
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENGAGEMENT EN CAS D'ÉLECTION,  

UNE AUTRE FORME DE GOUVERNANCE 

 

Nous amorcerons une nouvelle gouvernance pour que les 

administrés se réapproprient leur mairie de secteur. Nos actions 

reposeront sur le respect des promesses données et sur une 

probité exemplaire du maire et de son équipe municipale ;   
 

Nous nous engageons à nous constituer partie civile en cas 

d'actes de corruptions ou de clientélismes avérés de la part d'un 

élu d'arrondissement ou d'un adjoint au maire de secteur ;   
 

Nous assurerons une transparence totale en matière 

d'attributions de logements, d'emplois et de subventions pour 

lutter efficacement contre les ravages du clientélisme ;   
 

Nous ferons valoir notre clause de conscience pour ne pas 

célébrer de mariages homosexuels au sein de la mairie de 

secteur des 2/3 ;   
 

Soucieux de renforcer la pluralité démocratique, nous veillerons 

à ce que l'opposition municipale soit respectée et soit associée à 

l'ensemble des décisions. À ce titre, nous proposerons qu'un 

membre de l'opposition puisse être nommé comme adjoint au 

maire ;   
 

Nous supprimerons tous les budgets inutiles pour de la création 

de postes pour des jeunes des 2/3 au sein de la mairie de 

secteur ;    
 

Nous élaborerons un contrat de quartier avec les principaux 

acteurs des 2/3 pour que l'action municipale soit véritablement 

au service de tous et au plus proche de la vie quotidienne des 

habitants du deuxième secteur ;   
 

Nous contractualiserons avec les acteurs associatifs une 

augmentation significative des aides financières, en contrepartie 

d'engagements pris de leur part (transparence comptable, 

implication réelle dans la vie du quartier) ;   

 

Nous constituerons une commission de travail regroupant les 

services municipaux et les représentants de nos quartiers pour 

décider les priorités qui seront soumises au Conseil Municipal  ; 
 

Face à l'engorgement des services  « ALLO MAIRIE », nous 

créerons deux postes d'intervenants rapide en direction des 

habitants des 2/3 pour les petits traquas du quotidien (numéro 

vert) ;   
 

Nous proposerons la création d'une zone industrielle moderne, 

en partenariat avec les collectivités disposant du foncier adapté 

et nous nous opposerons à tout projet exorbitant des 

promoteurs en privilégiant des projets plus modestes mais qui 

auront un impact certain pour notre secteur municipal ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ENGAGEMENT EN CAS D'ÉLECTION,  

LE LOGEMENT COMME PRIORITÉ 

 

Nous ferons de l'accès à un logement décent une des priorités de 

notre politique municipale en matière d'habitat digne  ; 
 

Nous préempterons des entrepôts désaffectés à des fins de 

logements et d'installation de bureaux d'affaires  ; 
 

Pour palier le manque cruel de logements, nous appliquerons la 

loi sur les  20 % de logements sociaux  ; 
 

Nous lancerons un inventaire du patrimoine immobilier  

municipale pour déclasser  les biens  immobiliers  vacants  afin 

de les aménager en logements  ; 

  

Nous accroîtrons la collaboration avec les services du Procureur 

de la République pour lutter contre  les  marchands  de  

sommeils et les propriétaires voyous  ; 
 

Nous réclamerons une  commission  locale  indépendante  pour 

mener  des  investigations  sur  les  commissions d'attributions 

HLM et leurs fonctionnements pour en finir avec le piston  ; 
 

Nous rétablirons  un  ordre  de  priorité dans  les  attributions  

de logements (SDF,  travailleurs  précaires, femmes  isolées  

avec  enfants, familles en logement indigne ou insalubre  ; 

  

Aide  aux  propriétaires  occupants  pour  réaliser  les travaux 

de réhabilitation nécessaires à leurs logements  ; 

  

Regrouper les administrations pour réduire les surfaces 

occupées et les remplacer par du logement  ; 
 

ENGAGEMENT EN CAS D'ÉLECTION,  

LA SOLIDARITÉ COMME PRIORITÉ 

 

2014 ayant décrétée, année de la Palestine par l'ONU, la mairie 

des 2/3 mettra en place un jumelage solidaire avec les 

populations musulmanes et chrétiennes de Gaza. La ville de 

Marseille est jumelée avec la ville de Haïfa depuis 1958  ; 
 

Nous renforcerons notre participation financière auprès des 

clubs et associations de personnes âgées, créatrices d'un lien 

social indispensable. Nous confierons, par voie de convention, la 

gestion d'équipements de quartiers à des associations afin 

qu'elles puissent y développer des activités responsables de 

convivialité ; 
 

Nous mettrons en œuvre des actions d'aide à la parentalité pour 

assurer une aide personnalisé aux parents et prendre en compte 

les réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté 

dans les 2/3  ;  
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Nous développerons les  offres  de  services  d'aide, 

d'accompagnement et de soins à domicile  ; 
 

Attachés aux valeurs de la famille, nous garantirons une plus 

grande dignités à nos aînés en aidant leurs familles face aux 

difficultés quelles rencontrent, y compris dans le cadre du Plan 

Alzheimer, en criant une ligne directe avec le bureau du maire  ; 
 

Nous mettrons en place un service de portage de courses à 

domicile pour renforcer et améliorer la qualité du service rendu 

a nos seniors  ; 
 

Nous aurons la double volonté d'aider et de renforcer les 

accueils d'urgence et, parallèlement, de gérer avec fermeté les 

espaces publics, pour que la dignité des uns rime avec la 

tranquillité des autres  ; 
 

