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A l’heure des grandes vacances 
scolaires, j’ai voulu dans ce nouveau 
numéro de Proximité 4/5 revenir sur 
une initiative organisée par notre 
Mairie de Secteur dans le domaine 
de l’emploi et plus précisément en 
direction de nos jeunes.

LE FORUM JOB D’ETÉ DU 4/5.
Connaissant un franc succès, ces 
rencontres allient à la fois effi cacité 
et proximité. C’est pourquoi j’ai 

souhaité que cet événement devienne pérenne depuis 5 ans. 
Le 30 mars dernier à la Salle Vallier, les services Emploi et 
Animation de notre Mairie des 4e et 5e Arrondissements ont 
proposé à plus de 3500 jeunes, prioritairement résidant dans 
les 4e et 5e arrondissements de Marseille, de rencontrer des 
entreprises privées recrutant pour la saison d’été. Cette 
manifestation s’est faite en partenariat avec les agences Pôle 
Emploi de Marseille Baille et Marseille Chartreux. 

Comme chaque année une quinzaine d’entreprises ont mis à 
disposition de nombreux postes sur les métiers des secteurs de 
la propreté, du commerce, de l’aide à domicile, du bâtiment, de 
l’animation. Parallèlement, notre Service Animation a présenté 
une cinquantaine de postes d’animateurs, de surveillants de 
baignade, d’aides animateurs et d’agents techniques aux jeunes 
présents. Ils ont été reçus lors du forum pour des entretiens 
de présélection. 

Sans oublier nos partenaires du Pôle Emploi qui ont offert des 
ateliers conseils pratiques aux visiteurs afi n de mettre toutes les 
chances de leur côté lors de leurs entretiens comme réaliser un 
CV accrocheur, valoriser sa candidature en quelques minutes 
ou encore relancer les recruteurs.

Encore une fois, le succès fut au rendez-vous. 440 jeunes 
et étudiants ont participé aux entretiens de recrutement.
Au fi nal plus de 200 personnes viennent d’être embauchées 
pour cet été.

Pour fi nir, je vous invite à lire dans les pages qui suivent notre 
dossier sur le bilan sécurité, un autre domaine qui inquiète 
et intéresse nos concitoyens au plus haut point à l’aulne de la 
situation actuelle. 

Bien que ce soit une fonction régalienne de l’État, en qualité
d’élus locaux, nous essayons néanmoins chaque jour de vous
protéger au mieux contre l’insécurité et la violence. 

Ce bilan est issu du Contrat Local de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance où les forces de l’ordre nationales et municipales 
travaillent de concert en liaison avec notre Mairie de Secteur 
dans un souci d’améliorer au quotidien la sécurité de nos 
quartiers. 

Vous l’avez compris, je reste encore et toujours engagé à vos 
côtés. Car l’effi cacité de la proximité se mesure au quotidien ! 

Bonnes vacances à tous.

Avant les vacances d’été…
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COUP DE COEUR
INAUGURATION DE LA SCULPTURE DU CHIEN SAUCISSE

Voilà un an après l’inauguration du Parc à chien « Saucisse » 
au Square Stéphan (4e) par la Mairie de secteur, 

Bruno Gilles, Sénateur-Maire des 4e et 5e Arrondissements de Marseille a dévoilé 
le portique à l’effigie du célèbre canin aux Marseillais le vendredi 29 avril dernier.

UN PORTIQUE EN FER FORGÉ 
QUI A DU MORDANT ! 

C’est tout sourire que le romancier-
scénariste de BD mais surtout maître 
de feu chien Saucisse, Serge Scotto 
inaugurait aux côtés du Maire de Secteur 
et de son Adjoint d’Arrondissements 
Délégué aux Espaces Verts et à la 
Protection des Animaux, Éric Giancarli. 
Ainsi ce parc commémoratif à proximité 
du Palais Longchamp s’est vu offrir par 
le sculpteur Ray Lubrano Del Amor une 
sculpture en fer forgée rappelant la 
silhouette oblongue du populaire teckel 
Marseillais qui orne désormais l’entrée 
de ce parc canin. 

