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Chère Marseillaise, Cher Marseillais,
Chers habitants des 13 et 14èmes arrondissements,
os arrondissements sont le berceau de nombre de
talents qui font et qui sont Marseille.
Sans cesse définis par la qualification de “Quartiers Nord”,
certains de nos enfants pourraient renoncer à leurs rêves
comme à leurs ambitions.
Nous ne sommes pas les Quartiers Nord de Marseille, nous sommes les
quartiers au nord de Marseille. C’est cela la différence.
Une différence qui montre que chacun de nos petits est Marseillais, et qu’à ce
titre, ils ont droit à une école de qualité et pratiquer des activités sportives et
artistiques dans des équipements publics dignes de ce nom.
Une différence qui fait que chaque habitant doit être considéré et écouté.
Une différence qui nous donne le droit de vivre en toute sécurité dans des
noyaux villageois et des quartiers qui seraient enfin apaisés.
Une différence qui fait que nous sommes bien, nous aussi Marseille.
C’est cette différence qui est le moteur de notre action, depuis, maintenant
près de 5 ans. Notre travail a non seulement redonné, au quotidien, du sens et
de la valeur à la proximité et à l’intérêt général, mais aussi retissé un lien entre
la mairie de secteur et les habitants.
Ce magazine montre, une fois de plus, que chacun d’entre vous est essentiel
pour inscrire notre action dans l’efficacité.
Parce que vous connaissez mon engagement de chaque instant à vos côtés,
Parce que vous connaissez ma volonté sans faille pour inscrire notre secteur
dans une dynamique positive et porteuse d’avenir pour chacun d’entre nous,
vous savez que vous pouvez compter sur moi.
Chaque promesse que je vous ai faite, est un véritable engagement que je
mets un point d’honneur à respecter.
Ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez sont le cœur
de mon travail.
Grâce à votre confiance, je peux démontrer, avec mon équipe, qu’à Marseille,
on peut faire de la politique autrement. Une politique transparente et efficace
motivée par l’intérêt général, conduite par des hommes et des femmes
responsables et désintéressés qui travaillent pour les 13ème et 14ème arrondissements, qui travaillent pour vous.
Nombreuses sont nos réussites. Nombreux sont nos projets. C’est la seule
vérité. C’est la seule réalité.
Vous pourrez toujours compter sur moi.
Sandrine D’Angio
Votre Maire

N
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Actualités
Nos “Majorettes-pom-pom
girls” les plus célèbres de
Marseille recrutent !
Si vous aimez la danse et le sport et que vous
mesurez au minimum 1m60, vous pouvez être la
prochaine à rejoindre cette belle troupe et son
école-académie.
Infos : 04 91 08 02 95 ou 06 31 93 50 78

L

Thé Dansant des Seniors
du Club de La Fleur de l’Âge

e 14 mars, ce sont plus de 1 000 personnes qui ont partagé un thé dansant
en appréciant un spectacle du sosie de
Dalida, suivi d’une après-midi dansante organisée par la Maire de secteur. Encore une
fois, une après-midi de folie dont tout le
monde se souviendra. Rendez-vous au mois
de juin, pour l’aioli de l’été.

C

Nos centres d’animation
sur scène !

os centres d’animation mettent à l’honneur
leurs artistes et vous donnent rendez-vous :
N> Mercredi
5 juin : spectacle de fin d’année du

centre d’animation de Château-Gombert, à 18h,
ce seront les enfants qui se produiront, suivis à
20h, des plus grands qui mettront le feu aux
planches à l’Espace Culturel Busserine.
> Samedi 8 juin à 20 h 30 : fête de quartier du
centre d’animation Saint-Just Perrin au Théâtre
du Moulin.
> Vendredi 14 juin à 19 h : spectacle de fin
d’année du centre d’animation Saint-Joseph à
l’Espace Culturel Busserine.

Le saviez-vous ?

haque conseil municipal est
précédé d’une réunion de la
“Commission des noms de rues”.
Cette instance est chargée de statuer sur l’attribution des noms donnés aux voies nouvellement créées,
ainsi qu’aux rues, places, traverses
ou escaliers sans nom de notre ville.
Votre Mairie de secteur se fait un
devoir de participer activement à
chacune de ces commissions.
A titre d’exemple, dans le 13/14, le
nom de Arnaud Beltrame a été donné, sur proposition de votre maire
de secteur, à la place créée devant
la nouvelle école AUDISIO.
Les voies nouvelles créées dans le
cadre de la rénovation des quartiers
de Malpassé et de Picon-Busserine
portent les noms de rue Alida Rouffe,
rue de l’Orangette, rue Henriette
Hoffer, place Claire Oddera ou encore escaliers Fabienne Bérengier.
Les nouvelles voies U372 et U374,
créées à Château-Gombert dans la

Plaine des Paranques, ont été dénommées Boulevard Pierre Bagary
et Avenue de la Claire.
En face du collège MALRAUX, une
nouvelle route a été dénommée rue
Paul Christol.
Tout récemment, le nom de Louise
Caillol, créatrice du Festival International de Folklore de Château-Gombert, a été donné au nouveau barreau de liaison Bara/Dalbret.
Outre ces dénominations, votre
Mairie de secteur intervient aussi
régulièrement auprès de cette commission pour faire remplacer des
plaque toponymiques manquantes
ou dégradées.

Ouverture de deux nouveaux points de
services la poste relais dans notre secteur
Dans notre dernier numéro, nous vous annoncions l’ouverture d’un service
LA POSTE RELAIS (LPR) à Saint-Jérôme. Aujourd’hui, votre Mairie de Secteur
est heureuse de vous annoncer l’ouverture de deux nouveaux LPR : un au Tabac-Presse du centre commercial de la Batarelle Haute et le second à la supérette “VIVAL” des Olives.
Un nouveau service qui vient
s’ajouter à un panel de prestations déjà bien complet fourni
par ces sympathiques commerçants !
3
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Culture

Culture
L

a culture dans le 13/14 se conjugue à tous les temps pour tous
les âges, c’est ainsi que toute la politique culturelle de la mairie de secteur, sous la houlette de son adjoint Jacques Besnaïnou,
est pensée.

