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MAIRIE DES 13ÈME ET 14ÈME ARRONDISSEMENTS 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS 

Jeudi 15 novembre 2018 

 

La Séance est ouverte à 15 h 05, sous la présidence de Mme Sandrine D’ANGIO, Maire du 7ème Secteur de 

Marseille. 

 

Madame D'ANGIO.- Mesdames et Messieurs, bonjour ! Je vais procéder à l'appel. 

(Madame le Maire procède à l’appel nominal des élus) 

LE QUORUM ETANT ATTEINT, LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS PEUT 

DELIBERER. 

Avant de commencer notre Conseil, comme vous le savez, un terrible drame a touché Marseille, il y a 

quelques jours, avec un effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, faisant huit victimes. Aussi, 

afin de rendre hommage à ces huit victimes, à leurs familles et aux habitants de ce secteur, je vous 

demanderais de vous lever afin d'observer une minute de silence. 

(Minute de silence) 

Je vous remercie. 

Monsieur JOHSUA.- Il s'agit d'une demande, Madame le Maire, je sais bien que tout cela est très 

exceptionnel : je pense que nous gagnerons auprès de nos concitoyens en consacrant un petit échange 

entre nous sur l'urgence de la situation et ce qu'il y aurait à faire pour le bien de notre ville. Je sais que 

ce n'est pas habituel, que ce n'est pas prévu, mais si vous pensez que ma demande est légitime, il serait 

bien que l'on puisse, sans dépasser plus d'une intervention par groupe, avoir un échange, vu la gravité 

de ce qui vient de se passer. 

Madame D'ANGIO.- Si vous voulez vous exprimer maintenant, Monsieur JOHSUA, vous en avez la 

possibilité. 

Monsieur JOHSUA.- Première constatation : je suis vraiment peiné et choqué du fait que nous allons 

avoir cet échange alors que ceux qui sont en responsabilité à la Ville ne sont pas présents dans notre 

salle. Il doit y avoir des besoins individuels, je n'en sais rien, je constate, à moins que je ne me trompe. 

C'est troublant parce que si l’on ajoute cela au fait que des gens fassent une fête du chocolat à 

quelques centaines de mètres de l’endroit où les gens sont sous les décombres, déjà morts et que l'on 

n'a pas encore trouvés, je trouve que cela fait beaucoup. 

Une fois cette chose dite, nous sommes tous évidemment très choqués par l'affaire, et très surpris parce 

que je ne vais pas faire celui qui dit « je l'avais prévu ». Non ! Je n'avais rien vu. Comme beaucoup de 

monde, je passe par la rue d'Aubagne, et j'ai fini par ne plus voir les façades lézardées parce que c'est 

ma ville, parce que je connais. Et j'en ai honte aussi parce qu'il s’avère que l'on aurait dû regarder de 

plus près, tous autant que nous sommes, en particulier ceux qui savaient, ceux qui avaient en main les 

dossiers, ceux qui avaient en main tout ce que nous découvrons maintenant, c'est-à-dire les rapports 

nationaux, les rapports locaux, les rapports d’experts, les rapports internes : tout allait dans le sens de 

la gravité de la situation, et rien n'a été fait.  

Je ne veux pas me mettre à la place de la justice et de la police qui font leur enquête, nous verrons 

quelles seront les responsabilités. Mais, dans la responsabilité collective que nous avons, il faut quand 

même souligner que ceux qui sont en responsabilité en occupent une place importante.  

Pour ne pas être long, et sur les issues possibles, je voudrais attirer votre attention sur la chose 

suivante : ce qui s'est passé au sein de la rue d'Aubagne existe aussi, comme nous le savons tous, 

malheureusement, dans nos propres arrondissements, dans le 13ème et le 14ème arrondissements. Je ne 

sais pas quelle est la situation exacte, seule la Mairie centrale le sait. Mais, j'ai une grande crainte, vu 

ce que nous venons d'apprendre.  
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Sur le fond, il s'avère que nous avons deux types de problème :  

Un problème lié aux grandes cités qui sont sous responsabilité publique ou parapublique. Ce n'est pas 

facile, ce n'est pas si simple, mais nous savons, dans ces cas-là, que l'on peut se tourner vers les offices 

d'HLM pour leur dire : il faudrait faire telle ou telle chose. A ce moment-là, c'est une question de 

politique générale, de crédits. J'en profite, sans aucune agressivité, pour dire que les prochaines fois, 

au sein de notre Conseil, que les gens lèveront la main pour voter contre les réhabilitations, attention ! 

Je sais bien qu’il est question d’une politique d'ensemble, je l’ai bien compris, mais parfois, il y a des 

questions d'urgence, et en mélangeant le tout, on risque de faire un pas de trop.  

La question la plus centrale est la question des copropriétés privées. C’est une question extrêmement 

compliquée parce que l’on ne peut pas demander au public de travailler pour le privé, au bénéfice du 

privé. Il y a un souci, mais il faut absolument le résoudre dans notre ville. Nous avons le Parc Corot, 

Maison Blanche, les Rosiers : nous connaissons la situation, et nous devons trouver une solution.  

La seule solution possible serait d'augmenter le poids du public. J'ai entendu pas mal de gens dire qu’il 

faut avoir un permis de louer. La loi qui permet de faire cela existe déjà. Mais, si l’on interdit à 

quelqu'un de louer, c'est bien, s'il y a un danger, mais où va-t-on mettre les gens ? Il faut bien les 

mettre quelque part. Et là, c'est l'autre aspect de la solution sur ces questions : le seul endroit où l’on 

peut les mettre, c'est dans le public. Les populations touchées dans la rue d'Aubagne sont du même 

type de mélange de populations que nous avons dans nos propres arrondissements. Je me félicite 

vraiment que personne, dans cette ville, ne se soit amusé à faire le tri entre les gens qui étaient dans la 

misère et dans la difficulté, voire dans le drame humain de la mort. Mais, c’est la réalité : nous devons 

solutionner ces problèmes, et la seule façon, c’est dans le public. Et pour que ce soit dans le public, il 

faut qu’il y ait une facilité de la mise en cause des propriétaires privés. Quand ils ne sont pas en 

mesure de faire ce qu'on leur demande, il faut avoir la possibilité de les exproprier, et que cela ne 

coûte pas trop cher à la collectivité, et il faut du logement social. 

Quand nous discutons, dans le 13-14, j'ai toujours dit qu'il n’était pas normal que nous ayons une telle 

concentration de logements sociaux dans nos arrondissements, non pas  en tant que tels parce que cela 

se discute, mais au regard de ce qui est dans le reste de la ville. Il est donc normal que l'on se batte 

pour qu’il y ait une répartition. Je pense qu'il faudrait que la loi soit appliquée par arrondissement, et 

pas sur l'ensemble de la ville, mais cela suppose que toutes les forces politiques dans cette ville 

travaillent dans le même sens, c'est-à-dire ne s'opposent pas au fait qu'il puisse y avoir des logements 

sociaux qui soient construits un peu partout comme solution à cette question, sinon il n'y en a pas.  

