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VILLE DE MARSEILLE 

MAIRIE D'ARRONDISSEMENTS13e et 14e 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENTS 

Procès-verbal in extenso de la Séance du 26 novembre 2015 

Centre d'animation Saint-Joseph - 72, rue Paul Coxe - 13014 MARSEILLE 

 
La Séance est ouverte à 14 h, sous la présidence de M. Stéphane RAVIER, Maire 

du 7e Secteur de Marseille. 

 

Monsieur RAVIER.- Mesdames et Messieurs, chers collègues bonjour. Pardonnez-

moi pour ce retard, l'exactitude est la politesse des rois, mais comme nous 

sommes Républicains je peux me permettre un petit retard. 

Avant d'entamer notre Conseil, je crois qu'il est souhaitable ici aussi que 

nous participions de façon symbolique au recueillement, à ces pensées que 

nous devons avoir pour les victimes des attentats islamistes qui se sont 

produits à Saint-Denis et à Paris le 13 novembre. Donc, Mesdames et 

Messieurs, je vous demanderai d'observer un moment de silence, en vous levant 

bien sûr. 

 

Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des récents 

attentats à Paris. 

 

Monsieur RAVIER. - Je vous remercie. Nous allons pouvoir commencer ce Conseil 

en procédant à l’appel. 

 

M. RAVIER procède à l’appel nominal des élus 

 

LE QUORUM ETANT ATTEINT, LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENTS PEUT DELIBERER. 

 

Monsieur RAVIER.- Nous saluons également la présence de ma nouvelle 

Directrice de Cabinet, ici présente, Mme Chrystel HARMS. 

Il n'y a pas de remarque sur le procès-verbal que nous n'avons pas reçu, 

c'est bien logique. 

Nous pouvons attaquer l'ordre du jour, qui est peu fourni, donc on va essayer 

d'être rapides. 

 

RAPPORT N° 15-118 7S - FINANCES - État Spécial d'Arrondissements 2016 - 

Mairie des 13e et 14e Arrondissements. 

 

Monsieur MAURY, rapporteur.- Monsieur le Maire, effectivement, en l'absence 

de Mme MUSTACHIA qui est retenue dans sa chambre par une mauvaise grippe, il 

me revient de vous présenter le travail qu'elle avait élaboré pour ce 

rapport. 

Comme vous le savez, ce rapport concerne l'Etat Spécial d'Arrondissements 

2016 du Budget Primitif présenté par nature pour notre Mairie de Secteur. 

Je rappellerai que la Dotation de Fonctionnement se décompose en une Dotation 

de Gestion Locale, attribuée au titre des équipements transférés, et une 

Dotation d'Animation Locale, qui servira à financer notamment les dépenses 

liées à l'information des habitants des arrondissements, à la démocratie et à 

la vie locale.  

Le montant total de la Dotation de fonctionnement est de 2 408 809 euros, qui 

se décompose ainsi : la Dotation de Gestion Locale, d'un montant total de 

2 356 440 euros, qui est en fait diminuée de 502 896 euros, grâce à la 

générosité de la Mairie Centrale, par rapport à 2015, son montant étant ainsi 

porté pour l'année 2016 à 2 089 445 euros, auxquels s'ajoutent les fluides, 

pour un montant de 266 995 euros. 

Et la Dotation d'Animation Locale, d'un montant de 52 369 euros, augmentée de 

1 % au titre de l'inflation. 



 

MAIRIE DU 7E SECTEUR – Conseil d'Arrondissements du 26 novembre 2015 

2 

Pour information, les fluides concernent les frais d'électricité et de 

téléphone dans l'ensemble des centres d'animation de notre Mairie. La 

Dotation d'Animation Locale, les dépenses à destination des habitants, de la 

démocratie et de la vie locale, donc de 52 365 euros, comme indiqué 

précédemment. 

La Dotation d'Investissement ne change en rien, elle est toujours d'un 

montant de 2 euros, que nous déplorons, par habitant, concernant les travaux 

conséquents, par exemple des travaux sur les bâtiments sociaux et les 

bâtiments sportifs. Le total de la Dotation d'Investissement ressort donc à 

304 944 euros. 

Cela nous donne un budget total, fonctionnement plus investissement, de 

2 513 753 euros. 

Je tiens aussi à préciser que ce budget a été réalisé dans la plus grande 

sincérité et dans l'intérêt général des habitants des 13e et 14e 

arrondissements. 

Il y aura des animations, des fêtes culturelles, des spectacles, des 

activités sportives, ainsi que le volet de la santé et de la solidarité qui 

ne sera pas oublié. 

Il n'y a aucune omission, tout le monde a été concerné, que ce soit les 

enfants, les adultes et les personnes âgées. 

Monsieur le Maire, je vous demande donc de bien vouloir mettre ce rapport aux 

voix. 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. MAURY. Une petite information, que j'ai oublié de 

donner en début de ce Conseil. Vous voyez des journalistes dans cette salle, 

munis de caméras. Ce sont des journalistes du New York Times pour sa version 

Internet, qui nous font l'honneur de me suivre pendant quelques semaines.  

Je suppose qu'il y a des demandes de prise de parole. Nous commençons par 

l'ancien Adjoint aux finances. 

 

Monsieur MARI.- Monsieur le Maire, merci de me donner la parole. D'abord, 

j'espère que votre 1ère Adjointe se remettra de ses problèmes de santé et 

reviendra rapidement. 

Je sais aussi, Monsieur le Maire, 30 secondes d'humour, que vous vous 

présentez à beaucoup d'élections ; je vous signale simplement que vous ne 

pouvez pas vous présenter à la Présidence des Etats-Unis parce qu'il faut 

être né sur le sol américain. 

 

Monsieur RAVIER.- Contrairement à ce qui se passe en France, aux Etats-Unis 

on est effectivement très à cheval sur l'identité. 

 

Monsieur MARI.- C'est pour ça qu'Arnold Schwarzenegger n'a jamais pu se 

présenter à la Présidence des Etats-Unis, même s'il a été Gouverneur d'un des 

plus grands Etats des Etats-Unis. 

 

Monsieur RAVIER.- Il est vrai que la nationalité aux Etats-Unis est un 

élément fondamental auquel on tient beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique, 

ce qui n'est pas le cas ici dans ce pays, pas encore ! Je vous rends la 

parole. 

 

Monsieur MARI.- M. MAURY s'est substitué à l'Adjointe aux finances et a fait 

une présentation très technique de ce budget. Je pense que Monsieur le Maire 

va dans quelques minutes nous faire une présentation peut-être plus 

politique, en nous détaillant les quelques actions que M. MAURY a évoquées 

sans rentrer dans le détail. Quand on présente un budget, on décline les 

actions qui vont être mises en œuvre ; là, vous nous avez donné quelques 

généralités. 

Si l'on fait le bilan par rapport au budget précédent, j'ai noté déjà ce que 

vous n'avez pas fait par rapport à ce qui se faisait par ailleurs. Vous avez 
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supprimé le Conseil d'arrondissements Junior, une instance qui participait à 

l'éveil de la citoyenneté. Vous avez supprimé la soirée des sports, qui était 

un événement fédérateur du monde sportif du 13-14. Vous avez supprimé la 

participation à la soirée d'été de La Marseillaise, on en a déjà parlé. On 

nous a parlé de la Dotation d'Animation Locale. Si j'ai bonne mémoire, M. 

MAURY nous a parlé d'une somme de 52 000 euros qui est dédiée à l'information 

des habitants du secteur. J'ai noté que vous avez supprimé le magazine 

d'information qu'il y avait dans la Mairie du 13-14. Vous ne réunissez plus 

les CICA, la vocation est pourtant dédiée à l'information des habitants. Vous 

avez supprimé des réparations d'urgence dans des équipements publics, tel 

qu'aux Oliviers A, dont on a eu souvent l'occasion de parler. 