L

Soirée Hommage au Grand
Fernandel

e vendredi 22 février dernier, entre sa villa les Mille Roses des Trois Lucs et
son port d’attache de Carry-le-Rouet, où il aimait prendre son pastis et jouer
aux boules avec ses amis, Fernandel a fait une pause à Saint-Joseph dans
notre belle Bastide.
Le temps de partager entre Marseillais un moment particulier fait du souvenir
de Félicie et d’un tango corse.
Un bel hommage pour celui dont Pagnol disait « il a été l’un des plus grands
et des plus célèbres acteurs de notre temps et l’on ne peut le comparer qu’à
Charlie Chaplin ».
Son souvenir est toujours vivant, et c’est bien cela la marque des plus
grands. Et ce « plus grand là », il est depuis toujours et pour l’éternité, bien
Marseillais ! Un show réussi grâce au talent de l’humoriste Guy Bertrand.

Exposition de photographies :
“Marseille par Jérémy
Martineau”

C

’est dans la salle de la Rotonde, autour de la Statue « Victoire de Samothrace », que
cette exposition a rappelé la magie et la singularité de notre ville. Chacun a pu voir, ou
plutôt redécouvrir des lieux qui bien que familiers, montrent une beauté exceptionnelle.
Marseille, la plus belle ville du monde ! Plus qu’une déclaration d’amour, c’est bien une
réalité que nous a montrée avec beaucoup de talent, Jérémy Martineau.
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Culture

L

Festival Culturel
pour enfants

e samedi 2 mars dernier, le festival culturel
pour enfants, pour sa 3ème édition, s’est
installé sur le site sportif de Saint-Jérôme, en
plein cœur du village.
Entre les spectacles, animations et ateliers
thématisés, nos petits ont pu laisser libre
cours à leur imagination et donner corps à
toutes leurs rêveries.
Ce sont plus de 1500 enfants, accompagnés
de leurs parents, qui sont venus partager une
belle après-midi familiale.
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Solidarité
L

a mairie de secteur n’attend pas Noël pour exprimer
son soutien et son concours aux associations caritatives qui œuvrent chaque jour aux côtés des plus démunis mais aussi auprès des handicapés ou des enfants
malades.

et Messieurs Vincent Giorgi et Didier Monti, en leur qualité
d’adjoint mais aussi en leur nom personnel, comme l’ensemble de l’équipe conduite par Sandrine D’Angio, montrent
leur implication et leur engagement au quotidien auprès de
toutes ces associations.

En effet, la Chrysalide, les Cannes Blanches, Perce Neige,
l’association RAMH (Relais d’Aide Matérielle aux Handicapés) et ses bouchons, les Restos du cœur sont autant d’associations qui sont soutenues par la mairie de secteur.

Les partenariats sont nombreux avec les associations pour
permettre la continuité et la valorisation de toutes les
actions, projets et initiatives qui traduisent dans les faits
l’accompagnement des personnes les plus faibles et les
plus exposées.

Mesdames Nadia Rodriguez, Gisèle Lelouis, Chantal Agius

C

Téléthon 2018

ette année, la générosité des habitants et
le dynamisme des associations ont
permis la collecte de 9 679 euros qui ont été
remis aux représentants de l’Association
française contre les myopathies, le 21 janvier
dernier, lors du Merci Téléthon organisé en
Mairie de secteur, en présence du Professeur
Bartoli.
Le challenge pour 2019 est déjà fixé : récolter
plus de 10 000 euros.
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Blé de l’espérance

P

A

our la troisième année consécutive, la
mairie de secteur partenaire de l’association
Blé de l’espérance, a offert 2 500 petits sachets
de blé aux habitants. Cela a permis de soutenir
l’association “Le Blé de l’Espérance - Maguy
Roubaud” qui œuvre aux côtés de nos
pitchouns hospitalisés.

Rue d’Aubagne

vec l’effondrement des immeubles 63 et 65 de la rue
d’Aubagne, Marseille a été frappée en plein cœur et
pleure, encore, la disparition de huit de ses enfants.
Depuis de nombreuses actions ont été mises en place et
sont, toujours, conduites afin d’aider les familles des victimes comme les familles qui continuent d’être évacuées
de leur appartement par mesure de prévention, devant le
danger de péril.
Sandrine D’Angio et son équipe, ont voulu que la Mairie de
secteur se mobilise et exprime ainsi la solidarité et la
générosité de ses élus, de ses agents et de ses habitants.
Une collecte a été organisée lors des manifestations de
Noël en partenariat avec l’association RAMH. Le produit de
cette collecte a servi à l’achat de produits d’hygiène qui
ont été remis à la Croix Rouge.
Merci à tous pour votre générosité.
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Collecte de jouets
pour les enfants de la
Timone

S

andrine D’Angio et Stéphane Ravier, entourés de
Didier Monti, adjoint délégué aux relations avec
les professionnels de la santé et à la solidarité, et
Nadia Rodriguez, adjointe déléguée aux personnes en
situation de handicap, ont remis à la direction de
l’Hôpital d’Enfants de la Timone, les jouets offerts, à
l’occasion de Noël, par les habitants et les élus de la
majorité de la mairie de secteur.
Un beau geste qui a encore traduit la belle générosité
de nos arrondissements.
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Urbanisme

