avenir sans âme, sans repères où l'identité sera bannie.
L'amour de l'autre aura remplacé l'amour des nôtres et le nomade
devenu Roi, l'enraciné un paria.

Je suis un responsable politiqiue et donc laïque, mais je ne suis pas
amnésique !

Je n'oublie pas que notre pays, la France, fille aînée de l'Eglise,
plonge ses racines dans 16 siècles de chrétienté. 

Je n'oublie pas que notre pays, la France, est sous la double pro-
tection de la Vierge Marie et de Sainte Jeanne d'Arc. Je n'oublie
qu'ici c'est Marseille, ville de la Bonne Mère qui veille sur tous ses

enfants. Comme vous, je n'oublie pas d'où nous venons pour
savoir où nous allons.

Alors, à ces colonnes infernales d'opérettes, je tiens à faire
savoir que la mairie des 13e et 14e arrondissements de
Marseille continuera à célébrer Noël, en invitant tous les
enfants du secteur au spectacle de Noël !

La mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille continuera
de célebrer Noël en invitant tous les Marseillais au concert des
chants traditionnels de Noël dans la chapelle Saint-Joseph.

La mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille conti-
nuera de célébrer Noël en invitant toutes les associations

le 4 décembre à la semaison de Noël de la Sainte-
Barbe.

A ces agités de la laïcité, je tiens à faire
savoir que la mairie des 13e et 14e arron-
dissements Marseille continuera à ex-
poser sa crèche provençale de Noël !

Honorer, célébrer, promouvoir, trans-
mettre nos traditions et nos racines
sont essentiels pour que notre iden-
tiré soit respectée, vivante et forte !

Quant à ces "libres penseurs", libre à eux
d'aller penser ailleurs qu'à Marseille. Nom-

breux sont les pays où les libertés fondamentales
sont bafouées, combattues, interdites. Les Chré-

tiens d'Orient ayant pour seule liberté de choisir entre
la valise ou le cercueil. 

Je ne cèderai à aucune pression, à aucune fatwa d'extré-
mistes laïcards car, comme tout Provençal, je me souviens
de ces quelques vers issus de notre hymne "LA COUPO
SANTO" de l'illustre Frédéric Mistral, qui nous rappelle que :

D'un vièi pople fièr e libre
Sian bessai la finicoun ;
E, se toumbon li Felibre
Toumbara nosto naciuon*

A vos côtés, soyez persuadés que je resterai debout !

Votre dévoué

Stéphane RAVIER
*D'un ancien peuple fier et libre
Nous sommes peut-être la fin;
Et, si les Felibres tombent
Tombera notre nation.

Depuis décembre 2014, votre Mairie de secteur
expose, dans le hall de la Bastide Saint-Joseph,

une crèche dans la plus pure des traditions proven-
çales et rappelant nos racines chretiennes.
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Tribune libre

Richard MIRON,
Pour le Groupe Marseille en Avant

Avec les premières décisions du gouvernement, chacun sait maintenant
combien le Président a fait sien l'adage "les promesses n'engagent que
ceux qui les écoutent".

Premières mesures qui sont les premières trahisons d'un quinquennat qui s'an-
nonce long et difficile pour les Français les plus faibles : retraités, mères isolées,
chômeurs, mais aussi pour ceux qui se lèvent chaque matin pour que la
France  fonctionne : les artisans, les indépendants, les ouvriers, les paysans et
les fonctionnaires.

5 ans pendant lesquels nous paierons tous au prix fort, une austérité écono-
mique clairement annoncée. Une austérité qui continuera de sacrifier un hôpital
déjà complètement aux abois, une école définitivement à la dérive, une police
et une armée en sous effectifs et sans moyens et des retraités sans cesse mon-
trés comme des privilégiés.

5 longues années offertes aux amis patrons financiers et banquiers de Macron,
pour que leurs profits s'élèvent  vers des sommets jamais atteints pendant que
nous, le peuple, nous nous abîmerons dans les abysses de la casse sociale et
le racket fiscal par une augmentation de la CSG. 

Macron avait promis un avenir fait de croissance et une France en marche.

Nous aurons au final, une France inexorablement à genoux avec un avenir fait
de dépôts de bilans en cascade, de hausses de charges et d'impôts, de santé
au rabais, de baisse des retraites d'immigration massive, d'insécurité grandis-
sante, de terrorisme et d'islamisme radical banalisés. 

L'impact de ces décisions se mesurera jusque dans le quotidien des Marseillais
car la mairie centrale et la Métropole, déjà lourdement endettées, ne savent
pas comment elles financeront et gèreront la politique de Gaudin sans la taxe
d'habitation.

