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La Mairie de Secteur, avec la création et la mise en service
de la Brigade d'Intervention de Proximité, traduit une fois

de plus ma volonté de toujours mieux vous servir.
En effet, en tenant compte de vos réelles attentes et vos vrais
besoins, la fonction de proximité telle que je l'entends et telle
qu'elle se doit d'être, prend tout son sens. L'amélioration de notre cadre de vie, par la
programmation de travaux de voirie liés à la sécurité comme par les interventions de
nettoyage, sont une réalité. Cette réalité, nous la devons  au travail de mes adjoints et
du personnel de la Mairie de Secteur.
En effet, l'équipe d'élus qui m'entoure travaille sans relâche à la seule satisfaction de
l'intérêt général, et ce dans tous les domaines. Cette équipe fédère les initiatives
collectives et les volontés individuelles comme elle soutient le mouvement associatif
dans toutes ses composantes pour une meilleure qualité de vie quotidienne.
Chacun des habitants de nos arrondissements est considéré et entendu. Chacun des
Marseillais de nos villages et de nos quartiers est respecté et écouté.
De nos séniors, au travers du Club La fleur de l'Age et ses sorties et animations
gratuites à nos enfants, au travers des Centres aérés, des Projets Educatifs et de la
programmation culturelle jeune public, la Mairie de secteur agit pour vous, pour chacun
de vous.
Ce magazine vous permettra de mieux connaitre tous les aspects de notre action et
vous permettra de constater que même si nos moyens financiers sont limités, notre
engagement ne faillit pas : Nous agissons pour vous et nous continuerons de le faire,
n'en déplaise aux esprits retors et aux ambitieux éconduits.
Les résultats de notre politique initiée par Stéphane Ravier, sont réels et chaque jour
qui passe renforce notre bilan. Un bilan qui démontre que "Oui, les choses peuvent
changer. Oui, les lignes peuvent bouger quand les élus qui sont aux responsabilités
sont déterminés à oeuvrer pour tous les Marseillais et dans leur seul intérêt".
C'est parce que vous nous faites confiance, que notre détermination n'a d'égal que
notre envie à toujours mieux faire.
C'est parce les villages et les quartiers sont notre seul parti, que notre énergie est
entièrement  mobilisée pour ses habitants.
Soyez assurés de mon engagement de chaque instant à vos côtés comme de ma
volonté d'inscrire nos arrondissements dans une dynamique positive et porteuse
d'avenir pour chacun d’entre nous.
Vous pouvez compter sur moi. Sandrine D'ANGIO

Votre Maire 

✝ Au Revoir André
André Camoin s'en est allé au ciel, laissant
à Château-Gombert son ami Gérard, seul
avec les ânes qu'il affectionnait tant.
Président de l'association Les Anes de Châ-
teau-Gombert depuis 2011, il cultivait l'ami-
tié comme tout bon Marseillais qui se res-
pecte et  était fier d'appartenir à la lignée
de ces femmes et hommes qui œuvrent
pour la transmission des traditions proven-
çales. En 2010, son amour pour sa ville et

les ânes l'avait conduit à établir le record
du monde du plus grand nombre d'ânes
attelés sur le Vieux-Port et La Canebière.
Toutes nos pensées affectueuses pour sa
fille Barbara, sa famille et ses amis car
comme l'écrivait  Pagnol : 
"Telle est la vie des hommes. Quelques
joies, très vite effacées par d'inoublia-
bles chagrins. Il n'est pas nécessaire de
le dire aux enfants."  Tes amis te disent
Adessias André.

Chère Marseillaise, Cher Marseillais,
Chers habitants des 13 et 14èmes arrondissements,

Mairie des 13e et 14e arrondissements
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille
www.mairiemarseille1314.fr

La Mairie est ouverte tous les jours
du lundi au vendredi de 8h à 17h
à l’exception des services de l’état-
civil dont la fermeture est à 16h.

Standard : 04 91 55 42 02
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■ La Fleur de l’Age
club séniors

Vous avez 65 ans et vous habitez le 13ème
ou le 14ème arrondissement, inscrivez-vous
en Mairie pour recevoir toutes les invitations
pour les animations et spectacles gratuits du
Club « La Fleur de l’Age ».

Tél : 04 91 55 43 27  
Mail : mkerbart@marseille.fr

Le 22 décembre dernier, Sandrine D’ANGIO, notre
Maire, a inauguré, en présence de Stéphane

 RAVIER, Sénateur des Bouches-du-Rhône, de nom-
breux élus, du personnel enseignant de l’école de la
Croix Rouge Village, des enfants et de leurs parents,
les travaux de réhabilitation du Plateau Sportif.
Ce plateau, dédié à l’enseignement des activités
sportives pour les écoliers, a été doté d’aménage-
ments spécifiques.
Désormais, les enfants peuvent jouer au Hand Ball
et au Basket. 

Quelle ne fut pas la surprise des habitants de la Parade
haute de se réveiller un beau matin, et de constater
la disparition subite et sans préavis de l'abri-bus
 "PARADE ARGELAS".
Pourtant, situé sur une butte exposée au vent et sans
aucun autre abri pour se protéger des intempéries, cet
abri n'était vraiment pas un luxe. Renseignements pris,
il se trouve que, faute de budget, cet abri a été démonté
pour être rénové et remis en place... Boulevard de
Sainte-Marguerite, dans le 9ème arrondissement ! Les
habitants de la Parade devront eux désormais se
contenter d'un simple poteau.
Voilà, comment déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou
plutôt déshabiller les Quartiers Nord pour habiller les
Quartiers Sud !
Alors, Marseille Une et Indivisible, Vraiment Monsieur
Gaudin ?