POUR LA PETITE HISTOIRE, 
LE FABULEUX DESTIN DE SAUCISSE

Le chien Saucisse s’est en allé le 22 
Novembre 2014. La Mairie des 4e et 5e 
Arrondissements de Marseille décida de 
donner le nom de cet illustre teckel à un 
parc canin «Le parc à chien Saucisse », 
inauguré le 25 avril 2015. Toujours 
accompagné de son fidèle compagnon 
et maître, l'auteur et artiste Marseillais 
Serge Scotto, le chien Saucisse eut une vie 
plus qu’incroyable et palpitante et c’est en 
sa mémoire que ce projet a vu le jour dans 
notre secteur. 
Chien rescapé de la SPA, miraculé des 
combats de chiens clandestins,  notre 
sympathique toutou reprend peu à peu 
du poil de la bête dans les bras de Serge 
Scotto. Puis il embrasse aux côtés de 
ce dernier une carrière artistique et 
journalistique des plus singulières.  
Tour à tour candidat ovni aux Élections 
Municipales de 2001, chroniqueur canin 
dans la presse quotidienne, héros de 
romans, icône de l’Over littérature ou bien 
encore star de la télé réalité. 
Le chien Saucisse a eu toujours la truffe 
creuse. Et sans nul doute il a essayé à 
chaque fois de pousser les limites de la 
créativité et de l’audace à l’instar de son 
Maître Serge Scotto qui écrit aujourd’hui 
les belles pages de la BD avec sa saga sur 
l’œuvre de Marcel Pagnol.

Parc Chien Saucisse, Impasse Stéphan 13004.

COUP DE COEUR // 3         
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BILAN 2015 DU CONTRAT LOCAL DE SECURITE ET PREVENTION 
DE LA DELINQUANCE DANS LE 4/5

DOSSIER

UNIQUE À MARSEILLE

Contrairement aux autres CLSPD territorialisés qui concentrent les moyens sur un seul et même secteur, le CLSPD 
des 4e et 5e Arrondissements privilégie une approche itinérante qui favorise la rencontre avec un maximum de commerçants et prend 
en compte les dysfonctionnements urbains.Voici un éclairage de ce que les forces de police (nationale et municipale) ont effectué 
tout le long de l’année dans notre secteur sous la coordination de l’Adjoint d’Arrondissements Délégué à la Sécurité et à la Prévention 
de la Délinquance Anselme Dugain.

Bruno Gilles, 
Sénateur-Maire des 4e 
et 5e Arrondissements 
et Caroline Pozmentier, 
Adjointe au Maire de 
Marseille en charge de 
la Sécurité et la Prévention 
de la Délinquance, ont réuni 
le jeudi 21 avril 2016 tous 
les acteurs de la sécurité, 
de la voirie ainsi que de
la propreté Urbaine, lors 
du dernier Contrat Local 
de Sécurité et Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) 
afin de dresser le bilan de 
l’année 2015 des opérations 
et actions menées tout 
au long de l’année dans nos 
quartiers.

ACTIONS DE PREVENTION
Le service de Prévention de la Délinquance 
mobilisant la Cellule de Citoyenneté 
et de Tranquillité Publique (CCTP) a 
pour mission d’entreprendre un suivi 
personnalisé des mineurs et des familles 
du secteur. Ainsi la CCTP a instruit 15 
dossiers dont 7 sont passés en CCTP :

  2 cas d'absentéisme (Collège 
Longchamp et Chartreux) ;
  4 rappels à l'ordre (1 pour dégradation 
et 3 pour trouble à la tranquillité 
publique) ;
  1 dégradation dans le parc Longchamp.

Deux secteurs particulièrement investis 
par les acteurs de la prévention : le parc 
Longchamp et le collège des Chartreux 
où des jeunes sont repérés pour des 
comportements délinquants.
On peut signaler également la forte 
implication de l'ADDAP13 au sein du 
collège des Chartreux :

  Participation à la cellule de veille du 
collège (OPRS) ;
  Accompagnement éducatif de jeunes 
en risque de rupture en lien avec AS 
scolaire-CPE-Professeurs-Parents ;
  Accueil ponctuel des élèves exclus 
temporairement ;
  Ateliers Hip Hop les jeudis en soirée 
au sein de l'établissement en vue de 
travailler sur le comportement et de 
rencontrer les parents dans un cadre 
valorisant le travail de leurs enfants ;
  Veille sociale aux abords des collèges.