Des augmentations d'impôts devenues, avec le sacrifice organisé des services
publics, les seules variables d'ajustement pour masquer la faillite de nos insti-
tutions, dont les seuls responsables sont les mêmes politiques qui favorisent
la mondialisation et abandonnent les Français.

Les élus du FN marseillais continueront de vous défendre pour toujours mieux
vous servir et redonner un vrai sens à l'intérêt général. Depuis 2014 et la victoire
de Stéphane Ravier, nous nous sommes engagés à ses côtés, à mettre au coeur
de notre action les Marseillaises  et les Marseillais.

Chaque promesse faite, chaque engagement pris ont été tenus.

Notre politique résolument transparente et efficace, est conduite par un maire
responsable et intéressé seulement par vous. Une méthode et une action exem-
plaires qui fonctionnent car les résultats sont là. C'est cela qui fait notre force.
Désormais, plus personne ne peut  le nier.

Agir pour construire, ensemble, l'avenir de notre ville et de notre pays, tel est
l'objectif fixé par Stéphane Ravier.

Travailler pour  réussir, ensemble, à enfin inscrire Marseille dans une dynamique
positive, telle est l'action que nous menons sous sa direction.  

Pour vous, pour Marseille, Stéphane Ravier et ses élus s'engagent pour
construire, enfin, un avenir de libertés, de sécurité et d’identité digne de ce nom
et de nos enfants. Un avenir Marseillais !

Groupe Front National
Front National - Marseille Bleu Marine

Stop à l’urbanisation incontrôlée !

Chaque jour nous voyons pousser dans nos arrondissements de nouveaux
immeubles et de nouveaux lotissements. S’il apparait logique qu’une
métropole comme Marseille puisse se développer pour faire face au

manque de logements des Marseillais et loger de nouveaux habitants, cette
urbanisation doit se faire dans le respect de tous.
Comment tolérer encore des logements dans la ZAC de Ste Marthe alors que
les voies de desserte ne sont pas encore construites ?
Comment tolérer 400 logements près du Casino de St Mitre dans un secteur
déjà asphyxié au quotidien par les embouteillages ?
Où sont passés les équipements publics devant accompagner l’urbanisation
de nos arrondissements ?
A quand une programmation de nouvelles crèches, d’écoles, de médiathèques,
de terrains de sport, de gymnases ou de stades ?
Le seul équipement notable qui ouvrira dans notre secteur à la rentrée pro-
chaine sera le lycée de St Mitre, réalisation due à l’ancienne majorité de
gauche de la Région.
La municipalité Gaudin si prompt à taxer ses habitants avec des taxes fon-
cières et d’habitation parmi les plus élevées de France laisse nos arrondisse-
ments dans une anarchie urbaine. Jusqu’à quand ?
Vivement 2020 et l’alternance pour Marseille et nos arrondissements

Stéphane MARI
Président du groupe socialiste et écologiste du 13/14

Cette rubrique est un espace politique ouvert aux Conseillers d’Arrondissements. Les groupes s’expriment sous leur
responsabilité dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 2002-276 du 27/02/2002.

Le temps de l’échec

Aucun député FN dans nos arrondissements, le Maire a été battu aux
Législatives. Sa majorité se décompose. Cet échec est celui d’une

attitude autoritaire et d’une politique violente à l’égard d’une large partie
des habitants, démagogique et inefficace pour les autres. Le temps vient
d’un autre avenir pour nos quartiers. Bâtissons le ensemble !

Marion Honde et Samy Johsua 
Front de Gauche

Paris ou Marseille, il faut choisir !

Quand la pratique ne suit pas toujours la théorie : C’est le cas du
Sénateur- Maire des 13e et 14e, qui s'est toujours revendiqué contre le

cumul des mandats. Et pourtant, l'homme se présente à chaque élection !
Effarant alors qu'il en faisait même un argument de campagne en 2014 contre
Jean-Claude GAUDIN, qui lui, a résolument choisit Marseille.
Après 3 ans à la tête de la mairie de secteur, essuyant les démissions succes-
sives et ses défaites aux élections régionales et législatives, le bilan semble
plus que mitigé ! Stéphane RAVIER blasé envisage même d'abandonner les
habitants de nos quartiers. Réponse en Octobre, comme la loi le lui demande.

En attendant, nous vous souhaitons un excellent été à tous !

Le fils spirituel de François Hollande



Mairie des 13e et 14e arrondissements
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille

www.mairiemarseille1314.fr

Toute l’équipe de la Mairie

du 

vous souhaite de
13/14 

Bonnes
Vacances