Cette Vierge à l'enfant , connue par tous
les natifs de Saint-Joseph était victime
de détériorations en tout genre depuis

de nombreuses années. 
Sa localisation, "à l'abri des regards" facilitait
l'expression de mauvais esprits voulant souil-
ler sa symbolique religieuse.
La Mairie de secteur sous la direction de son
adjoint délégué au Patrimoine Culturel, André
Azar et Jacques Besnaïnou conseiller, délégué
à la Culture, en collaboration avec la Mairie
centrale a organisé son déplacement et son
installation devant la Chapelle Saint-Joseph. 
Désormais, cette magnifique statue orne le
jardin ornemental de la Bastide et peut-être
admirée par tous. 
Son état mérite une restauration complète que
la Mairie de secteur finance complètement. 

■ Les rendez-vous avec Madame le Maire

■ La Vierge du Parc
du Grand Séminaire
sauvée ! 

Internet et Facebook

Madame le Maire vous reçoit tous les lundis après-midi. 
Pour prendre rendez-vous, contactez le 04 91 55 43 27 ou le 04 91 55 42 29 

et pour lui écrire : www.mairiemarseille1314.fr rubrique « écrire au Maire ».

Pour suivre l’actualité de la Mairie de secteur,
connectez vous sur le nouveau site : 
www.mairiemarseille1314.fr
et sur la page officielle Facebook
Mairie Marseille 13ème-14ème

■ Inauguration du Plateau Sportif
de la Croix Rouge

■ Marseille une et
indivisible ! Vraiment ? 
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Interview

Retour sur
les Fêtes de Noël

La Bastide de Saint-Joseph a accueilli une fois de plus, le
village de Noël des 13ème et 14ème arrondissements.

Sandrine D’ANGIO, notre Maire, a inauguré la désormais tra-
ditionnelle crèche de Noël, le 30 novembre dernier, en pré-
sence de Monsieur Stéphane RAVIER, Sénateur des
Bouches-du-Rhône, devant plus de 700 habitants. Folklore
provençal et traditions marseillaises ont été mis à l’honneur

pour célébrer la naissance du Christ. C’est autour du buffet
des 13 desserts et de l’entonnement de la Coupo Santo que
notre secteur est entré dans le temps de l’Avent. La partici-
pation du Roudelet Felibren et du groupe de la Saint- Eloi,
associations porteuses de la flamme des traditions et de
l’histoire de Marseille a  marqué cet événement de l’esprit
provençal. ■

Crèche

Depuis maintenant 3 ans, nos villages et nos
quartiers s’habillent de lumières pour fêter Noël.

Chaque année, la Mairie de secteur investit plus de
120 000 euros. Un investissement important mais
qui prend tout son sens avec la volonté de la Mairie
de secteur et de son adjointe déléguée aux
Illuminations Gisèle Lelouis, d’améliorer le cadre de
vie de tous les habitants. Ces illuminations sont
attendues et appréciées des petits comme des
grands. 

Illuminations

■ Concerts de Noël à la
Chapelle Saint-Joseph

De la Provence à la Corse tout en pas-
sant par les grands standards de la

chanson française, des concerts ont
animé le Chœur de la Chapelle Saint-Jo-
seph durant trois belles soirées qui ont
clôturé l’année culturelle de la Mairie
13/14, en fêtant Noël avant l’heure.

Concert corse groupe Culombu

Noël Provençal par Le Roudelet Félibren

Swing Noël avec le groupe Songs For You

L   
p     
l       

6    
8  
N    
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Village de Noël

Noël dans nos
arrondissements c’est
aussi Noël pour tous :
des séniors aux
centres aérés, des
enfants de nos
écoles aux
habitants, la mairie
de secteur a offert
des spectacles
inoubliables, des
moments de
convivialité et de
chaleur.

La mairie de secteur est toujours solidaire et partenaire des
actions auxquelles les Marseillais sont attachés, comme le
blé de l’espérance et le téléthon. Grâce à l’initiative de
Sandrine d’Angio, notre maire et de ses élus, Nadia Ro-
driguez adjointe à la solidarité, Vincent Giorgi adjoint
délégué à l’animation et Chantal Agius adjointe dé-

léguée aux quartiers, deux soirées caritatives en
faveur des sinistrés des Antilles, après le pas-

sage de l’ouragan Irma, ont été organisées. 5 100 euros ont été ré-
coltés. Cette année, la mobilisation des associations, des

artistes et des habitants de notre secteur, a été excep-
tionnelle. Merci à tous !

C’est durant le week-end des 1er, 2 et 3 dé-
cembre, qu’ exposants et artisans ont in-

vesti les loges de la Bastide pour la 3ème
édition du Village de Noël. Vincent Giorgi ad-
joint délégué à l’Animation , met au cœur de
son action la valorisation des artisans et des
traditions. Avec les santons et les traditionnels
13 desserts, mais aussi les biens connues,
poupées russes et l’inimitable gastronomie ita-
lienne, sans compter les créations originales
de bijoux et l’huile d’olive made in Château-
Gombert : « Le Moulin de Florette », le public a
pu découvrir les créateurs de notre secteur et
préparer les fêtes de fin d’année. 

5

Les Veillées Calendales
plus de  600 personnes
les  9 et 10 décembre 2017

Le 16 décembre 2017. 
Le Noël des enfants du secteur. 
Plus de 3 000 enfants ont assisté 
au spectacle au palais des sports.