A noter également que des animations 
préventives ont été mises en place au Parc 
Longchamp par 3 opérateurs (ADDAP 
13-Centre social Tivoli-Association Ph'art 
et balise). Au programme :
Activités sportives et citoyennes tous les 
mercredis après-midi (13h/17h) ainsi que 
tous les après-midi durant les vacances 
scolaires à destination de 60 jeunes de 10 
à 15 ans.
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BILAN DES OPERATIONS CLSPD 
TERRITORIALISES ET INTERVENTIONS 
SUR LE CADRE DE VIE

Depuis le lancement des opérations, les 4e 
et 5e Arrondissements ont été le cadre de 
10 opérations territorialisées qui ont été 
menées dans plusieurs quartiers :

  Cinq-Avenues (rues Marx Dormoy 
et de Provence, boulevard Georges 
Clémenceau)
  Montolivet (impasse des Olivettes, 
boulevard de Roux, rue Saint Bruno)
  Baille (Place Pierre Roux et alentours)
  Chartreux (carrefour Brossolette 
Chartreux, avenue des Chartreux, 
rue Alexis Carrel, rue Saint Bruno, 
rue Pierre Roche, place Edmond Audran, 
boulevard d'Arras, boulevard Alteras)
  Chutes-Lavie (avenue des Chutes -Lavie, 
rue Jeanne Jugan, boulevard Camille 
Flammarion)
  Conception (boulevard Baille, rue Crillon 
et Saint Pierre)
  Camas (boulevard Chave). 

Au cours de ces opérations, ont été 
dressés ou traités :

  123 procès verbaux électroniques 
pour non respect du code de la route
  9 enlèvements ou immobilisations de 
véhicules
  4 procès verbaux au titre de la Police 
de la Propreté
 12 problèmes de voirie
  14 problèmes de nuisances (SDF, 
regroupement de jeunes…)
 2 contrôles de chantier.

Lors de ces tournées de proximité, 94 
commerçants ont été rencontrés.

Dans le droit fil de ces opérations, 
plusieurs réponses techniques et de 
voiries ont été apportées (délocalisation 
de containers, enlèvement de tags, 
remplacement de potelets et de panneau 
signalétique).

QUELQUES EXEMPLES :

  Tags injurieux effacés (57 boulevard de 
la Blancarde)
  Tags enlevés sur les murs de l'école 
primaire Saint Joseph de la Madeleine 
(Libération)
  Elagage des arbres place Edmond 
Audran (sotie Métro Chartreux)
  Enlèvement de l'affi chage sauvage 
et installation de poubelles sur le 
kiosque à l'angle de l'avenue Maréchal 
Foch et de la rue de Provence.

D’autre part, dans les différents quartiers 
arpentés, les doléances des habitants 
et commerçants rencontrés ont porté 
principalement sur :

  La présence de voitures ventouses 
(boulevard Chave)
  Les regroupements de jeunes 
et d'adultes (parmi lesquels des 
marginaux) s'adonnant à la 
consommation d'alcool et de
stupéfi ants et générant des nuisances 
sonores (gare de la Blancarde, square 
Sidi-Brahim)
  Des rodéos et des excès de vitesse en 
scooter (place Pol Lapeyre, square Sidi-
Brahim)
  Des vols dans les commerces (rue 
Saint Pierre…)
  Une présence régulière de SDF 
boulevard Jeanne d'Arc (devant le 
Super U) et boulevard Baille (face au 
Métro)
  Regroupements de jeunes qui 
consomment alcool et nourritures, 
nuisances sonores occasionnées par 
des rodéos de scooters.

Parallèlement la compagnie de sécurité 
routière a été mobilisée pour effectuer 
des contrôles de deux roues.