Vous entretenez couci-couça les équipements de la responsabilité de la Mairie 

de Secteur, je peux vous en citer des dizaines : le boulodrome devant l'école 

maternelle des Floralies, le centre d'animation de Sainte-Marthe, avec des 

centimètres de feuilles mortes, le stade Weygand, pour lequel il faut appeler 

en catastrophe les services de Mme CORDIER avant un tournoi national pour 

faire débroussailler, et je pourrais en citer beaucoup. Donc on sait déjà 

tout ce que vous n'avez pas fait. 

Vous avez maintenu quelques manifestations de la mandature précédente : la 

cérémonie des vœux, la soirée en plein air, la réception du festival de 

Château-Gombert, le spectacle de Noël. Dont acte ! Je sais que vous voulez 

toujours paraître comme le bon gestionnaire, Monsieur le Maire. Donc vous 

n'aurez aucune hésitation, je suppose, à me répondre sur deux manifestations 

que vous avez organisées l'année dernière.  

La fête médiévale, combien a-t-elle coûté au budget de la Mairie de Secteur ? 

Et la cérémonie des vœux, que vous avez maintenue, est-ce que vous pouvez 

nous indiquer le montant de cette cérémonie de vœux ? 

Bien entendu, vous comprendrez que ce budget n'étant pas le nôtre, c'est 

votre budget, vous en avez l'entière responsabilité, pour parodier mon 

collègue Samy JOHSUA, nous ne faisons pas confiance sur la manière dont vous 

allez dépenser le budget de cette Mairie de secteur. 

Vous nous aviez parlé, je me souviens, de l'inauguration d'une maison des 

sports : est-ce qu'elle existe ? Vous l'avez inaugurée ? Peut-être que vous 

l'avez fait, mais vous n'en avez pas informé l'ensemble du Conseil 

d'Arrondissements. Un refuge pour les animaux ; je sais que vous préférez, au 

Front National, plutôt des animaux que les autres humains, quand on voit le 

traitement que vous réservez aux populations de Roms. 

Voilà, je voulais savoir si vous alliez nous répondre précisément sur ces 

points-là, Monsieur le Maire. Et au niveau du groupe Parti Socialiste / 

Europe Ecologie - Les verts, bien sûr nous ne vous faisons pas confiance et 

nous ne voterons pas ce budget. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. MARI. 

Monsieur JOHSUA.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, je m'excuse d'abord 

pour mon retard, je n'ai pas participé avec vous malheureusement à la minute 

de silence par rapport à ce qui s'est passé. 

Déjà un commentaire, Monsieur le Maire, puisque vous parlez des Etats-Unis. 

Bien sûr,  mais vous savez que la Droite attaque régulièrement le Président 

OBAMA en disant qu'il (...) les Musulmans, ce qui n'est pas le cas, mais par 

contre, regardez bien, à supposer qu'il y a quelque chose d'intéressant à 

regarder, de savoir d'où il est arrivé et comment il a fait pour en arriver 

là. Je ne sais pas si dans notre pays quelque chose de ce genre pourrait être 

accepté, par la population peut-être, par votre parti j'en doute très 

largement, mais c'est un autre débat. 

Ensuite, je voudrais faire une petite référence à quelque chose qui est un 

souvenir familial. Ma famille était très pauvre et pourtant ma mère disait 

qu'avec les quelques sous qu'on pouvait avoir, il fallait quand même 

économiser. Ça me rendait fou de rage parce qu'on n'avait rien. 
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Et vous, vous n'avez pas beaucoup, c'est vrai, la Mairie n'a pas beaucoup, 

voire très peu. Et malgré ça, vous trouvez le moyen de pas bien les utiliser, 

les choses ont été dites à ce propos, sans compter l'argent que l'on a perdu, 

mais ça c'est aussi une question qui est un peu délicate. 

Je ne vais pas refaire ce qu'a fait mon collègue Stéphane MARI. Je n'avais 

pas confiance par nature dans la manière dont vous pourriez utiliser cet 

argent. Vous avez donné quelques exemples supplémentaires, on en a discuté 

plusieurs fois. Votre refus, avec des arguments qui sont les vôtres, de faire 

en sorte que les choses puissent bien se passer, même quand les choses ont 

été incendiées, même quand il y a eu des problèmes, le refus d'engager, de 

faire en sorte que des gens puissent vivre correctement... fait que la 

confiance que nous ne vous avons pas accordée les autres fois, nous ne 

l'accorderons pas en plus cette fois-ci ; et puis au fur et à mesure que les 

choses avancent, je crois que nous avons effectivement raison comme l'a 

signalé M. MARI. Jusqu'à maintenant, comme je vous l'avais dit, c'est un 

procès d'intention, on ne savait pas ce que vous alliez faire, et pourtant on 

ne vous faisait pas confiance. Là, maintenant, au fur à mesure, bien que 

cette chose-là se maintienne, c'est toujours un procès d'intention, le bilan 

commence à se charger. On verra pour les années futures. Evidemment, nous 

allons voter "non" à ce projet. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. JOHSUA. 

 

Monsieur AIRAUDO.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, l'année dernière, 

lors de la présentation du Budget Primitif, vous nous aviez déjà présenté un 

budget vide d'orientations politiques, et vous nous aviez expliqué que l'on 

verrait ce que l'on verrait avec votre budget, vous aviez reconduit l'année 

dernière le budget de la Mairie précédente, budget qui était fortement 

critiqué. Donc on aimerait avoir quelques précisions sur vos intentions, vos 

axes forts pour l'année à venir. Et en l'absence de ça, on ne prendra pas 

part au vote. Merci. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. AIRAUDO. Il n'y a pas d'autre intervention. 

Mes chers collègues, nous avons longuement débattu la fois dernière sur ce 

coup de force financier opéré par la Mairie Centrale qui prive notre Mairie 

de Secteur de plus de 500 000 euros sous le prétexte que cet argent n'était 

pas utilisé, ce qui évidemment ne correspond pas à la réalité, car une partie 

était une somme qui, je le rappelle, était le résultat de l'accumulation, 

d'une cagnotte dont vous vous vantiez vous-même, M. MARI, d'en avoir été à 

l'origine, estimant là qu'il s'agissait d'une preuve d'une saine gestion ; 

donc ce magot n'était pas le nôtre, mais c'était un faux magot, une partie 

non dépensée, mais une partie qui devait être dépensée parce que dans les 

Mairies de Secteur, comme malheureusement le fait la Mairie Centrale depuis 

de nombreuses années, on lisse, on glisse, on reporte d'une année à l'autre 

les factures qui doivent être payées. Ce qui devait être payé en 2014 pour un 

événement organisé dans cette année-là, eh bien, était reporté en 2015. Et 

c'est ainsi que l'on peut faire croire qu'il y a un magot de 500 000 euros, 

parce que l'on n'a pas honoré les factures qui ont été présentées à la Mairie 

de Secteur. Donc ces 500 000 euros devaient servir à honorer nos fournisseurs 

en partie et puis quelque argent qui devait nous permettre "d'investir", 

entre guillemets parce que justement on n'a pas beaucoup les moyens 

d'investir au vu de la situation matérielle de notre secteur, dans ces 

installations que la Mairie Centrale nous a généreusement déléguées, c'est-à-

dire des locaux, des gymnases, des stades qui sont à l'abandon qui depuis des 

années  et pour lesquels la Mairie Centrale nous fait l'aumône pour les tenir 

et les soutenir à bout de bras. 

Alors ces 500 000 euros, les caisses de la Ville étant non seulement vides, 

mais percées, eh bien, nous en avons été privés comme la Mairie du 8e Secteur 
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qui elle avait thésaurisé 2 millions d'euros eh bien, le Maire de Marseille a 

décidé d'en prendre la moitié, mais en deux fois, ce n'est pas la première 

fois que la Droite s'entend avec la Gauche et un régime de faveur auquel nous 

n'avons pas eu droit. Nous, notre million a été imputé de 500 000 euros, 

puisque c'était 1 million dont nous disposions. Mme GHALI, elle, a 

manifestement une entente cordiale, comme il devrait s'en produire d'ici 

quelques semaines dans les urnes, mais c'est un autre débat, et a vu son 

magot être relativement épargné ; cela n'a pas été notre cas. Il a bien fallu 

s'adapter et le service financier, dirigé par M. CAMBIER, a fait des 

prouesses pour que nous puissions tenir la barre, et que le secteur puisse 

continuer à avancer. 