6 et 13 décembre 2017
800 enfants
Noël des centres aérés

Noël des seniors
les 4 et 5 décembre 2017,

2 000 séniors

■ Noël solidaire :
Blé de l’espérance, téléthon,

loto RAMH et Antilles.
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Retour sur les vœux
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Pour la 3ème année consécutive, rendez-vous a été donné à
l’ensemble des habitants le vendredi 19 janvier à 18 h 00

au Dôme pour célébrer la nouvelle année.
Cette année encore vous avez été plus de 1 800 personnes à
répondre présent.

L’occasion pour notre Maire Sandrine D’ANGIO, de rappeler son
engagement résolument 13/14, résolument marseillais. Sté-
phane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, était présent et
a pu rappeler aussi, son attachement pour Marseille et son am-
bition pour les Marseillais. ■

■ Phocéens d’Or 2018

Ont été distingués
pour les Phocéens d’Or 2018 :

➤ Catégorie Sport 
AÎKI VU DAO Batarelle, M. ROUVIERE
et M. GARCIA
TENNIS CLUB Château-Gombert, M. CIMITILE

➤ Catégorie Champion PASSO A PASSO CAPOEIRA, M. PITOMBA

➤ Catégorie Culture
et Traditions TRESORS D’ETOFFES, Mme SERGENT

➤ Catégorie Handicap ASSOCIATION DES PARENTS DES FAMILLES
DE L’ASTRÉE, M. LO MONACO

➤ Catégorie Proximité COMITE DES FETES DE ST JUST,
M. COGORNO

Notre mairie a été la seule
de Marseille à montrer
son soutien et sa

solidarité à nos compatriotes
sinistrés de Saint-Martin. Leur
désespoir n’a fait la une de
l’actualité que quelques jours. 
Loin des caméras, et loin d’avoir
vu les aides de l’état arriver, les
Français d’Outre mer se battent au
quotidien pour reconstruire leur île 
et leurs vies. 
Fidèle à ses valeurs de solidarité et de générosité, Sandrine
D’Angio a voulu que les 13ème et 14ème arrondissements se
mobilisent le temps de deux soirées caritatives. Une évidence
pour une élue responsable qui place au cœur de son action
des valeurs simples de solidarité et de respect de
l’engagement. 
Un spectacle réunissant des artistes comme Anthony Joubert
et des associations qui font bouger le cœur de nos villages,
ont montré leur attachement à cette initiative. Vous avez été
plus de 300 à répondre présents pour cette soirée à Château-
Gombert. 
C’est à Saint-Joseph, qu’une deuxième soirée dîner-spectacle
a été organisée pour le plus grand plaisir de 300 convives.
Sous la houlette de l’association Relais d’Aide Matérielle aux
Handicapés, en partenariat avec l’association AMC-DOM-
TOM, ce sont 5 100 euros qui ont été récoltés lors de ces deux
soirées. 
Les Marseillais ont du cœur et vous l’avez prouvé largement
en exprimant votre solidarité pour nos compatriotes. 
Sandrine D’Angio a voulu que la RAMH et l’AMC-DOM-TOM
soient présents au Dôme lors de la soirée des vœux, pour les
remercier de leur collaboration, rappeler notre soutien à nos
compatriotes et pour une fois de plus dire à tous : Merci ! 

Merci à tous !
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   Enfance Culture
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La Mairie de secteur, a créé en 2016 son festival culturel jeune public. Une véritable réussite permettant aux enfants
de notre secteur de découvrir au travers d’expositions et de spectacles l’expression de tous les arts. Cette année

encore au mois d’octobre pour la troisième année, sur le thème des « Rêveries »  les enfants pourront découvrir de
nouveaux horizons. ■

■ L’Espace Culturel Busserine :
un site dédié à la promotion
de la culture pour les enfants 

Danse

C’est durant les deux semaines
de vacances d’hiver, que les en-

fants ont pu pratiquer de la danse
africaine et du HIP HOP au centre
culturel Frais Vallon, ces sessions
de stages complètement gratuites,
permettent la création d’un specta-
cle original avec tous les apprentis-
danseurs qui n’ont rien à envier aux
compagnies professionnelles.

Encore plus de danse pendant
les vacances !

Miss Paillettes

Noisettes et ses amis

Allan Watsay, détective privé

Les doigts d’une main…

3,2,1 Partez ! Hopopop

Dans les prochains mois, spectacles musi-
caux, théâtres, contes, marionnettes, mu-
sique, seront au rendez-vous. Magali Di
Nocera, adjointe déléguée à l’enfance et
Jacques Besnaïnou conseiller délégué à la
Culture ont voulu que 2018 soit encore pour
nos petits, une année faite de culture, de dé-
couverte de nouveaux horizons et de magie.

Sous l’impulsion de Stéphane RAVIER, l’Espace Culturel Busserine a renoué avec
sa vocation de proximité, chaque année, les enfants du secteur peuvent assister
à des représentations théâtrales et des spectacles d’arts vivants. En effet, depuis

maintenant trois ans, une programmation culturelle leur est complètement dédiée.
Cette année, ils ont pu déjà assister à un spectacle de magie « instants magiques », à
un concert de Miss Paillettes, à un spectacles de théâtre « 3,2,1 Partez ! » par la com-
pagnie équivoque théâtre, à un spectacle circassien « Hopopop » par Mountsego Lirco.