Nous préempterons des terrains afin d'y implanter des 

constructions modulaires ( Algeco) offrant tout le confort 

nécessaire pour palier à la saturation des centres 

d’hébergements d'urgence  ;  
 

Nous créerons un « Pass' 2/3 » pour faciliter l'accès aux 

équipements sportifs ; 
 

Nous proposerons la construction d'une salle comprenant un 

auditorium pour les événementiels payants (congressistes, 

exposants) ainsi qu'une salle adaptée pour accueillir divers 

rassemblements (réunion publique, conférences, fêtes des 

écoles) à titre gracieux pour les habitants des 2/3  ; 
 

Pour mettre un terme au clientélisme des places de crèches, 

nous proposerons des locaux pour aider à la mise en place de 

micro-crèches (8 enfants maximum) et nous soutiendrons la 

création de places supplémentaires en haltes-garderies  ; 
 

Des actions de promotion de l'écocitoyenneté seront mises en 

œuvre dans les quartiers  ; 
 

ENGAGEMENT EN CAS D'ÉLECTION,  

L'EMPLOI COMME PRIORITÉ 

 

Nous signerons un partenariat avec tous les acteurs locaux du 

développement économique pour relancer une dynamique 

d'emploi sur les 2/3  ; 
 

Nous  organiserons  des  forums  pour  promouvoir  la  création  

d'activité et d'entreprise auprès des porteurs de projets dans les  

2/3 ; 

 

Nous favoriserons la création d'emplois par un soutien au 

développement des entreprises existantes  ;  
 

Nous réduirons les contraintes administratives au niveau de la 

mairie de secteur pour relancer l'embauche des jeunes  ; 
 

Nous créerons un service spécialisé qui aura en charge la 

détection des vacances de locaux. Ce service pratiquera une 

politique de « Préférence Locale » en accordant une priorité 

absolue aux habitants des 2/3 porteurs de projets 

d'entrepreneuriat ou de créations d'emplois  ;  
 

Nous demanderons une table ronde pour que les promoteurs 

qui s'engagent à signer la Charte nationale d'insertion soient 

obligés de relever d'au moins 15 % (au lieu de 5%) le nombre 

d'heures travaillés aux habitants des 2/3 ; 
 

Nous plaiderons pour l'implantation d'une zone franche 

prioritaire à cheval entre les 2ème et le 3ème arrondissements 

pour soulager les jeunes demandeurs d'emplois mis à l'écart ; 
 

ENGAGEMENT EN CAS D'ÉLECTION,  

LA SÉCURITÉ COMME PRIORITÉ 

 

Nous demanderons une plus grande présence des policiers en 

uniforme des Unités Territoriales de Quartier (UTEQ) et nous  

demanderons l'implantation  d'un  poste de police  entre  la  

ZAC  St-Charles et la Porte d'Aix. Le financement serait assuré 

par l’État et l'établissement  Public d'aménagement 

EUROMED  ; 

  

Nous sanctionnerons les affichages intempestifs  qui défigurent 

nos arrondissements en  verbalisant  directement  les  

organisateurs d’événementiels  ; 
 

Nous exigerons une présence policière plus accrue contre la 

mendicité agressive devant les devantures des commerces qui 

pénalise les commerçants et leurs clients et nous accroîtrons la 

coopération « mairie de secteur-État », notamment en matière 

d'échange et de  renseignement ; 
 

Nous assurerons la réouverture de la halle Kleber, véritable 

fiasco financier, qui sera placée sous la surveillance d'un agent 

recruté par la mairie de secteur   ; 
 

Nous veillerons à ce que les aires de jeux soient sécurisées 

(recrutement de gardiens issus des 2/3)  ; 
 

Nous ferons verbaliser ceux qui pratiquent la « pissotières » à 

ciel ouvert ;  
 

La mairie de secteur remplira pleinement ses obligations en 

matière d'accueil des Roms. Nous lancerons une concertation 

avec les CIQ, les associations de locataires, les représentants 

Roms et des gens du voyage pour que l’État et la municipalité 

ne se défaussent pas de leurs responsabilités ; 
 

ENGAGEMENT EN CAS D'ÉLECTION,  

L'ÉDUCATION NATIONALE COMME PRIORITÉ 

 

Nous établirons un schéma directeur de rationalisation et de 

modernisation des écoles des 2/3 pour faire face aux demandes 

grandissantes   ; 
 

Nous manifesterons dans la rue aux côtés des enseignants et des 

parents d’élèves pour défendre une école d'excellence qui 

permet l'égalité des chances devant l'éducation et respecte le 

rythme  scolaire  de  l'enfant ; 
 

Nous organiserons une cérémonie annuelle pour récompenser 

les bacheliers ou des habitants ayant reçus toute autre 

distinction (talent, sport, entrepreneuriat)  ;   
 

Nous proposerons un contrat de partenariat avec les écoles pour 

lutter contre l'échec scolaire et nous associerons les parents, le 

monde éducatif et associatif pour lancer un vaste chantier 

d'accompagnement scolaire ; 
 

Partisans de la méritocratie, nous proposerons, la mise en place 

de bourses municipales d'aides à la scolarité destinés aux élèves 

méritants issus de familles au revenu modeste  ; 
 

Nous faciliterons  les réseaux d'aides spécialisés pour  une 

meilleure  prise  en  compte  des  difficultés  scolaires  des élèves 

et nous organiserons une réunion de travail trimestrielle en 

mairie de secteur avec les chefs d'établissements et les 

représentants des parents d’élèves ;   

  

Nous veillerons à instaurer un environnement  de  qualité à la 

maternelle (recrutement de Tatas, cantines scolaires) ; 