Alors tout ça est passé immanquablement par des réductions de financement de 

crédits dans quasiment tous les domaines. Dans les centres d'animation, comme 

dans les autres, à ceci près que nous avons quand même su et voulu préserver 

l'action menée en faveur de la jeunesse, de toute la jeunesse, de tous les 

quartiers, la somme de 2016 sera la même que celle octroyée en 2015 à savoir 

74 000 euros pour la jeunesse. 

Donc un effort a dû être consenti dans tous les domaines et vous me demandez, 

la liste était longue, M. MARI, peut-être pouvez-vous me la rappeler, vous 

évoquiez encore une fois les Oliviers A. selon vous la nécessité, voire 

l'obligation morale quelque part d'injecter plusieurs dizaines de milliers 

d'euros dans les deux locaux que des crapules ont incendiés il y a quelques 

mois., un local, le centre d'animation lui-même et un local qui permettait à 

une association caritative de recevoir les familles de nombreuses familles 

pour leur délivrer des colis. 

Donc ces locaux appartiennent à HMP, ils appartiennent à la Ville et nos 

finances étant ce qu'elles sont, on a estimé que c'était à la Ville de payer, 

à HMP de payer les travaux. Je ne vois pas ce qu'il y a dans cette démarche 

de scandaleux si vous avez des remontrances à faire, c'est à la Ville qu'il 

faut les faire, c'est la Ville qui abandonne les Oliviers A un petit peu plus 

à la situation qu'elle connaît en plus de la mosquée salafiste qui a pignon 

sur rue et que nous avons dénoncée, vous-même, je crois, vous l'avez fait il 

y a quelques années, vous voyez : je rends à César ce qui est à César et à 

Garo ce qui est à Garo. Mais à ceci près qu'il l'a fait un peu mollement, moi 

je l'ai fait publiquement, et le Maire de Marseille m'a interpellé 

publiquement à ce sujet d'ailleurs, niant le fait et aujourd'hui cela fait la 

Une de La Provence. Je ferme la parenthèse. 

Ces locaux ne nous appartiennent donc pas, ce n'est pas à la Mairie de 

Secteur de payer, la Mairie Centrale ne nous fait cadeau de rien. Au 

contraire, elle nous prend 500 000 euros ! Et je ne vois pas pourquoi ce 

serait à nous de payer. Si vous avez comme nous une préoccupation pour les 

Oliviers A et pour l'ensemble du secteur, eh bien, c'est à HMP  qu'il faut 

adresser vos desiderata et votre mécontentement. 

Et je vous l'avais dit et je vous le redis, lorsque les travaux seront 

effectués, s'ils le sont un jour, il n'est pas certain que la Mairie de 

Secteur prenne la responsabilité d'envoyer des agents dans ce quartier, dans 

cette cité qui est une cité de non-droit ou d'un autre droit, du droit à 

l'ultra violence, du droit à l'extrémisme islamiste religieux échappant à 

tout contrôle. Nous n'avons pas les moyens d'autres Communes, chacun doit 

assumer sa part de responsabilités. 

Voilà, je le dis, je ne sais pas si je remettrai des agents, je ne sais pas 

déjà si je trouverai des volontaires, parce qu'aujourd'hui on incendie, 

demain ce sera peut-être la kalachnikov, ça se fait désormais à Paris en 

plein jour et en pleine rue. Alors je ne tiens pas nécessairement à porter la 

responsabilité de l'assassinat, d'actes d'ultra violence sur le personnel de 

la Mairie des 13e et 14e Arrondissements. On verra à ce moment-là.  
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Pour l'instant, en tout cas, HMP ne bouge pas, le Maire de Marseille ne bouge 

pas. Et nous avons trop à faire avec ce dont nous sommes responsables pour 

faire le travail des autres. 

Vous avez évoqué aussi les Roms. Vous me faites porter la responsabilité de 

la maltraitance ou du mauvais traitement réservé aux individus issus de la 

communauté Rom, comme on dit de façon très officielle. Là aussi, retournez-

vous vers le Maire de Marseille et vers le Préfet, mais le Préfet à l'égalité 

des chances, parce que l'on n'a pas d'argent à Marseille, mais on a des 

Préfets. 

Là encore, je n'ai pas l'impression que ces individus se plaignent de quoi 

que ce soit, parce que vous n'êtes pas sans savoir que des programmes 

d'insertion leur sont proposés par les organismes sociaux, des logements, la 

scolarisation, des soins, et ce sont ces individus eux-mêmes qui les 

refusent. 

Et lorsqu'ils sont prêts à accepter, en tout cas lorsque toutes les démarches 

administratives ont été épuisées et qu'enfin on procède à l'expulsion des 

Roms de la maison qui jouxte l'établissement Sévigné, la Préfète m'avait 

annoncé qu'elle allait évacuer cette maison avant la mi-juillet, mais à la 

mi-juillet rien n'est venu, à fin juillet non plus, sauf le départ de Mme 

LAJUS, la Préfète à l'égalité des chances. Je suis donc allé voir le nouveau 

Préfet qui m'a dit : "Oui, nous avions réussi, nous avions déjà attendu la 

fin de l'année scolaire puisque deux ou trois enfants étaient scolarisés", je 

ne sais pas s'ils ont obtenu un quelconque diplôme, mais toujours est-il que 

les pouvoirs publics avaient aussi réussi à obtenir des logements, ce qu'il 

est nécessaire de proposer et même, il est obligatoire de proposer des 

solutions de relogement à ces squatteurs, à ces individus qui agissent en 

toute illégalité, eh bien, il faut leur proposer de quoi les reloger.  

C'est bon la France ! C'est beau, c'est grand, c'est généreux la France ! 

Surtout quand ce sont les autres qui paient ! Donc ils devaient être expulsés 

à mi-juillet et le Préfet m'a dit : "On comptait le faire, mais au mois de 

juin nous ne pouvions pas imaginer l'actualité migratoire du mois de 

juillet". L'actualité des migrants qui viennent en France, qui vivent en 

France...  

 

Monsieur MARI.- Des réfugiés ! 

 

Monsieur RAVIER.- Des réfugiés, selon votre dialectique. Moi, quand je vois 

un chat, je l'appelle un chat. Des clandestins qui arrivaient par centaines 

de milliers sur les côtes européennes, en particulier en France. Et le Préfet 

m'a dit : "Il a fallu octroyer à ces réfugiés, à ces clandestins, les 

logements que nous avions prévus pour les Roms". C'est-à-dire qu'une vague 

migratoire illégale en écrase une autre, la présence illégale des Roms, à qui 

pourtant nous allions attribuer des solutions de relogement pendant que nos 

compatriotes sont dans la rue, et pour beaucoup d'entre eux ont travaillé 

toute leur vie, et pour certains d'entre eux ont combattu pour ce pays, ont 

versé leur sang pour ce pays, eh bien, ceux-là, ils attendent parce qu'on 

doit reloger les Roms. Et maintenant, ce sont les Roms qui doivent attendre 

parce qu'on loge les réfugiés, les clandestins. 

Voilà la nouvelle politique du pays des droits de l'autre, à privilégier 

toujours l'autre d'abord, au détriment de nos nationaux, quelles que soient 

leurs origines, leur race ou leur religion. Les nationaux d'abord, eh bien, 

c'est plutôt le lointain d'abord ! 

Alors ce n'est pas moi qui mets ces populations dans cette situation. On ne 

va pas faire un cours, même si on a le temps : l'effacement des frontières, 

Schengen, la libre circulation des capitaux et des individus, etc. Tout cela 

fait que c'est plutôt..., il y a des touristes qui viennent en France, mais 

il n'y avait pas besoin de l'effacement des frontières pour cela. Mais ce 
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sont surtout et pour beaucoup des malheureux qui sont démunis de tout qui 

viennent dans notre pays, pour y trouver un certain eldorado. 