Quelques spectacles prévus pour 2018
Marco Polo théâtre 

marionnettes 26, 27, 28, 29 et 30 mars 

Histoire d’une mouette 
et du chat qui lui apprit à voler théâtre-conte 1er, 2, et 3 octobre 2018

Le bal des petits monstres musique et
marionnette 15, 16, 17,18 et 19 octobre 2018

Yumi, Akira et le Dragon
des mers théâtre 6, 7, 8 et 9 novembre 2018

La chèvre de Monsieur Seguin théâtre 
et musique 12, 14 et 15 novembre 2018

Allan Watsay, détective privé théâtre magie 3, 4 et 6 avril 2018

Les doigts d’une main ne sont 
pas semblables, aussi en est-il
des enfants d’une même famille

théâtre 16, 17, 18, 19 et 20 avril 2018
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Brigade d’Intervention
de Proximité

Aleur actif, le nettoyage de points noirs ou décharges sauvages comme la
rue Jean Queillau (à côté du Camp de Sainte Marthe), la réparation de
mobiliers de jardins et des jeux d’enfants afin de garantir la sécurité des

usagers ainsi que le nettoyage des jardins.

Au-delà des missions de la Mairie de secteur, la BIP intervient souvent « en
renfort » des services gérés par la métropole et de la Ville de Marseille.

N’hésitez pas à contacter la BIP pour signaler un site et demander une in-
tervention. 

8

    Mail : inter-proximite-ma1314@marseille.fr
   Tél : 04 91 55 43 13

Depuis sa mise en place, les agents de la Brigade d’Intervention de
Proximité (BIP), traduisent au quotidien l’engagement de Sandrine
d’Angio, notre Maire, d’être au plus près des préoccupations des ha-
bitants. La proximité est devenue, en effet, une réalité concrète. ■

72, rue Paul Coxe13014 MarseilleRenseignements :Tél. : 04 91 55 22 06 / 40 98mairiemarseille1314.fr

STOP
LA BRIGADE D’INTERVENTIONDE PROXIMITÉ 

La Mairie des 13 e/14 e

aux dépôts sauvages,  
décharges d’immondices localisées...

CONTACTEZ

dans une réelle  proximité quotidienne,
met TOUT EN ŒUVRE 

pour améliorer notre de cadre de vie

Par téléphone au :04 91 55 43 13 ou par mail : inter-proximite-ma1314@marseille.fr. 
a�n de signaler les sites concernés
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TRAVAUX GROSSES REPARATIONS
13e Arrondissement

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONÇON NATURE DES TRAVAUX

CHATEAU GOMBERT Bd Bara – Impasse Rivet Réfection de la chaussée de l'impasse Rivet – 
création d'une rampe d'accès PMR sur la placette du bd Bara

CHATEAU GOMBERT 30 à la voie -Grottes Loubières Réfection de l’enrobé

LES OLIVES Rue Fournacle De l’avenue Marcel Delprat à Mère Thérésa Réfection de la chaussée

LES OLIVES Mont Riant Réfection de la  chaussée , du trottoir et création de ralentisseurs      

LES OLIVES Chemin de la Marre En totalité réfection de la  chaussée

SAINT MITRE Traverse Olive réfection de la  chaussée

SAINT MITRE Notre dame de la Consolation A l'intersection de la rue Gracieuse réfection de la  chaussée

LA ROSE Chemin des Jonquilles De l’impasse Ravel à la Maison de Retraite Réfection partielle de la chaussée et création de ralentisseurs

14e Arrondissement

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONÇON NATURE DES TRAVAUX

LE CANET Maison Blanche En totalité réfection de la  chaussée

LE CANET Bd Danielle Casanova intersection traverse Larousse réfection de la  chaussée

SAINTE MARTHE Chemin des Bessons En totalité réfection de la  chaussée

SAINT BARTHELEMY rue Prosper Mérimée En totalité réfection de la  chaussée

SAINT BARTHELEMY rue Léon Perrin En totalité réfection de la  chaussée

TRAVAUX SECURITAIRES 
13e Arrondissement

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONÇON NATURE DES TRAVAUX

CHATEAU GOMBERT Chemin des Grives – Baume Loubière Travaux de la Baume Loubière Création de ralentisseurs

CHATEAU GOMBERT Chemin de Château Gombert N°303 Mise en sécurité

CHATEAU GOMBERT Avenue Paul Dalbret CAQ Mise en sécurité cheminement piéton et potelets

LA BATARELLE Rue de Lissandre face à l'école maternelle de la Batarelle Création d'un parking

LA ROSE Bd Neuf -Rue Léon d'Astros Léon d'Astros Création d’îlots centraux – stationnement et réfection de trottoir

LA ROSE angle Frais Vallon/Jonquilles Frais Vallon/Jonquilles aménagement du trottoir et du carrefour

LA ROSE Frais Vallon Entrée résidence  Massif des Roses mise en place d'un feu tricolore et d'un passage piétons

LA ROSE Traverse des Bonnets Mise en sécurité

SAINT MITRE rue de l'Escalet N°2 Aménagement d'une glissière en bois métal

SAINT JUST Avenue Corot – Bd Lacordaire Aménagement d'un dispositif préférentiel de gestion sélective des accès piétons
et création de places de parking

LES OLIVES Rue de la Maurelle N°79 Création d’un trottoir

Voies diverses signalisation et mobilier urbain

14e Arrondissement

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONÇON NATURE DES TRAVAUX

LE CANET Chemin de Gibbes N°215 (CAF) Aménagements aux abords de la CAF
et mise  aux normes du passage piétons PMR

LE MERLAN avenue du Merlan N°114 Création d'un passage piétons

SAINTE MARTHE Chemin de Tour Sainte bd Coli Aménagement du croisement

Voies diverses signalisation et mobilier urbain

Programmation Voirie 2018
P our 2018, sous la responsabilité du 1er adjoint Cédric Dudieuzère, le plan de remise en état de la

voirie du secteur concerne en priorité la sécurité des usagers. Il est à noter que le budget alloué
au secteur a été, cette année, diminué par la Métropole de 200 000 euros.
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Travaux voirie 

Le parking des Olives, tant attendu depuis 2011, angle
Avenue des Poilus/rue Lafférage, verra le jour d’ici 2020.