La bétonisation continue

N

otre secteur, et plus particulièrement le haut du 13ème arrondissement, subit depuis plusieurs
années une pression immobilière et
une urbanisation totalement débridées.
Nos espaces verts, nos zones naturelles et notre patrimoine bastidaire,
sont peu à peu remplacés par du béton.
Les logements sociaux continuent également d’être produits en nombre important, alors même que notre secteur
en compte déjà plus de 40%, avec tous
les problèmes que cela entraîne.
La Mairie de Secteur, représentée
par Cédric Dudieuzere, 1er Adjoint
d’arrondissements délégué à l’Urbanisme, à l’Aménagement urbain, aux
Transports et aux Travaux, n’est
pas opposée, par principe ou idéologie,

à la construction de nouveaux logements.
Ceux-ci sont nécessaires, et favorisent
l’activité économique et l’essor de
notre Ville.
Mais les permis de construire devraient
être délivrés de manière réfléchie, avec
pragmatisme, et en tenant compte des
particularités de chaque quartier.
Et surtout en prévoyant en amont les
équipements publics nécessaires à
l’augmentation de la population induite
par ces constructions.
Routes, transports en commun, écoles,
crèches, équipements sportifs et culturels, services publics, commerces de
proximité, manquent déjà cruellement
sur notre secteur.

Malgré cela, la Mairie Centrale continue de délivrer des permis de construire
pour de grands ensembles immobiliers
dans des secteurs où la circulation est
déjà totalement saturée, où parfois les
voies d’accès ne permettent même
pas à deux voitures de se croiser, où il
n’y a aucune possibilité de stationnement, où les établissements scolaires
aux alentours sont saturés,… et cela
malgré l’opposition et les observations
de votre Mairie de secteur.
Ainsi, des quartiers qui étaient jadis de
petits paradis, voient leur qualité de vie
se dégrader année après année. Et si
l’on ne change pas rapidement de
politique, demain, c’est l’enfer qui se
prépare pour nos noyaux villageois.

ZAC des Hauts de
Sainte-Marthe

L

a ZAC des Hauts de Sainte-Marthe.
Le projet a été vendu comme un
“éco-quartier”, au milieu d’une coulée
verte. À l’arrivée, c’est juste une coulée
de béton…

Plaine des Paranques

D

ans la plaine des Paranques, à Château-Gombert, ce sont 500 logements
qui viennent de sortir de terre.
Un véritable nouveau quartier. Pour les
écoles et les crèches, en revanche, on est
prié d’attendre…
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Saint-Mitre

À

Saint-Mitre, sur ce magnifique poumon vert, dont une partie est inscrite
en Espace Boisé Classé, ce seront bientôt
11 immeubles, représentant 400 logements (et donc environ 800 voitures!)
qui viendront remplacer les arbres. Alors
qu’il n’y a absolument aucune possibilité
de stationnement dans les environs, que la
circulation est totalement congestionnée
aux heures de pointe, et que l’école de
Saint-Mitre est déjà surchargée (certains
élèves font classe dans un préfabriqué !).

Projet de parking refusé

S

ur ce terrain, entre le nouveau Lycée Simone Veil et l’avenue des Pâquerettes,
les habitants et la Mairie de secteur demandaient la création d’un parking pour
les étudiants. Ce projet a été refusé par la Soleam et la Région. Et pour cause : ils
ont prévus là aussi la construction de logements, ce qui viendra aggraver un peu
plus les problèmes de stationnement du quartier.

Traverse Grandjean

T

raverse Grandjean, à MALLET
(13 ème arrondissement), plusieurs
permis de construire, représentant
des centaines de nouveaux logements, ont été accordés par la Ville
de Marseille. Dans cette rue étroite
et à double sens, deux voitures ne
peuvent pas se croiser. Le débouché
sur le chemin de Château-Gombert
est particulièrement dangereux par
manque de visibilité. Malgré les
signalements répétés de la Mairie de
secteur, à ce jour, rien n’est prévu
pour améliorer cette situation, alors
que ces logements vont amener
plusieurs centaines de véhicules
supplémentaires sur cette Traverse.
9
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BIP

Brigade d’Intervention
de Proximité
A

vec sa Brigade d’Intervention de Proximité, la Mairie de secteur
propose une action toujours au plus près des préoccupations et des
demandes des habitants de nos deux arrondissements.
Désherbage, nettoyage de points noirs, enlèvement d’encombrants,
nettoyage des stades, des jardins et des annexes des centres d’animation et interventions de sécurisation urgentes sont autant d’opérations
qui sont conduites dans tous nos noyaux villageois et nos quartiers et
ce au quotidien.
Depuis 2018, près de 20 000 kgs d’encombrants et de déchets ont été
collectés par la Brigade d’Intervention de Proximité.
Vous pouvez faire vos signalements à l’adresse mail :

inter-proximite-ma1314@marseille.fr
ou par téléphone au 04 91 55 43 13
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Voirie

Programmation 2019
vec plus de 220 kilomètres de voies, notre secteur est celui qui en compte le plus.
A
L’objectif de la mairie de secteur est celui de programmer et de réaliser des travaux
selon des critères objectifs dont le premier est celui de la sécurité et le second la vétusté.
Notre budget alloué par la Métropole est plus que contraint et diminue d’année en année.
En 2019, seront programmés les travaux suivants (programmation susceptible de modifications de dernières minutes en fonction des contraintes techniques et budgétaires) :
ème

13

QUARTIER
PALAMA
CHATEAU GOMBERT
CHATEAU GOMBERT
CHATEAU GOMBERT
CHATEAU GOMBERT
PALAMA
CHATEAU GOMBERT
CHATEAU GOMBERT
MALPASSE
MALPASSE
LA CROIX ROUGE
LA CROIX ROUGE
LA CROIX ROUGE
LA CROIX ROUGE
SAINT JEROME
LES OLIVES
LES OLIVES
LES OLIVES
LA ROSE
LA ROSE
LA ROSE
LA ROSE
SAINT JUST
SAINT JUST

arrondissement
NOM DE LA VOIE
Chemin de Palama
Chemin de Château Gombert
Pont de l’Annonciade
Chemin de Château Gombert
Boulevard Bara
Chemin de Palama
Chemin des Grives
Boulevard Bara
Boulevard Gueidon
Boulevard de la Verdière
Avenue de la croix rouge
Rue Marcel Delprat
Rue Simone Weil
Boulevards Fructidor et Brumaire
Rue Nicolas Appert
Traverse des Partisans
Traverse du Commandeur
Av. des poilus /Rue de Lafférage
traverse des Bonnets
Avenues Victoria/Fuveau et Flore
traverse des Bonnets
Rue François Mignet
Boulevard Lamberts
Avenue de St Just