Encore une fois, les Roms refusent les solutions sociales qui leur sont 

proposées. Alors, ne me faites pas porter la responsabilité de ce qui se 

passe, cette responsabilité c'est la vôtre, c'est vous qui avez permis à ces 

individus de venir s'installer chez nous et c'est vous qui les manipulez, 

espérant un jour en faire une nouvelle clientèle électorale. Voilà ce que 

j'avais à vous dire sur ce point, M. MARI. 

D'autres points ? 

 

Monsieur MARI.- Le coût de la fête médiévale, par exemple. 

 

Monsieur RAVIER.- La fête médiévale a été un joli succès et sera reconduite 

cette année et sans doute enrichie, et coûtera sans doute un petit peu plus 

cher, mais quand on aime on ne compte pas, surtout pour rappeler qu'avant les 

Lumières et avant la Renaissance, il y a eu quand même un Moyen-Age, qui 

n'avait rien de moyen, qui était très riche. 

La fête médiévale a coûté 11 000 euros en 2015, cela devrait être 

sensiblement augmenté en 2016, peut-être multiplié par 4 ou 5, voire 6, pour 

une fête qui sera d'envergure. J'en vois un qui se réjouit, M. BESNAÏNOU. 

Donc une fête populaire qui a attiré beaucoup de monde déjà cette année en 

2015 et qui, j'en suis sûr, en attirera bien davantage en 2016. 

Les vœux de notre Mairie de Secteur bien sûr seront reconduits en 2016. Les 

vœux, un montant de 7 000 euros pour 2016, que ça, à peu près. En tout cas, 

on va faire les vœux, et par semestre à ce prix-là. Voilà ce que je peux vous 

dire. Donc c'est évalué à 7 000 euros pour 2016 au lieu de 10 000 pour 2015, 

parce que les tentes nous ont beaucoup coûté, on va peut-être le faire même 

assurément à un autre endroit. 

Que dire de plus, qu'avez-vous à me reprocher, M. MARI ? Rappelez-moi. Je 

vais vous répondre M. JOHSUA. D'autres points ? 

 

Monsieur MARI.- Le magazine d'information. 

 

Monsieur RAVIER.- Il devait paraître enfin au mois de juin, mais nous nous 

sommes rappelé quand même, à un moment donné, que j'étais candidat aux 

élections régionales et que ma bobine et ma prose, sur le magazine qui doit 

servir d'information et pas de propagande électorale, auraient été jugées 

comme telles et nous avons dû vous en priver bon gré mal gré au mois de juin 

et au mois de septembre. Mais je peux vous assurer qu'il sortira, ce magazine 

nouvelle mandature, très rapidement après les élections. 

 

Monsieur MARI.- Quand vous ne serez plus candidat ! 

 

Monsieur RAVIER.- C'est ça. Mais je ne suis pas tout le temps candidat quand 

même. Quoi d'autre ? 

 

Monsieur MARI.- Le CICA, puisque la dotation d'animation locale sert aussi 

réunir le CICA. 

 

Monsieur RAVIER.- Vous ne cesserez jamais de m'étonner, M. MARI. Donc, parce 

que le dernier CICA remonte à 2012, vous m'avez fait le procès lors de notre 

dernier Conseil d'Arrondissements de ne plus réunir les CICA. Or je vous 

rappelle que nous avons été élus au mois de mars 2014 et que les CICA ne sont 

plus réunis depuis 2012, donc vous êtes déjà mauvais élèves. 

 

Monsieur MARI.- Vous avez de mauvaises archives, puisqu'il y avait un CICA 

éducation qui se réunissait un samedi matin par mois, jusqu'au dernier mois 
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de la mandature, par exemple, mais on ressortira les archives si vous les 

avez égarées. 

 

Monsieur RAVIER.- J'ai un récapitulatif des Conseils d'Arrondissements 

ouverts au CICA entre mars 2008 et mars 2012 : le 25 juin 2008, à la Maison 

des associations de Sainte-Marthe ; le 24 juin 2009, au Centre d'animation de 

Château-Gombert ; en fin 2010 en Mairie de Secteur, l'interpellation du CICA 

éducation ; le 11 mai 2011, au Centre d'animation de La Busserine ; le 25 

mai, en Mairie de Secteur ; et le 23 mars 2012, au Centre culturel de Frais 

Vallon, interpellation du CICA éducation effectivement sur la carte scolaire. 

Voilà ce qui m'a été fourni et ce sur quoi je n'ai aucune raison de 

m'interroger, les Services font toujours aussi bien voire mieux parfois leur 

travail. Si vous avez un document qui peut nous éclairer sur un quelconque 

oubli, je veux bien faire amende honorable, mais en tout cas pour 

l'instant... 

 

Monsieur MARI.- Vous confondez les CICA mis en œuvre dans le cadre des 

Conseils d'Arrondissements et les CICA thématiques, notamment le CICA 

éducation qui s'est réuni sans interruption durant toute la mandature : un 

samedi matin par mois, il y avait le CICA éducation. 

 

Monsieur RAVIER.- Je ne les ai pas, c'était peut-être des CICA clandestins, 

il y a tellement de clandestins, pourquoi pas un CICA ! Ce n'est pas archivé. 

 

Monsieur MARI.- Il y avait même le bébé-car pour garder  les enfants des 

familles qui venaient. 

 

Monsieur RAVIER.- Cela ne fait pas partie des archives officielles de la 

Mairie de Secteur. Peut-être que vous avez réuni vos amis comme vous avez 

l'habitude de le faire quelquefois de façon clandestine à Font Obscure, mais 

là en tout cas rien d'officiel. 

Alors, pour ce qui est de l'entretien des centres d'animation, du ramassage 

des feuilles, etc., je trouve au contraire que la Mairie de Secteur et ses 

Services techniques, sous la houlette de M. (SIRI) en particulier et 

d'autres, au vu de l'état dans lequel se trouvent nos centres, réalisent de 

véritables prouesses pour faire en sorte que ces locaux que la Mairie 

Centrale a bien voulu, dont elle a voulu se débarrasser en réalité, tiennent 

encore debout. Mais quand c'est l'automne, les feuilles tombent et nombreuses 

chaque jour. 

Nous sommes la 14e ville de France, le secteur le plus étendu, et les 

Services techniques n'ont pas un personnel extensible, ils font ce qu'ils 

peuvent avec les moyens du bord et je trouve qu'ils font même mieux qu'avant. 

Ils interviennent dans des conditions extrêmement difficiles, surtout dans 

les locaux de la rue Berthelot à Sainte-Marthe, que nous aimerions, nous 

souhaitons toujours, nous allons faire le nécessaire, la procédure est assez 

longue, pour récupérer les locaux que l'association feue US 14e, que vous 

connaissez bien, je crois, M. MARI, avec à sa tête M. MELANEUR, refuse de 

nous rendre. 

 

Monsieur MARI.- Je connaissais l'association quand il y avait à sa tête M. 

PORTERO. 

 

Monsieur RAVIER.- Toutes ses équipes sont forfait depuis au moins deux ans, 

il ne mène plus aucune activité sportive et a décidé jusqu'à présent, là 

aussi il faut bien employer le terme, de squatter. Et malgré qu'il squatte, 

c'est encore à la Mairie de Secteur, à ceux qui agissent en toute légalité, 

de porter l'affaire en justice, en passant par la Mairie de Marseille puisque 

ces locaux ne nous appartiennent pas. C'est à la Mairie de Marseille de faire 
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le nécessaire, pour qu'enfin la Mairie de Secteur puisse récupérer ces locaux 

et les mettre à la disposition du tissu associatif du secteur, du CIQ comme 

d'autres, pas seulement du CIQ.  

Nous avons là des installations qui pourraient servir à faire plein de 

choses, de l'animation en général, eh bien, ce n'est pas "Papi fait de la 

résistance", mais c'est MELANEUR qui fait de la résistance. C'est bien 

dommage, j'espère pouvoir le rencontre bientôt, après lui avoir écrit à 

plusieurs reprises sans qu'il me réponde, car l'US 14e occupe ces locaux 

depuis six ans, et sans droit ni titre désormais.  