Une commission d'enquête est demandée par le sénateur RAVIER, on verra si elle a lieu et ce qu'elle 

trouvera, il y a la justice, la police, mais cela ne donnera pas les solutions au problème que nous avons. 

Les seules solutions sont celles que je viens d’indiquer : l'urgence, et faire en sorte d'ouvrir la voie plus 

largement au public, avec le soutien de l'Etat. La Ville ne s'en sortira pas toute seule, il faudra bien que 

l’Etat mette la main à la poche pour solutionner ce problème. Mettons-nous tous ensemble parce que, 

Madame le Maire, Mesdames et Messieurs mes collègues, les gens meurent. Nous sommes au-delà de 

la politique. Maintenant, ils ont la panique, ils déménagent les gens, ils les envoient n’importe où, 

d’accord. Ils ne veulent plus connaître une telle situation. Mais, les gens sont déjà morts, et cela peut 

se reproduire.  

Prenons conscience de la situation, et faisons en sorte que toute la ville arrive à mettre ses forces 

ensemble pour trouver une issue à cette question.  

Je suis au regret de dire que ce message était surtout par rapport aux gens qui sont en responsabilité. Je 

suppose qu'il y a des journalistes dans la salle, ce sera reproduit d'une manière ou d'une autre. 

Franchement, cela s'appelle ne pas faire face à ses responsabilités. Quand il se passe des choses de ce 

genre, on vient, on défend. Ils ne défendent pas parce que c'est indéfendable : c'est la seule conclusion 

que l’on peut en tirer. 

Monsieur MARI.- Madame le Maire, merci d'avoir fait cette minute de silence, et de permettre ce 

débat. Je ne pensais pas que nous aurions ce débat aujourd'hui. Nous l'avons eu au Conseil de 

Territoire, et je pense que nous l'aurons aussi au Conseil Municipal, le mois prochain.  
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Ce qui est arrivé à la rue d'Aubagne peut arriver n’importe où à Marseille, dans le 3ème arrondissement, 

dans le secteur de Belsunce, chez nous, Corot, Maison Blanche, les Rosiers, le Mail. Je crois qu'il faut 

avoir beaucoup d'humilité avec ce qui s'est passé. Je ne suis pas juge, je n’envoie pas la responsabilité 

vers les uns ou les autres, je dis simplement qu’il faut s'en tenir aux faits.  

On a beaucoup parlé de ce rapport NICOL, conduit en 2015, qui pointait 40 000 logements insalubres, 

qui touchait 100 000 personnes, mais avant 2015, il y avait une municipalité qui était en charge des 

affaires publiques depuis 20 ans, on n'a pas attendu ce rapport pour découvrir la situation. Il y a donc 

eu des carences. Le Maire de Marseille nous dit que ce n’était que des constats, qu’il n'y avait aucune 

préconisation. Les trois quarts de ce rapport comportaient des préconisations, et une des principales 

était ce que l'on appelle un ORCOD (opérations de requalification des copropriétés dégradées). Il faut 

que la municipalité le demande à l'Etat, et l'Etat, via ses établissements publics, du type établissement 

public foncier régional ou Euroméditerranée, soumet une délibération au Conseil d'administration qui 

permet de générer des recettes nouvelles pour les copropriétés dégradées, sans que l’on joue sur la taxe 

locale d’équipement. Il n'y a pas eu la volonté politique de le faire. J'ai saisi personnellement la Ville 

de Marseille, il y a déjà presqu’un an, sur la situation du Parc Corot en disant : pourquoi ne mettez-

vous pas en place un ORCOD ? La réponse a été : il n'y a pas de volonté politique au niveau de ces 

établissements publics et au niveau de la Ville de Marseille pour le demander. Aujourd’hui, j’apprends 

que le sénateur Bruno GILLES, candidat à la Mairie de Marseille, demande à l'Etat un ORCOD pour 

les copropriétés dégradées. C'est ce que l'on appelle des pompiers pyromanes.  

Toujours pareil, sur les faits : quels sont-ils ? 50 M€ simplement ont été mis à disposition du logement 

indigne, et non pas 200, comme l'a indiqué le Maire de Marseille puisqu'il comptait l'argent des 

participations de l’ANRU dans cette somme. 50 M€ sur 15 ans, cela fait un peu plus de 3 M€ par an, 

donc ce n'était pas à la hauteur. Mais, c'est un choix politique assumé par cette municipalité.  

De la même façon, on a pointé récemment le faible nombre d’arrêtés de péril imminent mis en oeuvre 

par les services. Ce n’était quasiment rien, cela se comptait en 10 ou 15 dans une année. De la même 

façon, les travaux d'office effectués par la municipalité pour les propriétaires défaillants : quasiment 

rien n'a été fait, alors que la loi permet de le faire. La lettre de l'ARS, récemment, qui pointe aussi les 

dysfonctionnements des services, qu’elle avait déjà pointés dans le rapport NICOL, et aujourd'hui, le 

sénateur GILLES dit qu’il faudrait que l'on fasse un service unique qui chapeaute les trois services de 

l'habitat. Ce n'est pas crédible.  

Au-delà de la politique politicienne, il faut être préoccupé de l'avenir de ces populations. Tout le 

monde s’est retroussé les manches - je dois dire qu'il était temps - que ce soit les services de la Ville, 

de la Métropole, les Mairies de Secteur, pour trouver des solutions à ces populations.  

Je vous demanderais aussi, Madame le Maire, un geste, pas à vous particulièrement, je pense que tous 

les maires de secteur pourraient le faire. Chaque mairie de secteur fait des cérémonies de vœux chaque 

année, je pense que l'argent mis à disposition de ces cérémonies de vœux pourrait, avec l'autorisation 

du préfet, être mis à disposition des familles, et si l’on ne peut pas le faire par un don, parce que l’on 

connaît les difficultés de la loi PLM pour ce type d'action, le faire comme on l’a fait, nous, pendant 

des années, quand on fait un spectacle de Noël à destination des enfants du secteur, il serait peut-être 

bien que l'ensemble des mairies de secteur se regroupe pour proposer un Noël aux enfants de la rue 

d'Aubagne. C’est une petite proposition, cela ne va pas changer la vie des familles, du petit qui a perdu 

sa maman, mais cela montrerait un geste de solidarité.  

Beaucoup de Marseillais étaient présents à la manifestation de samedi, dans la dignité, et ce qui nous a 

frappé, c’était que toutes les couches sociales étaient représentées côte à côte, ce n'étaient pas 

simplement les habitants du centre-ville qui habitent dans les logements insalubre, c’était tout 

Marseille. Je crois que ce drame mérite une réponse collective à la hauteur de cette tragédie. Je 

m'arrêterai là. Encore une fois, il est dommage que nos collègues ne soient pas là, mais c'est 

compliqué aujourd'hui d'appartenir à une municipalité qui, pendant 23 ans, a fait une politique plus 

destinée aux touristes et aux croisiéristes qu'aux Marseillais. 
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Monsieur RAVIER.- 

 Madame le Maire, mes chers collègues, il y a quelques jours, deux immeubles se sont effondrés, huit 

corps ont été retrouvés sous les décombres, huit Marseillais. Huit Marseillais ! Quelle que soit leur 

origine, quelle que soit leur croyance, quel que soit le lieu d'où ils venaient, ils étaient Marseillais. 