Il comprendra 57 places dont 3 pour les personnes à mobilité
réduite ainsi qu’une aire de stationnement pour les deux
roues. Un mur de séparation sera prévu entre ce parking et
l’école afin d’éviter toute nuisance pour les enfants.
Dès son arrivée en mars 2014, l’équipe de la mairie de sec-
teur s’est attelée à ce dossier, en demandant la cession
préalable de l’ancien terrain de sport de l’école communale
à la Communauté Urbaine pour permettre la création de cet
équipement. En août 2016, nous obtenions qu’une étude
soit réalisée par les services de la Métropole.Début 2017,
Stéphane Ravier demandait l'inscription prioritaire de ce
projet sur la programmation 2018.

Aujourd’hui, une nouvelle victoire pour la mairie de secteur
puisque Sandrine d’Angio peut annoncer la réalisation pro-
chaine de ce parking, espéré depuis 7 ans et que nous
avons obtenu pour vous en moins de 3 ans. La  redynami-
sation du village des Olives est une priorité pour Madame
le Maire et son équipe. Ce parking sera, en effet, une véri-
table aubaine pour les parents d’élèves ainsi que pour les
clients des commerces de proximité du noyau villageois.

■ Résidence du Mont Riant
enfin les travaux !

■ Une bonne nouvelle
pour Château-Gombert :
la réalisation du barreau de liaison Bara/Dalbret 
Dès l’arrivée de la nouvelle équipe d’élus en avril 2014, l’ attention a
été attirée sur la nécessité de la réalisation d'un ouvrage d'utilité pu-
blique à Château-Gombert : le barreau de liaison BARA-DALBRET. En
effet, cette nouvelle voie à double sens, d'une largeur de 6,50 m, per-
mettra la fluidification et la sécurisation du trafic de ce secteur.
En particulier les camions et les véhicules
qui se rendent à l'entreprise GEDIMAT, à
l'école Saint-Mathieu ou encore au Centre
d'Animation, n'auront plus à traverser le
centre historique du village. La Mairie de
secteur n'a cessé de soutenir et défendre
ce projet et a mis toute son énergie dans
son aboutissement. 
Maintes fois promis, toujours repoussés,
nous avons enfin le plaisir de vous annon-
cer que les travaux débuteront cette année.
Ce projet tant attendu viendra compléter
les travaux de sécurisation déjà réalisés
par votre Mairie de Secteur en 2017 devant
l'église et l'école Saint-Mathieu. 

Parking des Olives

Grâce au travail de la Mairie de
secteur, de son adjoint à la voi-

rie, Cédric Dudieuzère et des
agents des services techniques,
2018 verra la réfection de la chaus-
sée de la résidence du Mont Riant.
Il a été demandé de compléter
l'aménagement par l'installation de
5 ralentisseurs afin d'améliorer la
sécurité des usagers. Cette opéra-
tion, très attendue par les habitants,
de plus de 200 000 euros, était né-
cessaire compte tenue de la vé-
tusté de la voirie.
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■ TER : Les habitants des quartiers Nord
de Marseille ne sont pas des citoyens
de seconde zone !

Depuis décembre dernier, la SNCF et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont dé-
cidé, au prétexte de travaux sur la ligne TER Aix-Marseille, de supprimer purement
et simplement trois dessertes qui se situent toutes dans les quartiers nord de Mar-
seille : Picon-Busserine, Sainte-Marthe en Provence et Saint-Joseph le Castellas.

■ La  L2
Il faut croire que le sort des habitants 
des quartiers Nord n’intéresse guère 
le Maire de Marseille et ses amis...

Des centaines de voyageurs, étudiants
ou professeurs de Saint-Jérôme, sa-

lariés de Ricard ou Haribo, employés du
Ministère de l’Intérieur et de la Défense,
se retrouvent privés de leur moyen de
transport et ce dans un secteur où les
transports en commun font déjà cruel-
lement défaut et où la circulation auto-
mobile est totalement saturée.
Loin des belles déclarations du Prési-
dent de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, qui souhaite faire de sa Région
un modèle de Développement Durable,
loin des belles déclarations du Maire de
Marseille qui jure que sa ville est « Une
et Indivisible », nous constatons qu’une
fois encore, les Quartiers Nord de Mar-

seille constituent une variable d’ajuste-
ment. Les habitants des 13ème et
14ème arrondissements  étaient déjà
abandonnés aux bandes et aux dealers
par la municipalité, ils sont aujourd’hui
traités comme des citoyens de seconde
zone par la Région et L’État !
La Mairie du 13/14 n’acceptera jamais
l’abandon de portions de notre terri-
toire. Nous demandons au contraire
que la Région et L’État rétablissent
au plus vite la desserte de ces trois
gares, mais qu’ils assurent égale-
ment la sécurité et la tranquillité des
voyageurs en lançant une politique
ambitieuse de sécurisation de ces
territoires abandonnés.