Voilà pourquoi aussi il est assez difficile d'intervenir partout tout le 

temps. Mais encore une fois, je tiens à féliciter les hommes et les femmes 

qui interviennent dans ces Centres d'animation et dans ces équipements 

décentralisés pour que la population puisse en bénéficier. 

La fête de La Marseillaise. M. MARI, La Marseillaise, quand même ! C'est le 

journal lui-même qui a refusé de continuer à travailler avec cette Mairie de 

Secteur, parce qu'elle s'était...  Je vois que Mme Marion HONDE-AMIAR sourit, 

elle peut peut-être nous confirmer ou donner d'autres informations, elle a 

l'air d'être très au courant de ce dossier. C'est La Marseillaise qui, au vu 

des résultats des élections de mars 2014, n'a plus souhaité travailler avec 

nous. Et nous les avons relancés, nous étions prêts à travailler dans 

l'intérêt des habitants des Olives, qui trouvaient cette fête plutôt 

sympathique. Mais ils ont refusé de venir. On ne va pas forcer les gens 

malgré eux. Mais je crois que c'était déjà difficile quand même les dernières 

années, parce que l'appétit financier de La Marseillaise, je comprends, il 

n'y a plus de lecteurs, donc ils sont dans le rouge, sans jeu de mots, dans 

le rouge financier et se raccrocher aux bourses des Mairies qui voulaient 

bien encore les inviter ou accepter leur présence, en les faisant casquer un 

maximum, mais nous étions quand même prêts à mettre la main à la poche pour 

que cette fête puisse encore avoir lieu dans le village des Olives, c'est La 

Marseillaise qui a refusé. 

Autre chose ? 

 

Monsieur MARI.- Après, c'est leur choix politique. Et la soirée des sports, 

c'est un choix politique ! 

 

Monsieur RAVIER.- Oui, on reverra un jour cette soirée sports. J'ai réuni 

ici, il y a une dizaine de jours, le tissu sportif associatif, qui est très 

riche contrairement aux installations, en tout cas le tissu est très riche et 

ne demande qu'à se développer. Et nous avons acté le retour de cette soirée 

des sports, une soirée des champions, parce qu'il y en a beaucoup dans le 13-

14 qui sont complètement méprisés par la Mairie Centrale. 

Je connais un champion du monde de boxe qui est au chômage, je trouve cela 

assez extraordinaire, mais peut-être que grâce à la Capitale européenne de 

"l'enfumage sportif", peut-être que M. MIRON nous fera grâce de se rappeler 

qu'il y a chez nous un jeune champion du monde. J'ai écrit à Jean-Claude 

GAUDIN d'ailleurs, à propos d'un certain Mehdi SAHNOUNE, j'ai écrit au mois 

de juin, il ne m'a même pas répondu. Pour un champion du monde, quand même ! 

On va au-delà du mépris, là. Tant pis, ce n'est pas grave ; nous, la Mairie 

de Secteur en tout cas le mettra à l'honneur, lui et d'autres, avec une 

politique sportive audacieuse, avec nos modestes moyens, mais avec une grande 

volonté pour qu'enfin on puisse faire du sport dans ce secteur comme on en 

fait tellement ailleurs. 

L'aide de la Mairie Centrale en ce domaine : j'avais demandé des 

interventions fortes, comme faire réparer le toit du gymnase de Saint-Jérôme 

village, qui fuit et dans lequel il y a de l'amiante, et on nous a 

généreusement offert un faux plafond, ou un local à (...) sur le stade de la 

Batarelle. Que voulez-vous que je vous dise ? 
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Nous sommes au cœur des réalités de ces quartiers et il y aura donc la soirée 

des champions. Il y aura aussi un guide des sports, parce que malgré tout il 

y a des installations et des associations, et surtout celles et ceux qui 

veulent faire du sport doivent être informés qu'il y a des installations, 

qu'il y a des associations, qu'il y a des bénévoles, qu'il y a des passionnés 

du sport et pas des fonctionnaires du sport, qui sont à la disposition pour 

que les sports puissent être exercés, et il n'y a pas que le foot, tout cela 

mérite d'être développé chez nous aussi, pas seulement dans les quartiers de 

l'autre côté de la place Castellane. 

Voilà, ai-je oublié quelque chose ? 

 

Monsieur MARI.- Le Conseil d'arrondissements junior, aussi un choix politique 

? 

 

Monsieur RAVIER.- Le Conseil des jeunes, au 1er trimestre 2016. Vous savez, 

M. MARI, vous qui avez été 1er Adjoint de cette Mairie, vous ne l'avez l'été 

que durant une mandature ? C'est une question. 

 

Monsieur MARI.- Deux. 

 

Monsieur RAVIER.- Je sais que vous étiez élu pour celle d'avant. Mais vous 

imaginez quand même un territoire comme celui-là, avec 155 000 habitants 

recensés, sans compter les autres, ils ont tous un toit, ils sont soignés, il 

n'y a pas de soucis, ça ne se maîtrise pas en quelques mois. Vous nous 

demandez des comptes et vous vous offusquez de constater que nous n'aurions 

pas fait ce que, vous, vous n'avez pas fait en 20 ans ou même en 30 ! 

Laissez-nous encore un peu de temps, vous verrez que les choses désormais 

vont se faire. Et pas simplement après ce constat d'avoir découvert tant de 

choses, nous en découvrons chaque jour, n'est-ce pas, M. CAMBIER ? 

Voilà, désormais le temps est venu de l'action au service de tous. Toutes 

celles et ceux en tout cas qui souhaitent participer, il ne faut pas forcer 

les gens, toutes celles et ceux qui veulent participer, dans les noyaux 

villageois, dans les cités, seront les bienvenus et notamment dans le domaine 

du sport, mais pas que ! 

Il y a les personnes âgées aussi, qui ont longtemps été les grands oubliés de 

cette Mairie de Secteur. Ces personnes âgées, c'est une priorité pour la 

Mairie de Secteur, qui s'adressera à elles aussi. Le sport, vous l'avez 

compris. 

Et puis il y a tout ce qui doit être fait au quotidien : l'entretien des 

locaux... Nous avons déjà prévu, et je terminerai par là, pour 110 à 130 000 

euros d'aménagement de nos centres d'animation ou des parcs et jardins. Avec 

des installations vétustes depuis des années en réalité, il faut le voir pour 

le croire, cela nécessite un investissement de 130 000 euros ; eh bien, nous 

allons le faire cette année, par exemple. Et puis d'autres rendez-vous, 

culturels, festifs. 

Voilà ce que je voulais vous dire, M. MARI. 

Monsieur JOHSUA.- Merci, Monsieur le Maire. L'argument, c'est comme tous les 

gouvernements qui arrivent, ils nous disent que c'est la faute du 

gouvernement précédent, cet argument a 120 ans... 

Vous êtes à l'œuvre, vous avez tous les moyens, donc je le reconfirme, 

jusqu'à maintenant c'est un procès d'intention, après on va juger sur pièces. 

Sur les 500 000 euros, ne vous trompez pas sur la façon que nous avons : 

nous, nous considérons que c'est évidemment un scandale que la Mairie 

Centrale prenne de telles positions, c'est une certitude. Mais simplement, 

nous considérons, je ne vois pas comment contester la chose que je vous 

indique, M. Stéphane MARI avait, comme vous l'avez rappelé plusieurs fois, 

déjà signalé l'existence de cette cagnotte, cette réserve. Pour le moins, 

vous n'avez pas été prudent, la Mairie de Secteur les a perdus, pas du fait 
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que quelqu'un les a volés, c'est sûr, disons les choses clairement, mais vous 

n'avez pas réussi à les conserver, à les garder, vous n'avez pas été prudent, 

votre jugement n'a pas été à la hauteur. Je ferme cette parenthèse. 