Marseille, depuis, est en deuil, de l'Estaque jusqu'aux Goudes. 870 000 Marseillais sont en deuil car 

cela nous a tous frappés, cela nous a tous touchés.  

Au-delà des responsabilités, qui seront à déterminer car on ne pourra pas y échapper, nous souhaitons 

désormais qu'un tel drame ne se reproduise plus, alors que nous savons qu'il peut très bien se 

reproduire non seulement en centre-ville, mais partout quasiment à Marseille, peut-être pas dans 

certains quartiers, là-bas... Mais, ici, en tout cas, nous savons que cela peut très bien se reproduire dans 

le secteur de l'immobilier privé comme public. 

Nous avons tout entendu depuis plusieurs jours. J'ai moi-même participé à des réactions, j'ai donné une 

réaction à chaud sous le coup de l'émotion, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des 

responsables, il y a des responsabilités, et il faut qu'elles soient clairement identifiées pour que plus 

jamais cela ne se reproduise.  

J'ai jugé utile - et je vous remercie, Monsieur JOHSUA, de l'avoir fait connaître, je le confirme – 

d’entreprendre une demande de création d’une commission d'enquête parlementaire. Il me semble qu'il 

faut sortir de cette fureur, de cette colère légitime, tant qu’elle n'est pas violente. On a assisté, hier soir 

à Marseille, autour de l'Hôtel de Ville, à des évènements inacceptables, insupportables. Quelle que soit 

la colère qui est en nous, quelle que soit la douleur que nous ressentons, il est inacceptable que de tels 

débordements de violence puissent se produire. Il est le fait de quelques individus. J'espère qu'ils 

seront clairement identifiés. Ils étaient là non pas pour faire connaître leur émotion, mais pour créer 

une agitation qui n'a rien à voir avec ce que nous ressentons tous ici. Au-delà de cette colère contenue, 

de cette volonté de savoir qui est qui, mais qui est, à Marseille, peut-être trop tendue, trop passionnée, 

j'ai pensé non pas en tant que Parisien, en tant qu'élu coupé des réalités marseillaises, mais au contraire 

conscient qu'à Marseille, la réalité est tellement tendue, encore une fois, l’émotion étant tellement forte 

qu'il vaudrait mieux que des parlementaires dans leur sagesse, surtout du Sénat bien connue et 

reconnue, puissent se pencher sereinement, calmement sur cette problématique qui est celle de l'habitat 

indigne dans notre ville pour que les responsabilités soient clairement identifiées, qu’elles ne soient 

pas entachées de démarches partisanes. J'ose croire que le Sénat puisse remplir ce rôle, encore une fois 

dépourvu de toute passion, de toute démarche politicienne, de toute volonté de faire de l'électoralisme 

de bas étage à court terme, et que des parlementaires puissent apporter leur analyse et leurs 

propositions dans l'intérêt général de Marseille, et dans l'intérêt de ceux qui sont touchés par cet 

habitat indigne. 

J'entends, Monsieur MARI, bien sûr, qu'il y a des responsables et que l'on a déjà une petite idée de qui 

pourrait être désigné comme tels. Nous entendons, depuis des jours, des appels à la démission du 

Maire de Marseille. Certains veulent décapiter le haut de la pyramide. Or, quand il y a un sommet de 

la pyramide, il y a une base, et si je ne suis pas un ami politique du Maire de Marseille - loin s’en faut, 

il ne nous a jamais fait aucun cadeau, je ne lui en ferai pas aujourd'hui -, j'essaie déjà de regarder la 

situation de façon impartiale. Le Maire de Marseille a ses responsabilités, bien sûr. Le préfet, d'abord. 

C'est la préfecture qui a en charge, pour beaucoup en tout cas, la dénonciation de l'habitat indigne, ce 

qu'il semble ne pas avoir fait beaucoup les années précédentes. Le Maire de Marseille a ses 

responsabilités. Il est entouré d'une équipe, que l'on n'entend pas beaucoup depuis ces derniers jours. 

C'est le Maire de Marseille qui est obligé d'aller courber l'échine devant les ministres. Ces ministres 

qui nous doivent tant ! On demande de l'argent, aujourd'hui, au Gouvernement Philippe. Où est 

l'argent qui nous a été promis en 2013 par le Gouvernement Ayrault ? Où est-il ? Où sont les 

promesses que ce Gouvernement qui avait tant annoncé à l'occasion de ce qui précédait l'élection 

municipale de 2014 ? 

Effectivement, Monsieur JOHSUA, il faut rester humble car les responsabilités sont diverses et 

nombreuses : le Maire de Marseille et son équipe, l’Etat qui a tant promis, certains qui ont tant 

négligé, qui ont sans doute caché la vérité au Maire de Marseille.  
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Vous le savez comme moi, ce n'est plus un maire qui est au contact des réalités, ce n'est plus un maire, 

depuis quelques années déjà, qui se déplace dans sa ville pour savoir à quoi elle ressemble vraiment, 

notamment en matière d'habitat indigne. Il se repose – c’est légitime - sur les rapports que ses adjoints 

veulent bien lui présenter.  

Ce n'est pas pour le dédouaner, mais simplement pour rappeler qu’il n'est pas le seul responsable, 

comme cela avait été le cas déjà pour les écoles. Aujourd’hui, nous avons le ministre BLANQUER, le 

ministre de l’Education Nationale, qui vient ajouter une nouvelle couche à ce que nous avons déjà 

annoncé depuis des années, qui se saisit du dossier des écoles de Marseille, à la demande de la 

sénatrice Samia GHALI, pour faire un audit. Cet audit, nous, nous le souhaitions depuis 2016. 

Madame D’ANGIO, qui était alors mon adjointe aux écoles, avait fait la proposition au Conseil 

Municipal, devant la représentation municipale toutes tendances confondues, de nous occuper nous-

mêmes de Marseille car nous étions les mieux placés, à condition de nous débarrasser - ce que nous 

faisions, nous - de nos convictions politiques, pour ne regarder que la réalité des écoles. On nous a 

méprisés. 

Elle a demandé la réunion des adjoints aux Ecoles en 2015, elle a demandé un Conseil Municipal 

extraordinaire des Ecoles en 2016, elle a été regardée comme si elle était un extraterrestre, comme si 

elle n’était que le porte-parole d'un mouvement politique. En réalité, le porte-parole des parents, le 

porte-parole des enseignants, le porte-parole des employés de la Ville, des fameuses « tatas ». Vous le 

savez, Monsieur JOHSUA et Monsieur MARI, nous sommes, nous, au contact des réalités au 

quotidien. A la Mairie de Marseille, on nous a regardés avec mépris, mais nous n'avons pas non plus 

reçu de soutien de l'opposition de gauche. Nous avons été bien seuls. Aujourd'hui, la sénatrice a beau 

jeu d'obtenir le soutien du ministre, mais elle a deux ans de retard. Si nous nous étions réunis entre 

nous, entre Marseillais, pour évoquer concrètement, sereinement, débarrassés de toute passion 

électoraliste, ce qui se passe dans chaque secteur, ce dont nous avons besoin : tout cela a été 

complètement méprisé par la Mairie de Marseille, mais pas seulement par la Mairie de Marseille.  