Ouvert depuis le 29 novembre 2016,
le tronçon Est de la L2 connaît un vé-

ritable succès avec plus de 65.000 véhi-
cules par jour.
La partie Nord (de Frais-Vallon jusqu'à
l'échangeur des Arnavaux), aurait norma-
lement du être achevée un an plus tard,
avec une ouverture totale de la L2 en dé-
cembre 2017. Les retards pris dans le
chantier et dans la mise aux normes in-
cendies du centre commercial Carrefour
(travaux qui aurait pu, qui auraient du être
anticipés), font que l'ouverture de la L2 ne
se fera finalement pas avant cet été, dans
le meilleur des cas, et même plus proba-
blement pas avant la rentrée 2018. Les
Marseillais, et plus particulièrement les
habitants des 13ème et 14ème arrondis-
sements, qui subissent depuis des mois
maintenant embouteillages monstres et
nuisances dus aux travaux, attendent cette
ouverture avec la plus grande impatience.
Votre Mairie de Secteur s'est toujours bat-
tue, et continue de le faire, pour l'aboutis-
sement de ce projet, et pour que soient

pris en compte les problématiques de qua-
lité de l'air, de protections acoustiques,
d'aménagements de surface...
Force est de constater malheureuse-
ment que la Mairie des 13ème et 14ème
arrondissements, aux côtés des habi-
tants, des CIQ et associations, s'est
trouvée bien seule dans ce combat.
En effet la Région PACA, le Département
des Bouches-du-Rhône et la Métropole
AMP, pourtant tous trois co-financeurs
du projet avec l'État, ne sont jamais in-
tervenus auprès de ce dernier afin
d'obtenir une amélioration de la qualité
de cet ouvrage. Bretelles de retourne-
ments, rallongement des tranchées
couvertes, meilleures protections pho-
niques, couverture du viaduc de Frais-
Vallon, aménagements de surface de
qualité (comme dans la partie est) :
nombreuses étaient pourtant les
marges de progrès que nous avons été
les seuls à réclamer auprès de l'État.
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La Mairie de secteur finance tout au long de l’année des projets
culturels, sportifs et artistiques qui prennent corps dans le temps
scolaire.

Chaque année ce sont plus de 94 922 euros par an qui sont
consacrés à l’épanouissement des enfants par l’apprentissage
de nombreuses disciplines.

Il vous est proposé d’en connaître la richesse et la diversité :
danse country, danse africaine, théâtre, chant, lecture, tir à l’arc,
escalade, arts plastiques, arts créatifs, découverte et pratique des
sciences.

Les projets éducatifs
scolaires en chiffres :
94 922 euros/an
5177 enfants concernés
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■ Le Brésil
nouvel horizon
sportif du 13/14

2018verra la nouvelle
édition du festi-
val international

de capoeira, complètement financé
par la mairie de secteur. 150 élèves
de nos écoles participeront à ce festi-
val et s’initieront grâce à 10 maîtres
capoeristes à la pratique de cet art
martial.

Pour la première fois, les écoliers ont pu visiter le Moulin de Florette
de  Château-Gombert et découvrir la méthode traditionnelle de fabri-

cation d’huile d’olive.

■ Découverte de notre patrimoine 

Par un partenariat privilégiant le
respect des compétences et la

qualité de l’enseignement, la mairie
de secteur  a souhaité développer
en collaboration avec l’association
Massilia judo et l’éducation nationale
un projet territorial « école judo ».
Les valeurs de ce sport comme sa
pratique permettent aux enfants
d’explorer au mieux leurs capacités
physiques et de connaître l’effort et
d’appréhender au mieux les contours
d’une éducation sportive leur per-
mettant de se construire.

Sandrine D’Angio, notre Maire, a
souhaité que les enfants en
situation de handicap soient
concernés par des activités leur
permettant d’appréhender leur
environnement de manière
ludique et sportive. Ces enfants
sont totalement impliqués et
concernés par l’action
« enfance et jeunesse » conduite
par la mairie de secteur : judo
« adapté », ateliers de jeux et
loisirs créatifs.

■ Toujours plus de judo dans notre secteur

■ Les enfants
en situation de
handicap sont
aussi concernés
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23 mars Thé dansant séniors du club « La Fleur de l’Age »

6 / 7 et 8 avril Festival de capoeira à la Bastide
Saint-Joseph

27 avril Carnaval des centres aérés à 14 h à la Bastide
Saint-Joseph

3 mai Printemps de la danse compagnie Accrorap à 20 h 30 
Théâtre du Merlan 

15 mai Printemps de la danse compagnie S’Poart à 20 h 30 
Théâtre du Merlan 

17 mai Printemps de la danse compagnie Sun of Shade et Compagnie Ayaghma à 20 h 30 
Théâtre du Merlan 

26 mai 
3ème édition des Marseillaises, concours de boules, marché du terroir
marseillais et galerie d’arts de plein air, animations ludiques et musicales
avec le groupe Power Band 

de 14 h à 19 h 
à la Bastide Saint-Joseph

9 juin Gala de fin d’année du centre d’animation Saint-Just Perrin à 20 h Théâtre du Moulin

13 juin Gala de fin d’année du centre d’animation de Château-Gombert à 20 h Théâtre du Moulin

15 juin Johnny’s Day Hommage à Johnny Hallyday,
spectacle de Christian Dessinsa « Rallumer le feu »

à partir de 20 h à la
Bastide Saint-Joseph

16 juin Gala de judo Massilia Sports Gymnase de la Martine

29 juin Soirée des champions à la Bastide Saint-Joseph

30 juin Les Estivales 2018 : Plateau d’humour Anthony Joubert, avec en première
partie le ventriloque Guy Bertrand et l’imitateur Franck Brunen

à partir de 21 h 30 à la
Bastide Saint-Joseph

1er juillet Les estivales 2018 concert Claude Barzotti 
avec en première partie  JYS, le marseillais « un monde de fou »

à partir de 21 h 30  
à la BastideSaint-Joseph

4 juillet  Festival « La Guinguette » Le Magic Sporting Club,
Cie Kerozen et Gazoline

à partir de 16h 
à la Cité la Marie

6 juillet Festival « La Guinguette »
Cinéma en plein Air avec la projection du film « Moi, Moche et Méchant 3»