LOCALISATION – TRONCON
Jardin de la Moussière
Du 303 à l’entrée du village
Giratoire Bara
N°250 (devant Keep Cool)
N°57-59
Au niveau de l’école Palama
N°32
Bd Bara/Bd Dalbret
N°4 à 6
en totalité
Tournez à gauche à Marius Diouloufet
Du chemin du Vallon Vert à Fournacle
Du chem. de la Marre à la crèche des Griottes
Jusqu’au Bd Einstein
N°3
en totalité
en totalité
Impasse de la Chapelle
Angle rue Fuveau
Carrefour traverse des Bonnets
Giratoire Fourcade
Carrefour Terray

NATURE DES TRAVAUX
Création d’un parking
Réfection de la chaussée
Création d’1 passage piétons et de trottoirs
Création d’1 passage piétons et implantation d’1 feu tricolore
Réfection du trottoir
Réfection de la chaussée
Pose de ralentisseurs
Création d’un barreau de liaison
Réfection de la chaussée et des îlots
Réfection de la chaussée et des trottoirs
Réfection de la chaussée
Réfection de la chaussée et des îlots
Réfection de la chaussée
Réfection de la chaussée
Création d’un passage piétons
Réfection de la chaussée
Création de trottoir et d’une glissière, réfection de la chaussée
Création d’un parking de 63 places
Réfection de la chaussée
Sécurisation des piétons
Aménagement de sécurisation
Sécurisation du carrefour
Sécurisation des piétons
Sécurisation des piétons et des véhicules

14ème arrondissement
QUARTIER
SAINT JOSEPH
SAINT JOSEPH
SAINT JOSEPH
LE MERLAN
LE MERLAN
LE MERLAN
SAINTE MARTHE
SAINTE MARTHE
BON SECOURS
BON SECOURS
SAINT BARTHELEMY
LES ARNAVAUX
LES ARNAVAUX
LES ARNAVAUX
LES ARNAVAUX
LES ARNAVAUX

NOM DE LA VOIE
Chemin de Fontainieu
Avenue des Argiliers
Chemin de Fontainieu
Boulevard Alberville
Avenue Bleriot
Boulevard Notre Dame de Santa Cruz
Chemin des Bessons
Chemin des Bessons
Rue saint Gabriel
Traverse Gibraltar
Avenue Prosper Mérimée
Boulevard Frédéric Sauvage
Boulevard des Arnavaux
Avenue du MIN
Boulevard Casanova
Boulevard Capitaine Gèze

LOCALISATION – TRONCON
Devant le foyer AME
Entre le Bd Dorgeles et le supermarché casino
Chemin de Fontainieu /Cité des Micocouliers
en totalité
Entre le chemin de Party et la place Guynemer
Entre le Bd du Bassin et l’entrée de la Delorme
Entre la RD4 et le n°24
Intersection rue Emile Césaire
en totalité
en totalité
Entre le Bd Ansaldi et le pont de la L2
face au n°6
Au niveau de l’avenue de Casanova

NATURE DES TRAVAUX
Création d’un passage piétons
Réfection des îlots et du trottoir
Création d’une voie de liaison circulée
Réfection de la chaussée
Réfection de la chaussée
Réfection de la chaussée
Réfection de la chaussée
Création d’un passage piétons
Réfection de la chaussée et du trottoir
Réfection de la voie
Réfection de la chaussée et des îlots
Réfection du trottoir
Réfection de la chaussée
Remplacement de la glissière

Création d’un quai bus-trottoirs et glissière
Réfection de la chaussée
12
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Le Parking relais du métro LA ROSE fait peau neuve

L

e parking actuel du Métro de la Rose, dont les
éléments proviennent de l’ancien parking du
cours d’Estienne d’Orves, est depuis de nombreuses années déjà totalement saturé. Il va donc
être entièrement détruit et remplacé par un nouveau parking totalement neuf d’une capacité de
800 places, sur trois niveaux, plus 200 places
réservées au personnel de la RTM. Ce nouveau
parking comprendra également, 52 places pour
deux-roues, entre 75 et 150 places vélos, 8
places électriques et bénéficiera de toutes les
avancées technologiques et réglementaires

(accessibilité, panneaux photovoltaïques, traitement des espaces verts...).
Les travaux vont débuter dès cet été et l’ensemble
du site du Parking-Relais sera fermé à partir du
mois de Juillet 2019 et jusqu’à la fin des travaux
(fin 2020). Un dispositif d’information sera mis en
place afin d’informer l’ensemble des clients des
solutions alternatives et de les accompagner au
mieux pendant cette période.
Durant les travaux, les usagers devront se replier
sur les autres parking-relais existants : Einstein,
Saint-Jérôme et Frais Vallon. Par ailleurs un

nouveau parking-relais, d’une capacité de 135
places, va également être construit au niveau du
terminus du BHNS B3, dans le technopole de
Château-Gombert. Des navettes à fréquence élevée seront mises en place aux heures de pointe
entre tous ces parkings et le métro La Rose.
Une période de travaux qui s’annonce malgré tout
compliquée, donc, pour les utilisateurs de ce parking, mais qui permettra à terme de bénéficier
d’une offre de stationnement grandement améliorée et d’un site totalement rénové.