Aujourd'hui, il faut tirer les enseignements de tout cela. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas 

supportable, et il va falloir prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu. Vous avez rappelé, Monsieur 

JOSHUA qu’il ne saurait être question que le public paie pour le privé. Vous avez évoqué certaines 

copropriétés, les Rosiers, je pourrais vous parler - je l'ai vécu, il n'y a pas si longtemps – de la 

Maurelle, je crois qu'elle fait partie de ce plan. J'y ai grandi, je m'y suis rendu encore, tant que mes 

proches y habitaient, il y a quelques mois, je peux vous garantir que je sais de quoi je parle, et je crains 

que nous ne soyons pas d'accord sur le traitement de ce dossier. Mais, en tout cas, il va falloir faire 

cette démarche évidente, et que nous avions réclamée les premiers pour les écoles : nous mettre tous 

autour de la table marseillaise, avec des élus qui soient d'abord marseillais et pas de la France 

Insoumise, du Rassemblement National, des élus qui habitent Marseille, qui vivent Marseille, qui 

mettent leurs enfants dans les écoles de Marseille. C'est ce que nous faisons, nous. Je ne voudrais pas 

en dire trop sur la vie privée de Madame le Maire, mais ses enfants vont à l'école de Marseille, dans 

les quartiers nord de Marseille. Elle sait de quoi elle parle, elle ne parle pas au nom du Rassemblement 

National, elle parle avec ses tripes. C'est dommage que l’on ne l’ait pas compris du côté de la Ville de 

Marseille. 

Madame D'ANGIO.- 

 Merci, Monsieur RAVIER. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, si ce n'est que nous 

partageons tous le même sentiment de tristesse qui a touché ce secteur de la rue d'Aubagne. Madame 

PONCET-RAMADE ? 
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Madame PONCET-RAMADE.-  

Je voulais rappeler que c'est le maire qui a le pouvoir de police dans cette ville, il nous l’a fait 

remarquer plusieurs fois. Ce n'est pas le préfet. Le pouvoir de police, c’est le maire. Je vous rappelle 

que, quand on a créé le Parc National des Calanques, Monsieur le Maire était opposé au parc national 

en disant : je veux garder le pouvoir de police, je veux être décisionnaire, si c'est un parc national, c'est 

l'Etat qui sera responsable, et je ne veux pas perdre le pouvoir de police. En l'occurrence, dans cette 

situation, c'est lui qui est totalement coupable, c'est-à-dire responsable et coupable.  

Le préfet n'a pas le pouvoir de police sur ce qui concerne la gestion de la Ville de Marseille. Je vous le 

rappelle parce que j'ai fait beaucoup de contentieux de ce type, et je crois bien connaître la loi. 

 

 

Madame D'ANGIO.-  

Merci, Madame PONCET-RAMADE. Je vous disais que nous partagions tous ici une terrible tristesse 

par rapport au drame qui s'est passé à la rue d'Aubagne, et que nous attendons les résultats de 

l'enquête, mais que nous espérons tous que cela ne se reproduira plus dans la deuxième ville de 

France, et d'ailleurs partout en France.  

Il est bien évident que la Mairie de Secteur, comme elle a su le faire l'année dernière, lors de l'ouragan 

Irma qui a frappé les Antilles, sera solidaire face à ce drame, et va mettre en place -  nous sommes en 

train d’y travailler avec le cabinet du Maire - une manifestation ou quelque chose. Rien n'est encore 

arrêté à l'instant où je vous parle, mais ce sera sûrement dans le même style que ce que nous avons mis 

en place, l'année dernière, pour soutenir les Antilles face à cet ouragan. Donc, une manifestation sera 

organisée en Mairie de Secteur, dans les semaines à venir, pour soutenir les familles des victimes de la 

rue d'Aubagne, bien évidemment avec les moyens qui sont les nôtres. Sachez que la Mairie est 

également sensible à cela, et fera ce qu'elle peut pour pouvoir les soutenir. Les élus de la majorité 

participeront à cet évènement et seront donc solidaires de cette démarche. J'espère voir aussi tous les 

élus de l'opposition de ce secteur présents lors de cet évènement qui vous sera transmis dès que tout 

sera arrêté. 

Ceci étant dit, je vais maintenant passer à l'ordre du jour de notre Conseil.  

 

Approbation du compte rendu in extenso de la séance du 4 octobre 2018 

 

Monsieur JOHSUA.-  

Une question : sur site de la Mairie, il semble bien que ces comptes rendus ne soient pas tous 

disponibles. Je ne sais pas pourquoi.  

 

Madame D'ANGIO.-  

Je vais le faire vérifier. Je crois que la vidéo du dernier Conseil d'arrondissements est en ligne. 

 

Monsieur JOHSUA.-  

Je pense qu’il s’agit de celle d’avant, et d’encore avant. 

 

Madame D’ANGIO.-  

Je vais le vérifier. Merci, Monsieur JOSHUA. 

 

LE COMPTE RENDU IN EXTENSO DE LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2018 EST ADOPTÉ À LA 

MAJORITÉ DES VOTANTS. 

(Avis favorable des groupes Bleu Marine et des élus Socialistes/Europe Ecologie Les Verts, Front de 

Gauche – Vote CONTRE des élus Non Inscrits Non Apparentés et Debout la France – Le groupe 

Marseille en Avant est excusé) 
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RAPPORT N° 18-117 7S 

FINANCES - État Spécial d'Arrondissements 2019 - Mairie des 13ème et 14ème Arrondissements. 

 

Monsieur DUDIEUZERE.- 

Madame le Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, ce rapport propose d'approuver l'Etat 

Spécial d'arrondissements 2019 du Budget primitif de notre Mairie de Secteur.  

Comme je l'ai déjà fait l'année dernière, je rappelle que la dotation de fonctionnement comprend une 

dotation de gestion locale attribuée au titre des équipements transférés, ainsi qu’une dotation 

d'animation locale qui sert principalement à financer les dépenses liées à l'information des habitants, à 

la démocratie et à la vie locale. 

Le montant de la dotation de gestion locale, hors fluides, est portée, pour l'année 2019, à 2 490 586 €, 

auquel s'ajoutent les fluides d'un montant de 245 273 €, soit un montant total de 2 735 859 €.  

Le montant de la dotation d'animation locale est augmenté de 2 % au titre de l'inflation, portant sa 

valeur à 55 145 €.  