à partir de 21h45 
à la Cité Val Plan

7 juillet Challenge Boxing à la Bastide 
Saint Joseph

Du 7 
au 13 juillet 

54ème Festival International de Folklore de Château-Gombert 
organisé par le Roudelet Felibren

au Centre culturel 
provençal 
de Château-Gombert

10 juillet Estivales 2018 soirée Festival International de Folklorique du Roudelet
Felibren avec chorales internationales

à partir de 20 h 30 
chapelle de
Saint-Joseph

10 juillet Festival « La Guinguette » Concert musique à partir de 20h 
à la Cité les Flamants

11 juillet Festival « La Guinguette » Spectacle : Flammes and Kitsch - Humoristique
Clownesque et Pyrotechnique 

à partir de 21h45
à la Cité 
la Maurelette

13 juillet  Festival « La Guinguette »
Spectacle pour enfant Guignol et ses amis

à partir de 16h00 
à la Marine Bleue

13 et 14 juillet Festival Antillais par l’association AMC/DOM/TOM 
animations, marché aux saveurs du soleil

à la Bastide 
Saint-Joseph 

16 juillet Festival « La Guinguette »
Spectacle de Danse Hip Hop avec la Cie David Colas

à partir de 20 h 00 
à la Cité Saint-Just

19 juillet 2018 Festival « La Guinguette » concert RAP : DJ Djel avec en première partie
l’association Alafou

à partir de 21 h
à la Cité Busserine

8 septembre Forum de la Rentrée, venez à la rencontre des clubs sportifs et des
associations culturelles pour découvrir et vous initier à toutes les disciplines

à la Bastide
Saint -Joseph

15 septembre Journée Européenne du Patrimoine
circuit découverte « l’insolite des 13/14 » 

A vos agendas

Plateau d’humour
Anthony Joubert

Les estivales 2018
concert Claude Barzotti

Johnny’s Day : spectacle 
de Christian Dessinsa

Challenge Boxing

Festival Antillais 
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Tribune libre

Hommage
Nous tenons à rendre hommage à notre ami Gilbert Saggioro, décédé ce
jeudi 1er Mars 2018. Toutes nos pensées les plus émues pour les proches
de celui qui fût un remarquable militant, mais aussi un habitant de Saint-
Barthélemy depuis toujours. Nous tenons également à saluer son enga-
gement associatif, notamment en faveur des plus démunis. Il laissera un
grand vide derrière lui, qu'il repose en paix.

Marie Mustachia – Antoine Maggio 
Non inscrits, non apparentés

Pour un rééquilibrage des logements sociaux 
dans l’ensemble de la ville
Nos deux arrondissements accueillent plus de 30% de logements sociaux
(plus de 40% dans le 14ème) et pourtant la majorité de droite continue
chaque jour de délivrer des permis de construire pour des logements so-
ciaux au cœur de nos noyaux villageois comme dans la ZAC de Ste Marthe. 
Nous sommes conscients que les Marseillais doivent pouvoir se loger dé-
cemment et que les logements sociaux sont indispensables à l’équilibre
de notre ville mais pourquoi ne pas les construire dans les arrondisse-
ments où leur taux se situe en dessous de 10% afin de favoriser la mixité
sociale ?
Sur ce sujet la mairie FN a un double langage : elle refuse que de nouveaux
logements sociaux soient construits dans le 13/14 et appelle à des réali-
sations dans les quartiers Sud…mais les élus FN des quartiers Sud refu-
sent eux aussi la construction de logements sociaux.
Si la  municipalité Gaudin avait le souci de l’équité elle prendrait la mesure
suivante, en vigueur à Paris : toute opération immobilière de plus de
800 m2, devra intégrer 25% de logements sociaux quel que soit l’arron-
dissement. 
Une exception à la règle précédente sera faite dans les arrondissements
comme le 13/14, où le taux de logements sociaux a dépassé le seuil de
25% : dans ces arrondissements, toute opération immobilière de plus de
800m2 devra intégrer 25% de logements intermédiaires à l’attention des
classes moyennes. Ainsi une répartition équilibrée des logements serait
proposée aux Marseillais.

Stéphane MARI
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 pain et les roses
Réflexe de Pavlov, dès qu’il s’agit de culture, la majorité FN sort son re-
volver. Une fois de trop elle a voté contre une aide à la lecture. « Le pain
et les roses », c’était déjà le slogan des manifestations de femmes en
1909, dont nous célébrons les droits ce 8 mars. Trop pour le FN qui préfère
la culture de la haine. Sauf que, à force, tout le monde va le savoir.

M. Honde, S. Johsua
Front de Gauche

Pendant que d’autres critiquent… nous, on agit !
Avec l'ouverture de l'école Mirabilis sur les hauteurs de St Marthe et du
lycée  Simone WEIL à St Mitre,
Avec la politique volontariste du Conseil Départemental en faveur des per-
sonnes du « bel âge », notamment grâce aux nombreuses activités pro-
posées dans les clubs de l'Entraide,
Avec la rénovation de nos équipements sportifs (stade Malpassé, tennis
de Château Gombert et gymnase Artaud…),
Avec la multiplication du nombre de cameras de vidéosurveillances et de
policiers municipaux dans nos quartiers, et bien sûr, l'ouverture prochaine
de la rocade L2 Nord !
La Ville de Marseille, la Métropole, le Département et la Région Sud s'unis-
sent et se mobilisent pour faire avancer notre territoire.

Richard MIRON
au nom des élus du Groupe Marseille en avant 

Sandrine D'Angio, notre Maire, et Cédric Dudieuzère son 1er
Adjoint se sont  rendus sur les lieux  afin de rencontrer le
proviseur et le personnel et apporter leur soutien aux élèves. 