En plus, vous avez fait référence au Moyen-Age, ce n'est pas la première 

fois. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, je disais ça à mes étudiants : 

j'aurais bien aimé vivre au temps des princesses parce qu'elles pensaient 

qu'elles auraient été princesses, et non pas la paysanne qui était violée au 

coin du bois par le seigneur... 

(Echange de propos simultanés) 

 

Monsieur JOHSUA.- Nous devrions tous nous ravir, on a dit beaucoup de choses 

sur le Moyen-Age qui n'étaient pas exactes, j'étais professeur à l'université 

de Provence et ... ils m'ont expliqué en long et en travers que ce n'était 

pas ce qu'on pense, on devrait tous nous réjouir que 1789 ait mis fin à 

l'Ancien Régime.  

 

Monsieur RAVIER.- Dans un bain de sang ! 

 

Monsieur JOHSUA.- Bien sûr ! Alors j'espère que tout le monde aura noté ça, 

en particulier les Etats-Unis, quelle est votre conception de la Révolution 

française ? Quel est le bilan que vous en tirez ? Moi ce n'est pas celui que 

j'en tire, mais c'est une chose connue.  

Maintenant j'en reviens sur deux autres questions rapidement. La première : à 

propos des réfugiés, vous utilisez le terme de clandestins. C'est une erreur 

juridique. Je ne parle pas de ceux qui arrivent en général, je parle de ceux 

qui relèvent d'un statut qui est accordé par l'ONU et notre pays est 

signataire de ce statut. 

 

Monsieur RAVIER.- Ma préoccupation, c'est la France et les Français ! 

 

Monsieur JOHSUA.- Bien sûr, répétez-le ! Si vous arrivez au pouvoir, vous 

allez quitter les Nations Unies ? Soyons sérieux, M. RAVIER ! 

 

Monsieur RAVIER.- Les Nations Unies vont nous faire couler, M. JOHSUA. 

 

MONSIEUR JOHSUA.- M. RAVIER, est-ce que si vous arrivez au pouvoir un jour 

vous allez quitter ça, vous allez dénoncer ces traités ? Vous savez depuis 

quand ça dure ? Je vous parle des Nations Unies, c'est une erreur d'ailleurs, 

c'est la Société des Nations, c'est la convention de Genève. 

 

Monsieur RAVIER.- Et toute l'efficacité qu'on lui connaît ! 

 

Monsieur JOHSUA.- La convention de Genève, qui assure le statut des réfugiés. 

Et ce ne sont pas des clandestins contrairement à ce que vous dites, ce sont 

des gens qui fuient la guerre, ils ont le droit d'avoir un statut de 

réfugié... 

 

Monsieur RAVIER.- ...Ils viennent pour certains s'installer ici. 

 

Monsieur JOHSUA.- M. RAVIER, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette loi, 

ça je le comprends bien, il y a plein de lois avec lesquelles vous n'êtes pas 

d'accord et moi aussi d'ailleurs. Et je me bats pour qu'elles changent, c'est 

tout à fait normal. 

 

Monsieur RAVIER.- Parmi ces réfugiés, il y a les deux terroristes qui ont 

commis l'abominable à Paris ! La vérité est là ! 
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Monsieur JOHSUA.- Ne mélangeons pas les questions. A ce propos, personne ne 

sait d'ailleurs si ces deux personnes en question n'avaient pas de faux 

papiers ! Ce n'est pas la même chose.  

Je vous le rappelle, ce statut qui est issu de la Guerre de 14-18, des 

massacres qu'il y avait pu avoir à cette époque, les Nations très 

difficilement se sont mis d'accord sur un statut qui est celui des réfugiés, 

qui ne relèvent pas des autres discussions que nous avons, qui sont aussi 

importantes, mais qui ne relèvent pas de ça. Ce statut est extrêmement 

précieux. 

Alors si vous voulez me confirmer ici, là vous êtes Maire de Secteur, vous 

n'avez pas le pouvoir, je comprends bien, mais que si un jour vous arrivez au 

pouvoir du pays vous allez dénoncer cette convention qui a maintenant près 

d'un siècle, peut-être que le public devrait être au courant de cette chose-

là. 

Je termine sur la question des Roms. Vous dites que cette question était du 

fait des Roms, ne peut pas être résolue. Ecoutez, pas très loin de chez nous, 

il y a une Mairie de Gardanne qui a réussi une chose qui a été saluée dans le 

pays entier, le fait d'avoir des Roms, de prendre ces Roms et de leur donner 

les moyens... 

 

Monsieur RAVIER.- Et surtout leurs cartes d'électeur ! 

 

Monsieur JOHSUA.- C'est de faire en sorte qu'en définitive certaines de ces 

familles Roms sont allées jusqu'au centre de la France, pour faire en sorte 

que des villages qui étaient dépeuplés puissent bénéficier d'une école. C'est 

une belle histoire quand même ! (Brouhaha) 

Il n'y a pas que les animaux qui sont en détresse ! Même les humains peuvent 

l'être et il faut ouvrir votre cœur ! 

 

Monsieur RAVIER.- C'est une belle histoire effectivement, que l'on raconte 

aux enfants ! J'ai une question à vous poser, M. JOSHUA. Vous nous avez fait 

part lors d'un autre Conseil d'Arrondissements que vous étiez signataire de 

l'appel, de cette volonté d'accueillir chez vous des réfugiés. Combien en 

avez-vous pris ? 

 

Monsieur JOHSUA.- Vous savez combien il y a de réfugiés en France ?... 

 

Monsieur RAVIER.- Combien, vous, M. JOHSUA, en avez-vous accueilli chez vous, 

à vos frais ? Ces fameux réfugiés qui sont, si l'on vous écoute, la future 

richesse de ce pays. 

 

Monsieur JOHSUA.- ...C'était 100 %, la proportion de 100 % des réfugiés que 

le pays a acceptés. Mais ils n'en ont pas accepté, il n'y en a pas ! 

 

Monsieur RAVIER.- Il faut chercher, il y en a plein à Menton on ne sait plus 

où les mettre ! Si vous voulez, je vous prête un véhicule de la Mairie de 

Secteur pour aller les chercher, et vous les emmener chez vous ! Parce que 

votre politique de "droits-de-l'hommisme", vous vivez constamment dans le 

passé, vous nous rappelez les références de la Société des Nations avant la 

Première Guerre Mondiale ! Il n'y avait même pas "questions pour un champion" 

à l'époque, c'est pour vous dire si ça remonte loin ! Vous nous parlez des 

bienfaits de la Révolution française qui a abattu l'Ancien Régime dans un 

torrent de sang, dans une guerre civile abominable, dans un des premiers 

génocides, le génocide vendéen et le génocide de Français !  

Vous, M. JOHSUA, ça ne vous intéresse pas, vous êtes toujours dans ce réflexe 

de verser la larme pour l'autre, pour le lointain ! Mais pour votre prochain, 

vous n'avez que suspicion, voire rejet. 
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Eh bien, si vous avez vos références, comme le Ministre de l'intérieur lui-

même, ou le ministre de l'extérieur, M. CAZENEUVE, qui alors que nous 

l'interpellions, mon ami RACHLINE et moi-même, sur cette déferlante 

migratoire et clandestine que vous appelez des réfugiés, eh bien, en a appelé 

à la tradition séculaire de la France qui remonte à 1793, lui n'est remonté 

qu'à 1793, à l'époque de la terreur, à l'époque où ceux qui avaient le 

courage de croire en leur Dieu, vous qui en appelez aujourd'hui au respect 

des croyances, eh bien, ceux qui avaient ce courage, j'allais dire la folie 

de croire en leur Dieu et ceux qui avaient le courage de croire en leur Roi 

étaient décapités, étaient noyés, ébouillantés ! Un massacre de centaines de 

milliers de Français, voilà votre référence, M. JOHSUA ! 

Je vous avouerai que ce n'est pas tout à fait la mienne. La France n'est pas 

née en 1789, elle est née il y a plus de quinze siècles par le baptême de 

Clovis ; la France, que cela vous plaise ou pas, la Fille aînée de l'Eglise ! 