La vérité sur Maison Blanche
Les précisions de Madame le Maire
24 octobre dernier, J’ai reçu en
de M. Jean Montagnac,
L eprésence
Président du Conseil de Territoire, une
délégation des représentants des habitants.

M. Montagnac et ses collaborateurs ont
pu présenté un projet d’aménagement
permettant une meilleure sécurisation de
la voie.
Je suis satisfaite que cette concertation
ait abouti à un accord unanime des habitants présents et qui avaient la mission
de vous représenter.
Cependant, j’ai eu la mauvaise surprise
d’apprendre en lisant les colonnes du
quotidien “La Marseillaise” comme les
pages facebook de certains élus, que la
mairie de secteur, et plus précisément le
maire de secteur que je suis, ne s’est
occupée de rien ou pire se moquerait
de tout ce qui se passe dans le 14ème
arrondissement.

Tous ces discours, tous ces écrits ne
traduisent ni la réalité de mon action et ni
le travail de mes élus.
Ce ne sont que des mensonges et des
manipulations qui n’ont que le but de
continuer à accentuer le fossé qui sépare
Marseille de ses quartiers nord et d’aggraver le sentiment d’abandon. Ce fossé
comme cet abandon, ils en sont les seuls
responsables, et les habitants de nos
quartiers, nos enfants en sont les
premières et seules victimes.
Nous, nous sommes aux commandes de
la Mairie de secteur depuis 5 ans seulement et en 5 ans, nous avons travaillé
sans relâche dans tous les domaines
pour améliorer le quotidien et le cadre de
vie de tous les habitants de notre secteur
et notamment celui de la sécurisation
des voies.
Cet été, suite au dramatique accident qui
a coûté la vie d’une petite fille, Stéphane
13

Ravier est venu sur les lieux à votre
rencontre. Nous n’avons pas communiqué sur sa visite car nous préférons le
respect au matraquage médiatique à la
différence de certains élus.
Aussi, nous avons saisi dès le mois
d’août la Métropole et le Territoire pour
que le boulevard de Maison Blanche soit
sécurisé par notamment la mise en place
de ralentisseurs dans un premier temps
et qu’une étude soit faite dans un second
temps pour compléter les aménagements nécessaires à une plus grande
sécurisation.
Ces aménagements ont été présentés le
24 octobre, et ont été réalisés dans la
foulée.
Cette sécurisation est venue en complément des travaux de rénovation du
Boulevard Casanova pour lesquels la
mairie de secteur avait déjà engagé
267 000 € en 2017 et 2018.
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Rétrospective
Spectacle des vœux
de fin d’année
Association
Country Wanted
izzy Dance
Association D

Association Etoile

Association FA 13

La cérémonie
des vœux du Maire
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Commémoration du
Centenaire de l’Armistice
de la guerre 14-18

Soirée des
Champions

Repas de Noël
des seniors

Noël 2018

Concert de Noël
à la Chapelle Saint-Joseph

Mary Poppins sur glace,
spectacle de Noël pour
les enfants du secteur
au Palais des Sports

Village de Noël
des enfants 2018
aux Olives

Crèche
la
e
d
n
o
ti
ra
u
g
u
a
In
Joseph
à la Bastide Saint-
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Noël Seniors
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Sécurité

Sécurité pour tous
Roms : un nouveau squat évité

U

n nouveau squat évité grâce à l’action conjuguée des habitants,
de la police nationale et municipale et de la Mairie de secteur.

Une histoire banale dans notre secteur... dès qu’un immeuble ou un terrain sont repérés par les Roms, ceux-ci s’installent.
Alerté par des riverains, Stéphane Ravier s’est rendu sur place immédiatement. L’intervention des forces de l’ordre a permis d’évacuer le squat
en moins de deux heures, comme cela avait été déjà le cas sur les
quartiers des Hauts du Merlan et à Plombières.
Soyez vigilants, dès que vous constatez une installation illicite dans des
locaux ou un terrain, il faut immédiatement informer les forces de police
et votre mairie de secteur. En effet, la loi nous permet d’intervenir dans les
24h pour évacuer en urgence les squatteurs. Au-delà, nous ne pouvons
que subir encore et encore.

Le conseil de
sécurité des
13 ème et 14ème
arrondissements

M

adame le maire est représentée par Dany
Lamy au sein du Conseil de sécurité des
13ème et 14ème arrondissements.

Cette instance où siègent entre autres la Préfecture, la Mairie de secteur, la police municipale, la
police nationale, les partenaires institutionnels,
l’Education Nationale et les représentants associatifs de proximité et de quartiers, se réunit tous
les 15 jours.
Ainsi, toutes les actions de sécurité de proximité
sont planifiées et suivies et leur bilan dressé.

Une seule réalité pour une
vraie efficacité de proximité :
des élus à votre service

P

our que la qualité de vie dans nos villages et quartiers soit préservée et notre sécurité quotidienne améliorée, Madame le Maire et
Dany Lamy, conseiller spécial “Sécurité” sont mobilisés en permanence pour vous servir.
Vous pouvez les contacter pour tout signalement de rodéos sauvages,
vols à la roulotte, le signalement de vente à la sauvette de drogue devant les écoles, de plans stupéfiants, de nuisances sonores aux abords
des bars et épiceries de nuit, menaces et comportements inadéquats
sur la voie publique, stationnement ventouse...
Contact par mail via le site www.mairiemarseille1314.fr, rubrique
écrire au Maire
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Alerte aux Bars
à chicha

C

D

epuis de longues années, des locaux destinés aux activités associatives étaient occupés par une mosquée en toute illégalité.

En Février dernier, après des mois de travail
conjugué entre la mairie de secteur, la
préfecture, le bailleur et la police, cette
mosquée a été, enfin, évacuée par les
forces de l’ordre au petit matin. Elle est
désormais fermée.