Chacun ne peut que constater  que l’ultra-violence est par-
tout. Même les lycées ne sont plus à l’abri. Nous avons le
courage de regarder la réalité en face. Ce n’est pas la créa-
tion d’une « garde régionale » dans les lycées par M. Muse-
lier, qui changeront quoi que ce soit. 

Cette décision démontre une fois de plus, sa mégalomanie :
il se prend pour le Président de la République régionale, et
se rêve en futur Maire de Marseille.

Cela prêterait presque à sourire si la sécurité de nos enfants
n'était pas en jeu. Comment à la lumière de ce que les Mar-
seillais subissent au quotidien,un responsable politique digne
de ce nom peut s'enorgueillir d'une telle mesure ? 

Réalité et Vérité doivent être les seuls guides en matière de
sécurité, aussi, nous avons appelé à une mobilisation de tous
les acteurs institutionnels afin qu'une table ronde avec la
Préfecture, le Conseil Régional, le Conseil Départemental,  la
Municipalité et  la Mairie de secteur, soit organisée  afin
d'établir un plan de sécurisation des établissements sco-
laires publics et privés, de la maternelle au lycée.

Vidéo surveillance à l'intérieur des bâtiments mais aussi à
l'extérieur et aux abords,  formation des personnels scolaires
et augmentation des moyens budgétaires et humains,renfort
et augmentation des moyens policiers sont les seules me-
sures à prendre  pour une tolérance zéro. C'est seulement
ainsi que nous pourrons sauver  notre ville. Ce n'est ni la
"garde régionale"de  M. Muselier, ni la Police de Proximité
de M.Macron dont se flatte la Députée LREM Alexandra
Louis, qui changeront la donne.

Notre sécurité mérite l'engagement de politiques réellement
responsables comme celles et ceux qui s'investissent pour
leurs concitoyens et qui les respectent,qui préfèrent l'action
à la communication , qui soutiennent les forces de l'ordre
pour leur travail , qui placent les Marseillais au coeur de leur
action. Mme le Maire et ses élus le démontrent avec un en-
gagement de chaque instant . Tous nos élus s'appliquent à
dénoncer les errements et l'aveuglement de la Mairie cen-
trale et des collectivités toutes marquées par le sceau "des
Républicains En Marche". Faire de la politique autrement,
c’est ce que nous faisons en proposant  pour Marseille, des
mesures réalistes nécessaires  pour inscrire notre ville dans
une dynamique positive et porteuse d'avenir 

Le 20 mars dernier, un lycéen a été agressé 
au couteau à la sortie du lycée Antonin Artaud. 

 
 

  
  

    
  

 

  

Stéphane Ravier
Groupe Front National-Marseille Bleu Marine
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Encore une fois, une fois de plus une fois de trop, la France a payé
un lourd tribut à la barbarie islamiste, en pleurant quatre victimes
et en déplorant quinze blessés. 

Ils étaient innocents, ils pensaient vivre dans un pays de libertés et de
tolérance. 
La réalité d'un pays en proie à la barbarie islamiste et au laxisme des
pouvoirs publics les a cruellement rattrapés. 
Et pendant que leur absence sera de jour en jour plus douloureuse pour
leurs proches, le gouvernement nous expliquera comme après chaque
attentat, que "la France, pays des droits de l'Homme, se doit d'accueillir
l'autre, que les terroristes n'auront pas notre haine, que nous devons
rester unis et déterminés et bla-bla-bla et blabla..."
Sempiternel discours lénifiant dépourvu de toutes mesures concrètes. 
Car "l'autre" pourtant connu des services de police, non seulement
pour être un délinquant récidiviste, mais surtout pour s'être radicalisé,
était de ceux là ; de ceux que nous accueillons, à qui nous offrons hos-
pitalité et nationalité, au nom des grands principes et au mépris des
réalités. 
Des familles sont aujourd'hui dans le deuil, qui un père, qui un mari,
qui un fils est mort, sacrifiés sur l'autel des grands principes.
Parmi ces victimes, il est un homme hors du commun qui a donné sa
vie pour sauver celle d'une otage, le lieutenant-colonel Arnaud
 Beltrame, un héros français.  
Il était un fils, un époux, il était catholique, il aimait son pays, au point
de se porter volontaire pour le sacrifice ultime : celui de sa vie. 
Arnaud Beltrame c'était la France. 
Je l'écris ici comme une profession de foi ; ma "haine", les "fous d'Al-
lah" l'ont, et depuis la première goutte de sang que ces salauds ont
fait couler sur le sol de France !
"Uni" avec mes compatriotes je le suis, et  davantage encore avec les
familles frappées par ce barbare. 
"Déterminé" à exterminer ces métastases de ce cancer que l'on
nomme terrorisme islamiste, plus que jamais !
Combien faudra t-il d'attentats, de victimes innocentes, avant que les
gouvernements successifs comprennent que nous sommes en guerre ? 
Et quand la guerre est déclarée, il faut non seulement la faire, mais il
faut se donner les moyens de la gagner en se libérant des habits du
politiquement correct, pour revêtir ceux, courageux, justes et impitoya-
bles, de la défense de nos libertés, de notre pays, de notre civilisation. 
Marseillais, pour que la mort d'Arnaud Beltrame, d’Hervé Sosna,
de Jean Mazieres et de Christian Medves ne soit pas vaine, écra-
sons les islamistes avant qu'ils ne nous écrasent !

Arnaud Beltrame,
un héros français. 

Stéphane Ravier
Conseiller des 13ème et 14ème arrondissements
Conseiller municipal
Sénateur des Bouches-du Rhône
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