Soit un total de 2 591 004 € pour la section de fonctionnement. Dotation en baisse de 112 705 € par 

rapport à l'année dernière, ce qui correspond aux retraits de certains équipements transférés, retraits 

que nous avons détaillés lors du dernier Conseil d'arrondissements.  

En ce qui concerne la dotation d'investissement, son montant est fixé, depuis 2002, à 2 € par habitant, 

soit un total, pour l’année 2019, de 311 896 € pour notre secteur, en augmentation de 2 744 € par 

rapport à l'année 2018.  

Vous aurez certainement constaté sur ce budget que la ligne « carburant » est passée à 0 €. Nous avons 

en effet suivi les préconisations de l'Inspection Générale des Services recommandant que ces dépenses 

soient inscrites dans les fluides.  

Ce budget 2019 nous permettra de continuer à mener notre campagne d'entretien et de rénovation de 

nos équipements transférés. La brigade d’intervention de proximité, qui a été mise en place l'année 

dernière, sera reconduite. Elle a en effet pleinement rempli son objectif, avec plus de 11 tonnes de 

déchets et encombrants collectés sur les six premiers mois de son action. Une nouvelle mission lui a 

été confiée consistant en la surveillance et la prévention du brûlage des déchets verts, en partenariat 

avec France Nature Environnement, AIRPACA et le CANL2 »  

Nos efforts auprès des écoles et des centres aérés seront maintenus et même amplifiés. Toutes nos 

actions et manifestations au service des habitants seront reconduites. Nous pouvons citer : la Soirée 

des Champions, les Phocéens d’Or, les Marseillaises, le Festival Culturel pour Enfants, le 

Championnat de France de Capoeira, Les Estivales, le spectacle de Noël et les goûters pour les 

enfants, les spectacles et les repas pour les seniors, le challenge Boxing, le Marché et le Village de 

Noël, la Cérémonie des Lauréats, le Défi Jardins.  

Le Forum de l'Emploi, organisé cette année et qui a connu un grand succès, sera également reconduit 

et amélioré.  

La programmation culturelle gratuite pour les écoles sera reconduite et retrouvera les locaux de la 

Busserine dès la fin des travaux, après avoir passé quelques mois à Frais Vallon.  

Tous les projets éducatifs scolaires seront également reconduits : tir à l’arc, judo, escrime, théâtre, 

découverte du Moulin à huile de Château-Gombert, pour ne citer qu’eux. Quelques nouveautés 

viendront en 2019 : par exemple, l’ouverture d'une Ecole des Sports à Saint-Jérôme, et une action en 

faveur des animaux. 

Quelques mots également sur notre site Internet, notre page Facebook et notre magazine municipal, 

qui ont maintenant trouvé leur rythme de croisière, et dans lesquels nos administrés peuvent trouver de 

nombreuses informations utiles pour leur vie quotidienne. Ils seront poursuivis et optimisés en 2019.  

Pour finir, j’atteste que ce budget a été établi avec sincérité, rigueur, et dans l'intérêt de l'ensemble des 

habitants des 13ème et 14ème arrondissements. 
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Je vous prie, Madame le Maire, de bien vouloir mettre ce rapport aux voix. 

Madame D’ANGIO.- 

 Je vous remercie, Monsieur DUDIEUZÈRE. Monsieur JOSHUA, Monsieur MARI, Monsieur 

HERZALLAH et Madame MUSTACHIA souhaitent s’exprimer. 

Monsieur JOHSUA.- 

 Madame le Maire, mes chers collègues, on ne peut pas décortiquer un budget d'une telle ampleur, 

mais j’ai quelques commentaires, sous forme de questions.  

Dans l’introduction, il y a déjà une réponse à la question que je voulais vous poser, mais je la pose 

quand même. Je constate que le budget « essence » est passée à zéro, alors qu’il était de 20 000 €. Je 

ne sais pas si c'était déjà beaucoup trop, mais nous savons tous qu'il y a eu plusieurs prises de parole 

dans notre assemblée pour mettre en cause, presque d'une manière judiciaire, la façon dont certains, 

semble-t-il, s’étaient servi de ce budget pour des raisons personnelles. Mais, de là à passer à zéro… 

Même moi, je pense que l'on pourrait quand même faire un effort pour permettre aux véhicules de la 

Mairie de circuler, si cela se fait dans de bonnes conditions.  

Je suppose que c'est mis ailleurs, si j'ai bien compris. Je trouve que c'est assez ironique, alors que nous 

avons eu tant de débats là-dessus, de trouver maintenant une ligne à zéro, ce qui permet de ne plus 

avoir aucun problème d'aucun point de vue. 

La deuxième question concerne l’ECB : il m'avait été dit qu'il n'y avait qu'un seul projet qui était sur la 

table pour l'année 2019, que cela soulevait certaines inquiétudes. Si j'ai bien compris, l'inquiétude était 

mal placée. Je voudrais avoir confirmation que les affaires vont redémarrer dans la discussion, avec les 

conditions que vous avez mises. 

Je ne sais pas quelle est la réponse qui a été donnée aux demandes répétées de mon collègue Stéphane 

MARI quant à la manière dont l'argent avait été dépensé du point de vue des frais de représentation de 

la Mairie. Je constate que ces frais sont encore en augmentation sur les fêtes, sur la façon de 

représenter cela. Je ne sais pas si nous avons vraiment besoin de cela dans un budget extrêmement 

serré. Peut-être que Stéphane MARI a eu accès à ces documents, et qu'il va nous dire qu'il n'y a pas de 

problème ou qu’il y en a. Si ce n’est pas le cas, il faudrait que vous fassiez attention, avec un budget 

aussi serré, de ne pas dépenser cet argent - j'allais dire à tort et à travers, c'est exagéré parce qu'on voit 

bien l'importance pour vous de ces représentations - peut-être de façon exagérée. Je vais terminer en 

rappelant une précaution de principe sur ces questions-là. Je m’excuse, mais une partie de la 

pédagogie, c’est aussi de la répétition. Premièrement, je partage, avec beaucoup de gens qui sont dans 

cette salle, l'idée que l'argent qui est donné pour pouvoir fonctionner à notre Mairie de Secteur est au-

dessous de ce qui serait nécessaire. C’est purement et simplement antidémocratique. On demande à 

une mairie de faire des choses, mais ces choses sont impossibles à faire parce que l'argent qui est 

donné n'est pas à la hauteur. Nous en avons déjà discuté. Mais, justement parce qu'il y a peu d'argent, 

il faut faire attention à la manière dont il peut être réparti, et je ne suis pas sûr que cette attention soit 

portée comme il le faut. 

Nous avons décidé, depuis le début, d'avoir une position que l’on m'a reproché d’être un procès 

d'intention, je confirme : je n'ai pas confiance dans la manière dont le Rassemblement National utilise 

cet argent. Je ne vote pas contre, ce qui laisserait entendre qu'il y a des aspects d'enrichissement ici et 

là, ce n'est pas la question. Mais, comme pour les autres fois, nous ne prendrons pas part au vote. 

Madame D’ANGIO.- 

 Je vous remercie. Monsieur MARI, vous avez la parole. 