Bekzat Sadykov de Pixabay

hacun a pu constater ces commerces de Bar à
chicha qui ouvrent un peu partout dans
Marseille. Après les Kebabs, les épiceries 24/24, voici
ces commerces qui en plus de tenter notre jeunesse
en l’amenant vers des comportements déviants voire
dangereux à terme, sont la cause de vraies nuisances
pour les riverains : heures tardives d’ouverture
comme importance et nature de la fréquentation.

Evacuation et fermeture
de la mosquée de la Cité
des Oliviers

La Mairie de secteur a demandé officiellement au
Préfet de diligenter une enquête pour chaque demande d’ouverture et d’interdire ces établissements
si cela porte atteinte à la préservation de l’ordre
public. En effet, de vraies questions se posent :
lieux d’implantation devant avant tout préserver la
jeunesse, application du décret 2006-1386 du 15
novembre 2006 sur l’interdiction de fumer dans les
lieux collectifs, exigences liées aux obligations
administratives et fiscales concernant les débits de
boissons de 3ème ou 4ème catégorie, nuisances
sonores et olfactives pour les riverains... la liste
n’est pas exhaustive...
Le dernier en date est un exemple du genre : sous
un acronyme qui peut laisser songeur quant à la
qualification de la nature du commerce, un bar à
chicha s’est ouvert récemment à proximité du
Collège André Malraux. A l’heure du combat pour
protéger la jeunesse du tabagisme et de l’alcoolisme, la proximité de ce genre de commerce avec
un établissement scolaire est dangereuse.
Il appartient au Préfet de prendre ses responsabilités. Pour ce qui est de la Mairie de secteur, son
engagement pour améliorer notre cadre de vie et
protéger les Marseillais du 7ème secteur, ne faillit
pas.

Fermeture d’une école
islamiste radicale

D

epuis plus de quatre ans, la mairie de secteur dénonçait l’existence d’une école islamiste radicale dont l’organisation comme
l’enseignement étaient contraires aux valeurs de la République.
Cette école située dans le village du Canet existait sans que cela
gêne aucune institution ni même les pouvoirs publics.

A force de dénoncer les dangers qu’une telle école génère ; à force
de ne rien lâcher et de mettre les représentants de l’Etat comme ceux
de la Mairie centrale face à leurs responsabilités, la Mairie de secteur
a obtenu sa fermeture.
Sur ce type de dossier comme sur tous ceux qui peuvent entraver
notre liberté et mettre en danger les Marseillais, Sandrine D’angio,
notre maire, Dany Lamy son conseiller spécial et Stéphane Ravier
sont plus que jamais, et résolument mobilisés.
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Édito de Stéphane RAVIER
L

e Maire de Marseille et son équipe « d’experts » auront
choisi la date du 1er avril, jour des canulars et des fausses
nouvelles, pour affirmer en plein conseil municipal que le
budget était « un très bon budget »
Au vu de la situation de la ville, personne n’a eu envie de rire.
Ce budget final a fait la part belle au désendettement, effectif
certes, mais en trompe l’œil : La Ville rembourse 170 millions
mais en emprunte 80.
« Ce désendettement a également été rendu possible par le
versement de subventions d’investissement du Conseil Départemental » précise le rapport
Un aveu de taille de la part de la majorité LR. Ce n’est donc pas
sa politique qui permet à Marseille de se désendetter par la
création de richesses, mais les perfusions financières qui lui
sont administrées par une institution qui joue, elle aussi, avec le
feu.
Car si Madame Vassal est généreuse, elle l’est avec les impôts
des bucco-rhodaniens et avec la dette du département qui, en
4 ans seulement, est passée de 600 millions à près d’un milliard d’euros !
Nous sommes toujours la deuxième ville la plus endettée de
France avec une dette par habitant, d’environ 2.000 euros.
L’avenir des Marseillais est tout tracé, ce sera celui de l’austérité.
Il est loin le temps, celui des 111 villages qui faisaient unité,
celui d’une ville de travail, d’émulation, du savoir vivre, d’accent
chantant et de douceurs provençales.
Tout cela a disparu ou tend à disparaître sous le poids des
extrémismes :
Extrémisme d’une économie ultra-libérale qui n’a pas été
appliquée seulement ici, mais qui a détruit, ici plus qu’ailleurs,
l’emploi industriel.
Extrémisme migratoire qui alourdit la pauvreté de notre ville ;
25% des Marseillais survivent en dessous du seuil de pauvreté.
Les grands discours de générosité tenus par la majorité LR ET
relayés par la Gauche, contribuent à donner de Marseille
l’image d’un eldorado social ; mais dans «eldorado » il y a
« rado » ou « radeau » et l’idéologie immigrationniste va finir
par nous entraîner tous par le fond.
Extrémisme fiscal, avec des taxes locales les plus élevées de
France, doublées de la suppression de la totalité des abattements !
Extrémisme de l’insécurité, du communautarisme islamique. Extrémisme du mal vivre dans les bouchons, dans la
pollution, dans la bétonisation, dans la saleté, le trafic de
drogue, avec des équipements publics, écoles en tête, délabrés