Moi je ne l'oublie pas ! Ce n'est pas de donner une hiérarchie dans les 

religions, mais le fait est, c'est que ce pays est de tradition chrétienne et 

que celles et ceux qui viennent s'installer ici doivent observer une certaine 

retenue, voire une retenue certaine, et ne pas revendiquer quoi que ce soit, 

et se plier à nos mœurs, à nos coutumes, à nos traditions, comme le font tous 

les étrangers qui se rendent dans les autres pays du monde. Notamment quand 

vous vous rendez dans un pays de tradition musulmane, on vous "invite" entre 

guillemets à respecter et de très près les coutumes de ces pays. 

Alors, nous n'avons pas de leçon à recevoir en matière d'accueil, du respect 

de la vie ou du respect du migrant. Et nous ne confondons pas ce qui se passe 

aujourd'hui : quand vous nous parlez de réfugiés, ce sont des centaines de 

milliers, des millions de personnes, 3 millions de personnes qui se pressent 

à nos frontières ! Ce ne sont plus des réfugiés, c'est une armée de la misère 

et pour certains d'entre eux une armée tout court, qui importent chez nous 

leur haine de l'Occident, leur haine de la liberté, leur haine de la 

démocratie, leur haine du vivre ensemble. 

Eh bien, je ne m'étonne pas que vous vous refusiez à le voir et à le prendre 

en compte. Et nous avons alerté là aussi les pouvoirs publics depuis 

longtemps, nous avons été couverts d'insultes pour ça, pour avoir dit : 

attention, il se développe, dans ces soi-disant réfugiés il y a des 

terroristes. D'ailleurs, les services secrets syriens l'avaient fait savoir à 

M. VALLS, au 1er Ministre, ils avaient donné une liste de terroristes, il n'a 

pas voulu en tenir compte. Eh bien, le résultat, nous l'avons payé au prix 

fort, avec le sang français ou le sang de ceux qui étaient sur le sol 

français, qui a coulé il y a quelques jours. 

Vous vous obstinez à vivre dans le passé, M. JOHSUA, à vivre dans 

l'idéologie. Eh bien, nous, nous avons les pieds sur terre et nous tirons la 

sonnette d'alarme. Force est de constater que nous avions raison puisque 

toutes les propositions du Président de la République sont les nôtres : 

rétablissement des frontières, contrôles aux frontières, fermeture des 

mosquées salafistes, expulsion des imams radicaux, déchéance de la 

nationalité française de certains qui sont nés en France ou qui ne sont pas 

nécessairement nés en France. Toutes ces mesures, ce sont des mesures que 

nous avons, nous, proposées il y a des mois et des années, et pour lesquelles 

vous nous avez insultés, même à Droite, et aujourd'hui elles sont reprises en 

cœur comme étant la solution. Oui, c'est une grande partie des solutions. 

M. JOHSUA, avec vous en tout cas, on chasse le naturel il revient au galop, 

vous êtes cohérent, vous êtes mondialiste, vous êtes antinational, tout ce 

qui est enraciné vous est étranger, c'est le cas de le dire. Eh bien, pour 

nous, c'est tout le contraire. 

Voilà les raisons pour lesquelles nous préférons œuvrer pour nos compatriotes 

d'abord, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, mais qui se sentent d'ici 

d'abord et qu'ils en soient fiers. Voilà quelle est la seule condition pour 

nous qui conditionne notre action publique, c'est la seule ! 
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Une autre intervention ? 

(Aucune intervention) 

 

Monsieur RAVIER.- J'ai quand même oublié, parce qu'il y a le Conseil des 

jeunes, mais il n'y pas que les jeunes qui doivent s'intéresser à la vie 

publique et à la vie civique, il y a aussi les anciens, eh bien, ces anciens, 

comme je le disais tout à l'heure, qui sont les grands oubliés de cette 

Mairie de Secteur, en tout cas qui l'étaient jusqu'en 2014, il y aura aussi 

un Conseil des sages, des seniors, on verra comment on l'appellera finalement 

et comment il sera nommé, et il verra le jour au premier trimestre 2016. 

Avant de soumettre ce rapport aux voix, je vous rappelle qu'il y a le 

Téléthon et qu'il y a une collecte de jouets qui seront vendus à 1 euro, 

certains peut-être pas parce qu'il y en a qui sont vraiment intéressants, et 

c'est déjà un très grand succès. Il y a énormément de jouets qui ont été 

collectés et j'en félicite les Services et Mme RODRIGUEZ, qui en est 

l'organisatrice, mon Adjointe dans cette action. 

Donc, Mesdames et Messieurs les élus, et les participants, La Marseillaises 

peut-être qui doit être là tapie dans l'ombre, eh bien, je vous invite à 

participer à cette démarche de générosité et de solidarité puisque les fonds 

récoltés bénéficieront au Téléthon. 

Ceci étant dit, je mets enfin ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 15-118 7S BIS EST ADOPTE A LA MAJORITE 

(Vote "pour" du groupe "Marseille Bleu Marine", vote "contre du groupe Parti 

Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, et des élus Front de Gauche, le 

groupe "Marseille en avant" ne participant pas au vote.) 

 

 

RAPPORT N° 15-119 7S - OBJET : Convention d'objectifs entre la Mairie du 

7e Secteur de Marseille et l'association "Amicale Bouliste des Martégaux", 

sise 3 boulevard Roume - 13013 – Marseille. 

 

Monsieur ANNIBALDI, rapporteur.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce 

deuxième rapport a pour objet une convention d'objectifs entre notre Mairie 

de Secteur et l'association Amicale Boulistes des Martégaux. Il s'agit de la 

mise à disposition de cette association du boulodrome des Martégaux et du 

local sanitaire, tous les jours de la semaine, de 8 h 30 à 19 h 30, pour 

développer et promouvoir la pratique du jeu de boules et de la pétanque. 

Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. ANNIBALDI. Y a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur MARI.- J'ai juste une petite question technique. Comme nous avons un 

peu perdu la mémoire des conventions d'objectifs de la mandature précédente, 

si vous pouviez, chaque fois que nous avons une nouvelle convention 

d'objectifs, nous préciser si elle est reconduite telle quelle ou s'il y a 

des modifications par rapport à la convention qui existait. 

Et j'en profite également pour poser une question plus généraliste. 

Vous aviez un peu rassuré tout à l'heure sur la visibilité du sport dans le 

13-14, en reconduisant la soirée des sports, comme vous l'avez indiqué. Par 

contre, j'ai noté sur l'organigramme sur le site Internet de la Ville de 

Marseille que vous avez regroupé le sport avec l'animation, alors que le 

sport était une Direction à part entière. C'est vrai que le site Internet est 

bloqué depuis le 1er juin, il doit y avoir des problèmes de master ou de 

marché, c'est pour ça, donc si vous pouviez nous en dire peut-être deux mots 

tout à l'heure. 

Donc je vois que le sport est regroupé avec l'animation. Est-ce qu'il y a une 

raison rationnelle d'avoir regroupé le sport et l'animation ? Le sport reste 
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quand même un élément fédérateur pour le vivre ensemble dans notre secteur. 

Je voulais savoir si c'était justement le fait que le sport est un des 

principaux vecteurs du vivre ensemble qui vous a poussé à le supprimer d'une 

direction à part entière ? 

 

Monsieur RAVIER.- C'est quoi, le vivre ensemble ? Vous le mettez à toutes les 

sauces ! Le sport, c'est un vecteur de valeurs, d'effort... 

 

Monsieur MARI.- De dépassement de soi. 

 

Monsieur RAVIER.- ...Du respect de l'adversaire, du respect des règles, du 

respect de l'autorité, du respect de soi-même. Il faut arriver à l'heure à 

l'entrainement, il faut arriver à l'heure aux matches, il faut respecter 

l'arbitre, il faut respecter son adversaire, il ne faut pas lui faire de 

cadeau dans le jeu, j'allais dire dans le combat, oui dans les sports de 

combat. Mais le vivre ensemble, cette bouillie que vous servez à chaque fois, 

immangeable, imbuvable ! Appelez les choses par leur nom, ce n'est pas un 

gros mot que de de dire de respecter ces valeurs à ces jeunes et ces moins 

jeunes... 