LA LISTE DES PARTICIPANTS :
Madame Marie-Louise Lota, Adjointe au Maire Déléguée aux emplacements. 
Madame Monique Daubet, Conseillère Municipale Déléguée à l’Hygiène et à la Santé. 
Monsieur Anselme Dugain, Adjoint Délégué à la Sécurité de la Mairie 3ème secteur. 
Monsieur Laurent Nunez, Préfet de Police, sera représenté par Monsieur Omar Berrada, 
Chargé de Mission Prévention de la Délinquance. 
Monsieur Marc Labouz, Directeur de la Police Municipale de Marseille. 
Monsieur Grégoire Turkiewicz, Direction du Service de Prévention de la Délinquance.
Monsieur David Brugere, Commissaire de Police Hôtel de Police Noailles. 
Madame Christine Frontera, Commandant de Police en charge des 4e et 5e Arr. et son adjoint. 
Monsieur Paul Mizzi, Responsable de la Brigade VTT Police Municipale, Base Longchamp.

       DOSSIER // 5         
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EN BREF

TRIBUNE LIBRE EXPRESSION

Le printemps 2016 se termine et avec lui s’en va l’autorité de 
l’État ainsi que le gouvernement  socialiste de M. Hollande 
et Valls. Un printemps fait de grèves, de manifestations, de 
blocages, d’entraves à la liberté de circuler mais jamais de 
croissance d’activité ou de hausse du moral des Français. 

Nous assistons à la fi n du règne socialiste de M. Hollande 
avec les éternelles postures de façade qui ont eu pour 
conséquence une prise en otage des Français. 

Pendant ce temps, nous, élus de la majorité de ce secteur, 
travaillons aux côtés de notre Maire Bruno Gilles à servir le 
quotidien de 90 000 Marseillais. 

Loin des postures politiques, la L2 Est est sur le point d’être 
livrée. 

Loin des postures politiques, le boulevard Monté Cristo a 
été totalement réaménagé pour fl uidifi er et sécuriser cette 
artère phare de notre secteur. 

Loin des postures politiques, la rue Berthe, l’avenue Saint-
Barnabé, le boulevard Banon et les rues Sainte-Cécile, 
d’Alger et Louis Braille ont fait l’objet de travaux pour 
améliorer le quotidien des Marseillais. 

Loin des postures politiques, c’est plus de 94 commerçants 
rencontrés lors de nos opérations de lutte contre la 
délinquance afi n d’être au plus près de leurs demandes. 

C’est aussi les Estivales du Palais Longchamp et le Festival 
de Jazz des 5 continents qui vous seront proposés cet été 
pour vous divertir. 

Ecouter, agir, améliorer, voilà notre seule volonté dans ce 
secteur. 

Loin de la politique spectacle du gouvernement, nous 
agissons avec nos moyens pour améliorer le quotidien de 
celles et ceux qui ne demandent rien à personne sinon le 
droit d’aller travailler librement, de vivre en sécurité et de 
sortir en famille en toute tranquillité.

Les yeux rivés sur les 92 kms de rues des 4e et 5e 
arrondissements et non pas sur la courbe des sondages, 
voilà notre méthode pour servir les habitants de ce secteur 
qui nous ont fait confi ance en 2014. 

C’est notre politique ! Celle de la proximité au quotidien 
depuis 1995 !   

GROUPE BLEU MARINE 
Texte non communiqué.

GROUPE CAP À GAUCHE 
TRANSFORMATION DU JARRET : 
UNE PRIORITÉ POUR NOS 
QUARTIERS
Grâce à la volonté du gouvernement, 
la mise en service prochaine de la L2 
va entraîner une forte baisse du trafi c 
de transit sur le Jarret. C’est l’occasion 
d’engager un projet d’aménagement 
concerté avec les habitants, de requalifi er 
progressivement la totalité de l’axe 
Duparc/Sakakini, d’élargir les trottoirs, 
de créer des espaces verts, de faciliter les 
circulations douces, de réduire le bruit 
et la pollution, de transformer cette 
partie de la ville et d’améliorer notre 
qualité de vie.
Nous avions proposé un projet en 2014, 
consultable ici :
(www.psmarseille.fr/par-secteur/45/).
La municipalité, elle,  traîne des pieds 
alors qu’il y a urgence. L’espace urbain a 
horreur du vide et sans un projet maîtrisé 
et engagé rapidement, de nouveaux 
trafi cs automobile viendront se déporter 
vers le Jarret et occuper cet espace.
Les élus du groupe socialiste 
et apparentés