Extrémisme de la fracture territoriale qui a donné naissance
à deux Marseille : celle qui reçoit beaucoup, celle précisément
où les partisans du «vivre ensemble » vivent entre eux ; et celle
qui reçoit peu, celle où nous habitons nous.
Tout cela, ce constat, ce quotidien fait d’injustices, de fractures
et d’inégalités, conduit le quotidien local à publier ce que nous
observons à savoir, que les « adultes marseillais quittent la ville,
une hémorragie masquée par les naissances soutenues dans
les quartiers nord »
Les Marseillais, le cœur brisé, quittent LEUR ville, pendant que
d’autres prennent chaque jour plus de place pour finir, par les
remplacer…
Et ce ne sont pas les dernières mesures prises par la Macronie
qui vont les faire changer de cap.
Les fameux « emplois francs » bénéficieront exclusivement aux
« quartiers prioritaires ». Le Fond de participation aux habitants
– le FPH – destiné à financer des projets seront attribués aux
associations des... « quartiers prioritaires »
Quant à la politique dite de la Ville, elle bénéficie depuis 30 ans,
avec les résultats que l’on connaît, aux ...quartiers prioritaires !
Etat, Région, Département, Ville toutes ces institutions qui
en appellent à longueur d’année à « l’égalité des citoyens »
s’acharnent à accentuer les différences, les préférences entre
les cités et les noyaux villageois.
Les premiers recevant tout, les seconds recevant l’ordre de
payer et de se taire.
Marseille subit elle, la double peine.
Fracture entre le nord et le sud soigneusement orchestrée par
la Mairie centrale, et séparation entre les cités et les villages. Le
peuple historique de Marseille se sentant indésirable n’a plus
d’autres recours, que de faire sa valise.
Recoudre l’étoffe marseillaise, rassembler les Marseillais, leur
prêter la même attention, la même action. Leur accorder les
mêmes droits en leur rappelant qu’ils ont les mêmes devoirs.
C’est ce à quoi nous nous consacrons depuis 5 ans dans les
13ème et 14ème arrondissements. C’est ce que nous ferons
davantage en 2020, et 2020, c’est demain.
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Audit des écoles marseillaises : encore 6 millions d’euros qui ne
serviront pas à nos enfants !

Des paroles aux actes !
L’ensemble des collectivités où la Droite Républicaine et le Centre sont
majoritaires n’ont jamais autant investi dans nos quartiers ! C’est le cas
notamment des infrastructures sportives !
Après la rénovation des gymnases la Parade, Artaud et St Joseph, en
passant par les stades Noto Lucchesi au Merlan, Frais Vallon, c’est
maintenant au tour des stades de Château-Gombert et Malpassé de
disposer d’un équipement tout neuf pour la rentrée sportive ! Tout ceci
pour le plus grand bonheur de nos sportifs et des habitants !
Mais ce n’est pas tout, c’est maintenant au tour du Stade de la Batarelle
d’obtenir prochainement l’installation d’une pelouse synthétique sans
oublier le Stade Rose Rollandin !
L’après Guérini, Vauzelle et Hovsepian fait du bien à Marseille ! Et cela
se voit !
Richard MIRON
Adjoint au Maire délégué au sport - Groupe Marseille en Avant

Des murs lézardés, des faux plafonds qui s’effondrent, des fuites
d’eau, des élèves qui croulent sous la chaleur l’été, ou grelottent
de froid l’hiver... Voilà ce qu’il se passe réellement dans de trop
nombreuses écoles marseillaises. Avec Sandrine d’Angio, nous
le dénonçons depuis 2014, quand j’ai été élu Maire de nos deux
arrondissements et qu’elle était mon adjointe déléguée aux
écoles. 5 années ont passé, et rien n’a bougé. Ou plutôt, 24 ans
ont passé depuis la première élection de Jean-Claude Gaudin et
rien n’a jamais bougé !
Dès 2016 pourtant, nous avions demandé un conseil municipal
extraordinaire sur les écoles de Marseille ainsi qu’une réunion
des adjoints à l’éducation de toutes les Mairies de secteur. Il est
urgent de remettre la proximité au cœur de l’action publique. En
particulier quand le Maire de Marseille et ses adjoints semblent
chaque jour plus déconnectés. Comme ils disent : «Marseille
avance ! Marseille évolue !»... mais oublient de préciser : «Et
nos écoles s’effondrent !»

Le chômage sur Marseille vient de connaître une baisse historique avec
un taux jamais atteint de 11,7%.
Si ce chiffre est principalement dû à une politique économique s’appuyant depuis plusieurs années sur le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi puis la baisse des charges des entreprises, le secteur
Nord de Marseille reste en retrait de cette embellie, notamment chez les
jeunes.
Pour essayer de diminuer ce fléau qu’est le chômage, le gouvernement
a décidé un nouveau dispositif appelé emplois francs à destination des
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Jusqu’à présent, seules les entreprises installées en zone franche
avaient l’obligation d’embaucher un quota d’habitants des quartiers
prioritaires.
Avec les emplois francs, toute entreprise, quelle que soit sa situation
géographique, peut bénéficier de primes de Pôle Emploi.
Ce type d’embauche peut s’effectuer quel que soit son âge, son niveau
de diplôme, son ancienneté d’inscription à Pôle emploi ou quelle que
soit sa rémunération au moment de l’embauche.
L’emploi doit être notre priorité de tous les instants. !
Stéphane MARI

Le 1er avril dernier, lors du conseil municipal, tous les amis de
Jean-Claude Gaudin se sont félicités d’avoir lancé... un audit!
Malheureusement, ce n’est pas un poisson d’avril. Non seulement la Mairie avait déjà réalisé un rapport sur l’état des écoles
il y a 3 ans, mais cette fois, il va nous coûter 6 millions d’euros.
Une véritable gabegie financière : avec cet argent, nous aurions
pu réparer les plafonds qui s’effondrent, les chauffages qui ne
fonctionnent plus, embaucher du personnel pour s’occuper de
nos enfants, reconstruire les écoles Pailleron et les bâtiments
vétustes... En un mot : donner la chance à chaque petit Marseillais de s’instruire dans des conditions décentes !
Ce n’est, semble-t-il, pas la priorité de l’équipe municipale, ou
de la Sénatrice socialiste de Marseille, qui ont tous voté pour cet
audit. Nos enfants n’ont pas besoin de savoir que leurs locaux
sont vétustes, ils ont besoin d’en avoir de nouveaux ! Notre ville
possède de nombreux élus dans tous les arrondissements, au
plus près du terrain, parce qu’ils y sont au quotidien. Ils
connaissent la réalité, il suffit de leur demander. Ensemble, nous
pourrions identifier rapidement les urgences, les travaux à effectuer en priorité. Les «experts» qui dirigent notre ville devraient
s’en souvenir : l’argent public n’existe pas, il n’y a que l’argent
des contribuables. Et quelle plus grande priorité pour les familles
marseillaises que le bien-être de leurs enfants ?