 

Monsieur MARI.- Pourquoi avez-vous coupé l'organigramme et la direction des 

sports ? 

 

Monsieur RAVIER.- J'ai été un modeste acteur du sport associatif, j'ai vu ces 

jeunes qu'il fallait encadrer avec des règles, en sachant qu'il fallait 

arriver à l'heure, autrement tant pis pour eux, qu'il fallait respecter 

l'arbitre pendant deux ou trois heures, et c'était de bons jeunes issus des 

cités, mais il y avait un encadrement, il y avait des règles, il y avait des 

valeurs. Mais ensuite, sorti du stade, tout cela s'évaporait, 

malheureusement. Donc il faut appeler les choses par leur nom, cela aide 

chacun d'entre nous. 

Pour ce qui est du regroupement des sports et de l'animation, il vous manque 

un épisode, M. MARI. 

 

Monsieur MARI.- Je me suis arrêté au site Internet. 

 

Monsieur RAVIER.- Il ne faut pas toujours croire ce que disent les sites 

Internet ! Il y a un retour, la renaissance d'une Direction des ports, pour 

ce qui est de son organisation administrative, si je puis dire, sous la 

houlette et je m'en félicite de Mme Nadine ALBERTINI, qui a en charge la 

réorganisation, et elle s'est déjà attelée à la tâche, car il faut tout 

recenser. Vous savez aussi bien que moi quelle est notre difficulté à obtenir 

toutes les informations nécessaires pour l'organisation de l'activité 

sportive notamment de secteur, surtout lorsqu'il s'agit des équipements dont 

nous avons la gestion de l'entretien, sans oublier la gestion des créneaux 

qui sont la chasse gardée de la Mairie Centrale, que nous supplions à genoux 

souvent, nous essayons de faire comprendre à la Mairie centrale que si la 

Mairie de Secteur pouvait simplement être informée, savoir qui fait quoi et 

quand et où sur ce territoire. Voilà un vivre ensemble politique qui serait 

bénéfique aux populations. Et je ne suis pas encore arrivé à contraindre 

Monsieur l'Adjoint au sport à la Ville de Marseille que de communiquer avec 

nous, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant ce n'est pas évident. 

Mme ALBERTINI a donc déjà entrepris un travail de fourmi pour tout recenser, 

à la fois bien sûr ces structures que l'on connaît et puis ces créneaux. Et 

puis ce monde associatif sportif, d'où la naissance pour le coup d'un "guide 

des sports" au cours de l'année 2016. Et cela nécessitait bien sûr le retour 

d'une Direction des sports avec une équipe sur laquelle M. ANNIBALDI et moi-

même nous comptons beaucoup, sur laquelle nous miserons beaucoup. 
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Voilà ce que je peux vous dire et sur ce que vous avez dit aussi, la soirée 

des sports, sans vouloir me répéter, la soirée des sports, c'est une soirée 

dans l'année, c'est ce qui permet de mettre en avant celles et ceux qui 

auront fait plus que les autres, qui auront obtenu une certaine consécration 

et qui méritent d'être mis à l'honneur, sans discriminer les autres, sans 

humilier les autres. Mais dans le sport, il y a des gagnants et il y a des 

perdants. Et les gagnants sont souvent gagnants parce qu'ils ont fait plus 

d'efforts que d'autres. Eh bien, ils méritent d'en être récompensés et ils le 

seront par la Mairie de Secteur.  

 

 

 

Ça, c'est une soirée, mais juste avant, c'est un travail au quotidien que 

nous souhaitons faire tout au long de l'année dans ce domaine, pour les 150 

000 habitants quand même et des dizaines de milliers d'enfants, de jeunes et 

de moins jeunes, car à chaque âge on a envie de faire du sport, à condition 

d'avoir un peu de moyens. Ces moyens, je crois qu'il est inutile de les 

attendre de la Mairie Centrale : ils ne sont jamais venus, ce n'est pas 

maintenant qu'ils viendront. 

On commence par nous aider nous-mêmes et puis en 2020 on verra ce qui se 

passera. 

 

Monsieur AIRAUDO.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, mon intervention, 

ce n'est pas sur cette convention, on encourage le sport autant qu'on le 

peut. Par contre, j'entends ce que vous dites, vous voulez encourager le 

sport, toute l'année, au quotidien, par tous vos moyens à disposition, et je 

suis étonné de voir qu'il y ait autant de conventions qui sont passées avec 

la Mairie de Secteur et où vous ne mettez pas à disposition d'éducateurs 

sportifs. Vos mettez vos éducateurs sportifs sur (...) bien précis, et dans 

toutes les autres conventions vous mettez à disposition des boulodromes, des 

gymnases ou autres, mais jamais d'éducateurs sportifs. 

Pourquoi mettre votre éducateur, même si vous n'en avez qu'un, sur une seule 

association en permanence, à temps plein, et pas sur d'autres associations 

qui en ont besoin aussi. 

En plus, je suis ravi de savoir que vous avez découvert Mehdi SAHNOUNE, 

champion du Monde, vous allez faire une soirée pour lui au mois de mai. Mehdi 

SAHNOUNE a été un très grand champion en 2002 2003, aujourd'hui il est à la 

retraite, il a 40 ans passés, il n'est plus boxeur professionnel...  

 

Monsieur RAVIER.- Ce n'est pas pour le jeter aux orties... 

(Echange de propos simultanés) 

 

Monsieur AIRAUDO.- Mais visiblement vous vivez un peu dans le passé, comme M. 

JOHSUA, 2003 2003...  

 

Monsieur RAVIER.- Je dirai à M. SAHNOUNE que c'est un homme du passé, ça lui 

fera plaisir. C'est comme M. (HAMALI), je vous conseillerais de ne pas le 

croiser, vous verriez qu'il a de beaux restes pour un homme du passé. Je 

n'aimerais pas me fâcher avec lui. 

Nous mettons les éducateurs que nous avons à la disposition de la population, 

comme M. Ali SADOK à Font-Vert, à la Maurelle M. (...), etc., je ne vais pas 

donner tous les noms, mais ils sont nombreux. Donc tous ceux qui sont là sont 

mis à la disposition de la population. Et puis il y a les associations, nous 

allons les aider, ne vous inquiétez pas. Mais je ferai part à M. Mehdi 

SAHNOUNE et à d'autres que manifestement ce sont pour vous des hommes du 

passé qui ne comptent plus, mais je suis bien content de les avoir parce 

qu'ils sont très efficaces. 
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Monsieur MARI.- On peut recruter des vacataires ! 

 

Monsieur RAVIER.- Nous en recrutons, nous avons même fait en sorte que 

certains puissent passer aux 35 heures, après avoir tant été utilisés et 

taillés corps et âme à merci. 

Nous passons au vote. 

 

LE RAPPORT N° 15-119 7S BIS EST ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

Monsieur RAVIER.- Unanimité, cela ressemble à l'union nationale, ce sera 

l'union du secteur, c'est déjà pas mal, pour la boule des martégaux ! 

Je remercie les Services, Mme HABLOT, le secrétariat des élus, les Services 

financiers, M. CAMBIER, en particulier pour son travail et il en a beaucoup 

devant lui encore, mais déjà pour le travail réalisé pour ce budget, je l'en 

remercie vivement. Merci bien sûr Madame la Directrice Générale des Services, 

Madame la Directrice de Cabinet, et Madame la sténotypiste. 

Merci à celles et ceux qui ont assisté à ce Conseil d'Arrondissements. Le 

prochain Conseil se tiendra le 14 décembre à 15 h. 

Merci et bonne fin de journée ! 

 

La Séance du Conseil d'Arrondissements est levée à 15 h 30, par M. Stéphane 

RAVIER, Maire du 7e Secteur. 

 

*  *  * 