 

Monsieur MARI.-  

Madame le Maire, sur le ton de l'ironie, j'allais vous demander si le budget « carburant » tombé à zéro 

provenait du fait que la Mairie était équipée d'une flotte électrique. Ce n’est pas le cas. Cela a été 

transféré dans une autre ligne « remboursements de frais d'autres organismes ».  

Une petite question technique, avant des questions plus précises. Je constate que les transports 

collectifs sont en diminution : est-ce à dire que les centres d'animation de notre secteur vont bénéficier 

de moins de sorties ou est-ce que vous allez bénéficier de meilleurs prix auprès des prestataires ?  
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La ligne « Divers », dont je sais très bien pour avoir été adjoint aux Finances, que c'est la ligne des 

prestations de service : est-ce que vous pouvez nous détailler les prestations de service de manière un 

peu plus analytique ? Monsieur  MAGGIO vous aurait sûrement parlé, s'il avait été là, du coût des 

actions pour les seniors. De la même façon, il y a la cérémonie des vœux, le magazine de la Mairie. 

Cette ligne passe de 126 000 € à 150 000 €. Je pensais que cela allait diminuer vu que c'est un 

magazine qui ressemble, sur de nombreuses pages, à des tracts électoraux du Rassemblement National. 

Je pensais que cela avait été diminué parce qu’il y avait une subvention du Rassemblement National 

pour le magazine. Celui-ci est déjà un peu moins électoraliste que le précédent, je le baptiserais plutôt 

« tonton m'a dit ». Vous faites beaucoup de rappels à Monsieur RAVIER dans votre interview. Cela 

m'a rappelé un ancien fils de président qui avait été baptisé « papa m'a dit ».  

Sur ces questions, je crois que nous n’aurons pas de réponse, comme les autres années, sur les coûts 

précis des manifestations organisées par la Mairie de Secteur ; nous avons l'habitude.  

Un autre point aussi m'a fait sourire : 300 000 € d'investissement, 2 € par habitant, sauf que, dans votre 

magazine, vous indiquez : « Chaque année, la Mairie de Secteur investit près de 1 300 000 € pour 

requalifier, entretenir et sécuriser la voirie et les espaces verts ». 

Madame D'ANGIO.- 

 Ce n’est pas le même budget, Monsieur MARI, vous le savez. 

Monsieur MARI.-  

Vous vous êtes approprié le budget du Conseil de Territoire, mais vous avez voté contre ce budget au 

Conseil de Territoire. J’ai sous les yeux le compte rendu : c'est vous-même qui êtes intervenue, 

Madame D’ANGIO, vous avez fait une tirade pour critiquer l'Etat Spécial du Conseil de Territoire. 

Vous votez contre au Conseil de Territoire, et ensuite, vous vous appropriez le budget Voirie du 

Conseil de Territoire. C'est quand même assez incohérent. Mais, vous n'en êtes pas à une incohérence 

de plus. Monsieur RAVIER, tout à l’heure, nous a joué le « Chevalier Blanc » qui va demander une 

commission d'enquête au Sénat, mais est-ce que l’on peut lui rappeler, à vous aussi et à votre majorité, 

que vous votez contre tous les projets de rénovation urbaine. 

Je retiens que si vous étiez aux commandes de la Ville de Marseille, ce serait encore pire que 

Monsieur GAUDIN puisque vous considérez que c’est de l'argent qui ne sert à rien, qui est gaspillé. 

On est en train de dire qu'il n'y a pas eu assez d’efforts faits dans cette ville, qu'il y a eu une tragédie 

qui peut se reproduire n’importe où, et vous votez contre ces budgets. 

Monsieur RAVIER.- 

 Il n’aura fallu attendre que 10 minutes pour que le naturel revienne au galop. Vous restez socialiste 

avant d'être Marseillais. 

Monsieur MARI.-  

Vous êtes toujours dans l’incohérence la plus totale. 

Monsieur RAVIER.-  

Il ne manque plus que le sac à main de Sylvie ! Il est vrai que vous avez changé de sac, maintenant 

c’est celui d’Alexandra. 

Monsieur MARI.-  

Vous, c’est le sac de Sandrine que vous avez. 

Monsieur RAVIER.-  

S'il faut porter son sac, j'en suis très fier parce qu'elle est propre, elle n'a pas pris un an de prison 

ferme, elle. 

Madame D’ANGIO.- 

 Nous allons fermer la parenthèse sur les porteurs de sac, Monsieur MARI et Monsieur RAVIER !  

(Echanges de propos entre Monsieur MARI et Monsieur RAVIER difficilement audibles puisque 

superposés) 

Je vous demanderais de vous calmer ou je suspends la séance. Revenons sur le rapport, s'il vous plaît, 

Monsieur MARI, si vous avez terminé. 
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Monsieur MARI.- 

 Comme Monsieur JOHSUA, nous ne vous faisons pas confiance sur les actions que vous allez mener, 

des actions qui seront plutôt empreintes d'électoralisme, donc nous voterons contre votre budget. 

 

Monsieur HERZALLAH.- 

 Merci, Madame le Maire. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, trois ou quatre lignes m'ont 

questionné, mais j'ai envie de dire qu’il n'y a pas mort d’homme. Celle qui ma questionné également, 

c’est la 62-36. Si l’on regarde le début de la mandature, le budget était à 108 100 €, il est passé à 

110 100 €, ensuite il est remonté en 126 840 € pour arriver aujourd’hui à 150 000 €, soit une 

augmentation de 23 000 €. C'est de l’argent public : 23 000 €, pourquoi ? 

On s'est dit que c’était certainement dû à la création du journal Le Mag. Dans le même temps, on s'est 

dit que le contenu, à lui seul, ne pouvait pas justifier cette augmentation. Nous nous sommes plutôt 

rendu compte qu'il est orienté vers vous, Madame le Maire. Si je faisais un parallèle avec le fameux 

livre qui s'appelait « Martine », qui était d'ailleurs de la collection Farandole, « Martine à la plage », 

« Martine  à la mer », « Martine à l’école »… Il y avait même « Martine est malade », de mémoire. Si 

l’on devait faire pareil avec vous, on dirait « Sandrine est chez les Roms », « Sandrine est chez les 

commerçants », « Sandrine est chez les Arméniens », « Sandrine est dans les quartiers » et « Sandrine 

fait des travaux ». Quand on regarde de plus près, on se dit que, normalement une équipe municipale 

est composée d'adjoints, on dit comment ces élus font les choses. Je les connais, j'ai travaillé avec eux 

pendant un moment, je pense que ce sont des gens qui, la plupart d'entre eux, font des choses, et je suis 

surpris de ne pas les voir sur Le Mag. 

Contrairement à mes collègues du Front de Gauche et du PS, nous participerons au vote. Il ne s'agit 

pas non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain. Simplement, des petites questions que je posais par 

rapport à cela. 

Madame D’ANGIO.- 

 Merci. Madame MUSTACHIA ? 