TRAVAUX 4EME ARRONDISSEMENT 

Rue Berthe Simon angle rue Émile Duclaux

Obstacles posés pour la giration des bennes à 
ordures ménagères 

Avenue Saint Barnabé

Sécurisation de la voie 

140 000 Euros 

Bd Banon

Mise au normes Places GIG-GIC+ modifi cation 
stationnement existant (travaux en cours) 

48 000 Euros 

TRAVAUX 5EME ARRONDISSEMENT

Rue Sainte Cécile, entre la rue Chauvelin et rue 

Fernand Pauriol

Pose de potelets et barrière

5 480 Euros 

Consulat Italien rue d’Alger  

Pose de potelets et barrières

5 500 Euros 

Rue Louis Braille

Pose de potelets et barrières

1 550 Euros

Réaménagement du croisement rue Monté Cristo / 

Rue du Camas (5e)

• Sécurisation des traversées piétonnes

•  Installation de deux panneaux « Cédez le 
passage » au croisement Monté Cristo / Camas 
ainsi qu’au niveau de la sortie de l’école 
maternelle

•  Création de 4 passages piétons Camas / Monté 
Cristo et un passage à la sortie de l’école 
maternelle

•  Création de 5 îlots séparateurs entre le début 
de la rue Devillier et de la rue Monté Cristo

•  Mise en place de deux panneaux de limitation 
à 30km/h sur la rue Monté Cristo

1, 2 M d’Euros

TRAVAUX DE PROXIMITÉ

GROUPE MARSEILLE EN AVANT 
LOIN DES POSTURES POLITIQUES, NOUS AGISSONS POUR LE QUOTIDIEN DE 90 000 MARSEILLAIS 
DE NOS QUARTIERS
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Deux décennies que les Estivales 4/5 enchantent le Palais Longchamp chaque été. 
Du 1er au 7 Juillet prochain, La Mairie de Secteur vous a concocté un programme 

éclectique où le lyrique sera à l’honneur pour célébrer cette date anniversaire.

COUP DE PROJECTEUR
LES ESTIVALES AU PALAIS LONGCHAMP, 20 ANS DÉJÀ !

LES ESTIVALES EDITION 2016

Dans quelques jours sur le plateau du Parc 
Longchamp auront lieu de nombreuses 
festivités au travers de concerts et de 
la troisième édition de Miss 4/5. Au 
programme, six jours de concerts rythmés 
au son de divers styles musicaux. Les 
Estivales commenceront par une soirée 
d’ouverture féérique et très lyrique avec 
un récital au piano sur les bassins éclairés 
du parc, un évènement unique à ne surtout 
pas manquer. Suivi le jour d’après d’une 
représentation intitulée Trois Ténors au 
son vibrant de l’opéra.

Le lundi 4 juillet, il est prévu un concert 
en hommage à Michel Berger à l’heure 

du 1er au 7 juillet / Palais Longchamp
où la comédie musicale Résiste conduite 
par France Gall connaît un grand succès à 
travers l’hexagone. Le 5 juillet on retrouve 
l’indétrônable Nuit du Folklore, soirée 
bigarrée aux rythmes du monde. 

Une pause musicale le 6 juillet en 
présence de la 3ème édition de l’élection 
de Miss Marseille élue dans les 4&5 
arrondissements, le rendez-vous élégance 
et beauté prisé par les habitants de notre 
secteur avec cette année la qualifi cation de 
l’élection offi cielle de Miss Provence 2016. 
La mise en beauté, les passages 
chorégraphiés et les répétitions des 
candidates seront assurés par le 
Comité Miss Provence Côte d’Azur 
pour « Miss France Organisation ». 
Les candidates seront briefées,une 

semaine avant, pour les chorégraphies. 
Inscription : 04 91 14 59 97

Le 7 juillet les Estivales finiront en 
apothéose avec une soirée hommage au 
King Of Pop, le seul et unique Michael 
Jackson.