Un Bilan déjà désastreux
Une seule question compte. Vit-on mieux dans nos arrondissements
depuis que cette Mairie est en place? Certes elle n’est pas avare de
festivités. Mais sur les questions les plus fondamentales (logement,
transports…) les choses empirent. Même sur la sécurité ! Quant à la
démocratie seuls les critères de soumission au RN importent.
Vivement qu’arrive un nouvel espoir !
Samy Johsua et Marion Honde - Front de Gauche

Stéphane RAVIER,
Sénateur des Bouches-du-Rhône,
Président du Groupe Rassemblement National / Bleu Marine de
Marseille

Suite à ce qui peut s’apparenter à du « sabotage » de notre tribune libre
du précédent bulletin municipal, nous invitons nos administrés à consulter nos publications sur internet, notamment sur les réseaux sociaux.
A. Maggio - M. Mustacha
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À vos agendas !
29 juin

JUIN
5 juin

Une programmation variée et gratuite à l’initiative de Jacques
Besnainou, Conseiller Délégué à la Culture, de Vincent Giorgi
Adjoint délégué aux Centres d’Animation, et de Sylvestre
Garcia Adjoint Délégué au Sport.

GRATUIT

LES ESTIVALES 2019

GRATUIT

GALA DE FIN D’ANNÉE

SOIRÉE TRIBUTE AVEC
SUPER TROUPER FOR ABBA

DU CENTRE D’ANIMATION DE
CHÂTEAU-GOMBERT

à la Bastide de Saint-Joseph

30 juin

à 18h, spectacle enfants et 20h, tout public
à l’Espace Culturel Busserine

LES ESTIVALES 2019

8, 9 et 10 juin

à la Bastide de Saint-Joseph

GRATUIT

FESTIVAL ANTILLAIS
à la Bastide de Saint-Joseph par
l’association AMC/DOM/TOM
animations, marché aux saveurs
du soleil

8 juin

GRATUIT

GALA DE FIN D’ANNÉE

GRATUIT

CONCERT DE
FRÉDÉRIC FRANÇOIS

JUILLET
3 juillet

GRATUIT

FESTIVAL “LA GUINGUETTE”

à partir de 21h30 à la Cité la Maurelette
Spectacle de rue en déambulation et
semi-fixe, théâtral, musical et pyrotechnique

DU CENTRE D‘ANIMATION ST-JUST
PERRIN

5 juillet

à 20h30, au Théâtre du Moulin

à partir de 21h45 à la Cité les Flamants
Cinéma en plein Air

13 juin

GRATUIT

FORUM EMPLOI
de 9h à 12h30, à la Bastide de SaintJoseph

14 juin

GRATUIT

GALA DE FIN D’ANNÉE
DU CENTRE D’ANIMATION DE SAINTJOSEPH

GRATUIT

FESTIVAL “LA GUINGUETTE”

6 juillet

GRATUIT

FÊTE DE QUARTIER
SPÉCIAL “MINOTS”

de 14h à 18h, Centre d’animation de Sainte
Marthe, 2 avenue Berthelot - 14ème

6 juillet

GRATUIT

GALA DE BOXE

à 19h, Espace Culturel Busserine

à partir de 19 h, à la Bastide
de Saint-Joseph

22 juin

9 juillet

GRATUIT

FÊTE DE QUARTIER
SPÉCIAL “MINOTS”
de 14h à 18h, à la Place de la Cité Jean
Jaurès - Place Jean Jaurès - 14ème

28 juin

GRATUIT

LES ESTIVALES 2019
SPECTACLE D’HUMOUR
AVEC MARC MENGUAL
à partir de 21h30, à la Bastide
de St-Joseph

GRATUIT

CHORALES INTERNATIONALES
DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FOLKLORE
DU ROUDELET FELIBREN

Chorales internationales, à partir de 20h30,
Chapelle de Saint-Joseph

9 juillet

GRATUIT

FESTIVAL “LA GUINGUETTE”
SPECTACLE DE DANSE HIP HOP
AVEC LA CIE PHOM

à partir de 20h, à la Cité Saint-Just Corot

12 juillet

GRATUIT

FESTIVAL “LA GUINGUETTE”
SPECTACLE POUR ENFANT
CIE BADABOUM THÉÂTRE

à partir de 16h, à la Marine Bleue

16 juillet

GRATUIT

FESTIVAL “LA GUINGUETTE”
CINÉMA EN PLEIN AIR

à partir de 21h45, à la cité SNCF

18 juillet

GRATUIT

FESTIVAL “LA GUINGUETTE”

CONCERT DJ EL AZZIZ EVENTS AVEC
EN 1ÈRE PARTIE L’ASSOCIATION ALAFOU
à partir de 21h, à la Cité Busserine

SEPTEMBRE
6 septembre

GRATUIT

FIESTA GITANE
CONCERT EL CHATO
à 21h

7 septembre

GRATUIT

CINÉMA EN PLEIN AIR
POUR LES ENFANTS
“SPÉCIAL RENTRÉE”
HÔTEL TRANSYLVANIA 3

à 20h, au Stade des Mourets,
Château-Gombert 13013

13 septembre

GRATUIT

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
“13/14, NOTRE MARSEILLE”
à 18h, Bastide Saint-Joseph

14 septembre

GRATUIT

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

Circuit découverte en car “l’insolite des 13/14”

14 septembre

GRATUIT

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
“13/14, NOTRE MARSEILLE”
Bastide de Saint-Joseph