 

Madame MUSTACHIA.- 

Comme vous pouvez l'imaginer, la question du carburant revient toujours parce que nous n'avons pas 

de réponse. Tant que nous n'aurons pas de réponse, nous reviendrons là-dessus. Quand on regarde la 

ligne qui est passée de 20 000 à 0, on a l'impression que, à un moment donné, on aurait pu croire que 

l'on roulait en Maserati, puis tout à coup, en voitures à pédales, ou alors peut-être devenez-vous 

écolos.  

Personnellement, je pense que vous avez mis le carburant dans d'autres lignes budgétaires. Je dis cela 

parce que, lors d'une entrevue que nous avons eue avec Monsieur CAMBIER et Monsieur KOSKA, 

les factures nous avaient été données concernant le carburant. J'ai feuilleté, et je suis tombée sur une 

facture où il y a des tampons. Quand on fait un mandat, on met des tampons pour ventiler et mettre sur 

les lignes budgétaires. Sur celle-ci, on peut voir « carburant » dans le 62.8 qui est la ligne « Divers ». 

Cette fameuse ligne « Divers » dont nous attendons toujours les documents. Je peux vous mettre la 

photocopie à disposition, si l'opposition le souhaite. 

Pour cette ligne « Divers », nous avons saisi la CADA, nous aurons très bientôt les documents. Mais, 

ce qui m’étonne, c'est que, lors de cette entrevue où j'avais demandé à Monsieur CAMBIER, votre 

directeur des finances, pour quelle raison, à l'époque, il n'y avait pas de tampon sur les factures, il m’a 

répondu : « Cela ne se fait plus ». Pourquoi aurait-il menti puisque cette facture avec tampon date du 

15 novembre 2017 ? Encore une question qui reste sans réponse, et à mon avis, je n'aurai pas de 

réponse. J'ai voulu avoir des réponses, j’ai cherché à joindre Monsieur CAMBIER et, bizarrement, 

depuis presqu’un mois et demi, nous n'avons plus de nouvelles du directeur des finances. Qu'est-il 

arrivé à Monsieur CAMBIER, et comment a été réalisé un budget sans directeur des finances ? Peut-

être a-t-il disparu, comme Monsieur MAURY d'ailleurs ? 

Voilà ce que j'avais à dire sur la ligne « carburant » et la ligne « divers ». Si vous avez mis le carburant 

dans d'autres lignes budgétaires, dans lesquelles l’avez-vous placé, et quel est le montant ? Il y a bien 

un montant prévisionnel. Merci de nous le dire.  
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Concernant la vidéo, Monsieur JOHSUA bien fait de souligner le fait que la fameuse vidéo où il est 

question des factures de carburant n'est toujours pas en ligne à ce jour. C'est la raison pour laquelle 

notre vote sera contre. 

Madame D’ANGIO.-  

Monsieur DUDEUZIÈRE, je crois que vous vouliez dire quelque chose. 

Monsieur DUDIEUZERE.-  

Madame le Maire, je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Monsieur MARI concernant notre 

magazine municipal. Je suis impliqué dans la rédaction de ce magazine, et il y a des choses que je ne 

peux pas laisser passer. Quand vous dites, Monsieur MARI, que c'est un tract électoral du 

Rassemblement National, j’aimerais que vous montriez concrètement ce que vous appelez un tract 

électoral. Dans ce magazine, il n’y a que des informations. Il y a des informations sur la voirie, sur 

tout ce qui se passe dans notre quartier, sur La Poste, sur la propreté, sur les espaces verts. Quand vous 

dites que ce magazine est un tract électoral, je ne peux pas vous laisser dire cela. Je porterai, lors d’un 

prochain conseil, d'autres magazines que vous faisiez, vous, où il y avait des photos de Madame 

ANDRIEUX à toutes les pages, et carrément un encart de plusieurs pages au milieu de ce magazine 

qui s’appelait « Direct du gauche » qui était, pour le coup, un véritable tract électoral payé par le 

contribuable. Et vous avez le toupet de nous dire, à nous, que nous faisons un tract électoral ! 

Vraiment, Monsieur MARI, rien ne vous arrête ! 

Madame D'ANGIO.-  

Merci, Monsieur DUDIEUZÈRE. Monsieur MARI, s’il vous plaît ! Pour essayer de répondre aux 

différentes questions qui ont été posées... 

 

Monsieur MARI.-  

Je ne réponds pas à Monsieur  DUDIEUZERE... 

 

Madame D'ANGIO.-  

Monsieur MARI, je suis en train de parler, si vous ne me coupiez pas la parole, ce serait sympathique. 

Je vous remercie. 

Sur la ligne « carburant », comme l'a dit Monsieur DUDIEUZERE, en présentation du rapport, 

l'Inspection Générale des Services de la Ville de Marseille nous a demandé d'imputer les dépenses de 

carburant sur la ligne « Remboursements faits à d'autres organismes » qui correspond aux fluides ; ce 

que nous avons fait. Quant aux dépenses, nous n'avons pas atteint les 20 000 € sur l'année 2018, vous 

pourrez en avoir la certitude lors du vote du Compte d’exécution, au mois de juin, où nous aurons le 

détail des dépenses, chapitre par chapitre. 

Concernant l'Espace Culturel Busserine, un budget de 54 000 € lui a été alloué. Il est vrai que, pour le 

moment, une seule représentation nous a été transmise par le personnel qui s'occupe de l'Espace 

Culturel Busserine qui, je l’espère, devrait rouvrir ses portes au début de l'année 2019. J'espère que 

nous allons recevoir rapidement d'autres propositions de spectacles à proposer à nos enfants des 13ème 

et 14ème arrondissements. Je souligne que la programmation proposée par l'Espace Culturel Busserine à 

destination des écoles de notre secteur est, depuis notre arrivée, complètement gratuite pour les écoles. 

Monsieur MARI, je pourrais vous dire : prenez le compte rendu in extenso de l’année dernière, et vous 

avez toutes les réponses à vos questions. Mais, je vais quand même prendre le temps de vous apporter 

quelques précisions.  

Concernant le magazine, effectivement, nous présentons les différents travaux de voirie qui ont été 

réalisés sur nos arrondissements. Vous le savez très bien : le Conseil de Territoire nous attribue un 

budget qui n'est malheureusement que de 1,3 M€ pour l'ensemble de notre secteur, et la 

programmation est faite ici, en Mairie de Secteur par Monsieur DUDIEUZÈRE et moi-même, et les 

services techniques de la Mairie de Secteur. C’est une programmation gérée par la Mairie de Secteur. 

Le budget est alloué par le Conseil de Territoire, mais c’est la Mairie de Secteur qui décide de rénover 

telle ou telle voie. Cette somme de 1,3 M€ a été investie pour la rénovation de nos routes. La 
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programmation 2019 ne devrait plus tarder, nous attendons le rendez-vous avec Monsieur 

MONTAGNAC, d’ici le 13 décembre, pour finaliser la programmation de 2019. 