Plateau Parc 
Longchamp

Traverse Jean-Louis 
Pons

Entrée libre 
de 21H à 23H

Entrée Gratuite

Inscription : 
04 91 14 59 97

Parc Longchamp, 
Boulevard du Jardin 

Zoologique (4ème) 

AFFICHE

PROGRAMME

Vendredi 1er Juillet à 22h
Spectacle «Le Palais danse 
avec les Eaux» fontaines 
dansantes et lumineuses

Samedi 2 Juillet à 21h
Un piano sur l’eau avec 
la compagnie La Rumeur

Dimanche 3 Juillet à 21h
Soirée Grands Ténors

Lundi 4 Juillet à 21h
Soirée hommage 
à Michel Berger

Mardi 5 Juillet à 21h
Nuit du folklore

Mercredi 6 Juillet à 21h
Élection de Miss Marseille élue 
dans les 4&5 arrondissements

Jeudi 7 Juillet à 21h
Soirée Hommage 
à Michael Jackson

       COUP DE PROJECTEUR // 7         
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ARRÊT SUR IMAGES

INAUGURATION DU BOULODROME
du CMA Fédération
Le ruban a été coupé le jeudi 12 
mai dernier par le Sénateur-Maire 
des 4e  et 5e  Arrondissements de 
Marseille Bruno Gilles en présence 
de Marine Pustorino Adjointe Au Maire 
de Marseille Déléguée à l’Éclairage 
Publics, aux Énergies Renouvelables, 
Consei l lère  Métropol i ta ine  et 
Départementale, Marcel Sportiello 
Adjoint d’Arrondissements Délégué aux 
Sports et l’ensemble des élus du secteur. 
Avec la visite amicale d’ Yves Moraine 
Maire des 6e et 8e Arrondissements de 
Marseille et Conseiller Départemental.

DANS LE CADRE DE 
FEMMES DE MARS
Au Hangart 
Vernissage de l’exposition « Femmes 
de Sens « de l’artiste peintre Laurence 
Prigent le mardi 22 mars 2016 au Hangart 
en présence de l’organisatrice Josépha 
Colin Adjointe d’Arrondissements 
Déléguée à l’Action Familiale et Droits 
des Femmes, à l’Accueil des Nouveaux 
Arrivants et à la Promotion des 4e 
et 5e Arrondissements représentant Mr 
Bruno Gilles Sénateur-Maire des 4e 
et 5e Arrondissements et en présence 
de nombreux élus du 3ème Secteur.

LE VIDE GRENIER
CIQ Baille-Conception
Organisé par Chantal Barski et son 
équipe le 24 avril dernier en présence 
de Marine Pustorino Adjointe au 
Maire de Marseille, Conseillère 
Départementale représentant le Maire 
de Secteur Bruno Gilles avec la visite 
amicale d’Yves Moraine Maire des 6e 
et 8e Arrondissements et Conseiller 
Départemental ainsi que de nombreux 
élus du secteur.

TOURNOI
Des forces de l’ordre 
Comme chaque année, organisé par 
l’Association Partenaires Police 13 
sous l’impulsion de Cyrille Faure 
au stade Vallier. Coup d’envoi le 
jeudi 5 Mai 2016 effectué par Bruno 
Gilles le Sénateur-Maire des 4e et 5e 
Arrondissements, Yves Moraine, Maire 
des 6e et 8e Arrondissements, Laurent 
Nunez Préfet de police des Bouches-
du-Rhône et Marcel Sportiello Adjoint 
d’Arrondissements Délégué aux 
Sports. En présence aussi de Karine 

Paravisini Chef de la Division Sud, de 
Marine Pustorino Adjointe au Maire 
de Marseille Déléguée à l’Éclairage 
Publics et aux Énergies Renouvelables, 
Conse i l lère  Métropol i ta ine  e t 
Départementale, d’Anselme Dugain 
Adjoint d’Arrondissements Délégué à la 
Sécurité Prévention de la Délinquance 
et Tranquillité Publique - Relation avec 
les Commerçants, les Artisans et les 
Professions Libérales et d’Eric Giancarli 
Adjoint des Quartiers Blancarde -Saint 
Pierre, Délégué aux Espaces Verts – 
Écologie Urbaine – Éclairage Public et 
Protection des animaux.
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