Concernant l'investissement à proprement parler de la Mairie de Secteur et les 300 000 €, elle 

continue, depuis 4 ans, à remettre en état les équipements que vous avez, vous, et votre équipe qui était 

ici à notre place avant 2014, complètement abandonnés. Je vais prendre un exemple : dans le Centre 

d’animation Saint-Gabriel, des fissures sont apparentes sur les murs depuis des années. Cela ne fait 

pas 4 ans qu'il y a des fissures, mais des années. Qu’avez-vous fait pour ce centre d'animation, 

Monsieur MARI ? Je me suis rendue également, ce matin, au Centre d'animation de Malpassé, à Saint-

Paul : qu’avez-vous fait pour ce centre d'animation où les traces d'infiltration datent de longtemps ? 

Rien ! Comme pour tous les équipements de notre secteur, à l'exception de un ou deux, effectivement. 

Nous, en 4 ans, nous ne pouvons pas tous les remettre en état avec le budget qui est le nôtre, et le 

problème des marchés que l'on peut rencontrer avec la Mairie centrale, comme ce fut le cas pour notre 

jardin de la Moussière, qui va être refait cette année, mais qui prend un peu de retard à cause d'un 

problème de puisage sur les marchés de la Mairie centrale. Pour être complètement autonomes, des 

marchés sont en train d'être lancés à la Mairie de Secteur pour remettre en état tous nos équipements.  

A notre arrivée, nous avons réalisé un audit de tous les équipements sportifs de notre secteur qui nous 

permet de pouvoir faire des propositions de travaux, en collaboration avec Monsieur MIRON, Adjoint 

aux Sports de la Ville de Marseille. Nous allons maintenant faire un audit de tous ces centres 

d'animation pour pouvoir avoir le détail de tout ce qu’il nous reste à accomplir sur ces équipements. 

Nous vous ferons un récapitulatif de tout cela, lors d'un prochain conseil. 

Ensuite, vous évoquez les transports qui, effectivement, ont un peu diminué. La partie qui a 

essentiellement diminué ne concerne pas les transports des centres d’animation, qui restent à 

l'identique par rapport à l’année dernière, mais nous organisions des sorties pour les seniors que nous 

ne pouvons plus organiser non pas par manque de volonté, mais parce que nous sommes passés de 250 

inscrits sur la fleur de l’âge à plus de 1 800. Il nous est difficile de proposer une sortie à toutes ces 

personnes, c'est pour cela que la ligne « Transport » a été diminuée dans la partie des seniors. Le 

budget alloué aux seniors pour 2019 est de 110 000 € pour leur permettre de faire différentes activités 

sur notre secteur. La prochaine a lieu d'ailleurs le 6 décembre, à la Station Alexandre, pour leur repas 

de Noël. 

Concernant les divers, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a 

à l’intérieur.  

Dans le 622-8, vous avez notamment les illuminations de Noël, qui tardent d'ailleurs à être installées 

sur notre secteur, mais qui ne devraient pas tarder, je l'espère. Vous avez également l'Ecole des Sports 

qui est à l’intérieur du chapitre « Enseignement sportif », l'Espace Culturel Frais Vallon et la 

Busserine pour un montant de 50 000 €, différentes manifestations sportives, comme le Challenge 

Boxing, à hauteur de 25 000 €, une partie des activités des centres aérés, toutes les activités 

multipolaires des centres d'animation, et une partie pour l'environnement avec le Défi Jardins que met 

en place Madame LELOUIS, et le projet pour les animaux que nous allons mettre en place l'année 

prochaine.  

Dans le chapitre 623-8, vous avez les différentes actions culturelles que nous mettons en place : les 

Marseillaises, les Estivales, le premier et seul Festival Culturel pour Enfants de la ville, toutes les 

activités en faveur de la jeunesse (le Festival de Capoeira, le spectacle de Noël), et les projets Ecoles 

Quartier : plus de 81 000 € sont attribués aux différentes écoles de notre secteur pour permettre à nos 

enfants de faire des activités sportives, culturelles, dans nos centres d’animation ou au sein même de 

leur établissement.  

Je ne reviendrai pas sur les séniors, mais cela en fait partie.  

Vous avez le volet Santé, avec nos différentes actions portées par les centres d’animation pour le 

Téléthon, et le soutien à l'association du Blé de l'Espérance, notamment.  

Voilà quelques informations sur les chapitres « Divers » que vous nous avez demandées. 
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Sur le budget global, plus de 400 000 € sont attribués aux centres aérés à proprement parler, pour 

s’occuper de nos enfants et leur permettre de faire des activités de qualité. 

Pour répondre à Monsieur HERZALLAH rapidement, il y a eu effectivement une augmentation d'un 

peu plus de 20 000 € sur la ligne « Catalogues et imprimés » : cela correspond au magazine, au Guide 

des Sports qui va être réédité, à tous les différents supports de communication papier que nous 

pouvons mettre en place pour les deux arrondissements. De nouveaux documents devraient sortir en 

2019, mais je vous en dirai plus quand nous les aurons entre les mains. 

Je pense avoir fait le tour de toutes vos remarques, de toutes vos interrogations du moins. Sachez que 

nous allons continuer les différentes manifestations qui sont mises en place, comme Monsieur 

DUDIEUZÈRE l’a souligné. Je pense qu'elles remportent toutes un franc succès. Le Village de Noël 

va avoir lieu cette année dans le village des Olives, le samedi 8 décembre, le week-end du Téléthon. 

Tous les centres d'animation d’ailleurs se mobilisent cette année, et se mobiliseront l'année prochaine 

encore pour soutenir le Téléthon.  

Nous allons donc aussi devoir continuer à remettre en état tous les équipements qui sont décentralisés 

à la Mairie de Secteur pour pouvoir proposer aux habitants des 13ème et 14ème arrondissements des 

équipements de qualité dignes de la deuxième ville de France.  

 

Ceci étant dit, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer au vote de ce rapport. 

LE RAPPORT N° 18-117 7S EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS. 

(Avis favorable du groupe Bleu Marine - Vote CONTRE du groupe et des élus Socialistes/Europe 

Ecologie Les Verts et Apparentés, Non Inscrits Non Apparentés et Debout la France – Les élus du 

Front de Gauche ne participent pas au vote – Le groupe Marseille en Avant est excusé) 

 

Permettez-moi, avant de clore la séance, de remercier les agents qui sont présents aujourd'hui pour ce 

conseil, Madame la sténotypiste et Madame la caméra woman, Madame HABLOT et son équipe, 

Monsieur KOSKA, le Directeur Général des Services et Madame Christel HARMS, ma Directrice de 

Cabinet.  

Je vous informe que le prochain Conseil d'arrondissements aura lieu le mardi 4 décembre, à 15 h, dans 

cette salle.  

Je vous invite toutes et tous, le samedi 1er décembre à partir de 18 h, pour l'inauguration de notre 

crèche de Noël à la Mairie de Saint-Joseph. 

 

(La séance du Conseil d’Arrondissements est levée à 16 h 11 par Mme Sandrine D’ANGIO, Maire du 

7ème Secteur) 


