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un nouveau regard sur Marseille

Le Sport pour tous
dans le 13/14, c’est vital !

Interview
de Stéphane RAVIER
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Depuis 24 mois, l'action que je mène entouré des élus de la
majorité Marseille Bleu Marine est conforme aux engagements
pris devant vous à l'occasion de la campagne éléctorale de 2014 :

- Action de priorité pour relayer aux institutions décisionnaires vos
besoins légitimes.

- Action de proximité pour mettre notre Mairie de secteur à votre
service.

- Un service de tous dans le respect du droit et dans l'application des lois.

C'est le coeur de l'action que je conduis avec passion et détermination.

C'est le coeur de l'ambition que je nourris, non seulement pour les 13e et 14e arrondissements
mais aussi pour l'ensemble de cette ville que nous aimons tous.

La Mairie de secteur, dans un souci d'être au plus prés de ses administrés a développé divers
moyens de communication et d'échange.

Ce magazine sera désormais un lieu de rencontre supplémentaire entre vous et votre Mairie
de secteur.

Il permettra de faire connaître la vérité sur notre action quotidienne et sur nos engagements
à vos cotés.

Avec l'appui du site internet de la Mairie de secteur et de sa page officielle Facebook, nous
vous assurons des interfaces uniques pour une information authentique, à l’inverse d’une
information bien souvent tronquée et manipulée par la presse locale ou par des politiciens ai-
gris par des défaites éléctorales, information qui nous est habituellement imposée.

Divers moyens d'interaction sont désormais à votre disposition dans le but d'avoir un dialogue
et un échange au plus prés de vos préoccupations.

Car je suis intimement convaincu qu'en écartant les passions au profit de la raison, en balayant
les interêts particuliers ou encore communautaires au profit de l'interêt général, en abandon-
nant les idéologies qui ont fait tant de mal à nos villages et nos quartiers, en banissant le
clientelisme qui a sali l'action publique et la population, nous permettrons à nos arrondisse-
ments d'être la nouvelle force de notre cité phocéenne,

Afin que la France entière pose un nouveau regard sur Marseille.

Stéphane RAVIER
Maire des XIIIe et XIVe arrondissements 
Sénateur des Bouches-du-Rhône
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un nouveau regard sur Marseille
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Centres d'animation
et équipements sportifs 

Avec la rentrée, tout le monde peut avoir envie d'apprendre à danser
ou à jouer d'un instrument de musique mais également de bouger et

faire du sport. 

La mairie des 13e et 14e arrondissements propose au travers de ses
centres d'animation de nombreuses activités tant artistiques que sportives
sans oublier les loisirs créatifs. 

Et si on se remariait ?

Des Noces de Perle aux Noces d’Or en passant
par d’inoubliables Noces d’Emeraude, vous

pourrez fêter vos 30, 40, ou 50 ans de mariage
en renouvelant vos voeux à l’occasion d’une
cérémonie célébrée par Monsieur le Sénateur
Maire !

Le Service du Protocole est à votre disposition pour les
formalités d’organisation au 04.91.55.47.77. 

Service logement.  

Pour le dépôt des dossiers de demande de logement, le service
logement reçoit tous les jours de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

sauf le mercredi. 

Pour être enregistrés, les dossiers doivent être complets. Aussi,il vous est
conseillé de consulter le site internet www.mairie-marseille1314.com
pour connaître le détail des pièces nécessaires. 

Événements
culturels à venir

Le Sénateur-Maire vous reçoit
sur rendez-vous tous les vendredi. 
Contact : 04 91 55 43 27 / 04 91 55 42 29
Vous pouvez également lui écrire par mail via le formulaire
«Ecrire au Maire» disponible sur notre site internet
www.mairie-marseille1314.com

Les rendez-vous du Maire 

Avos agendas : notez d'ores et déjà que le 8 octobre prochain, vous
pourrez venir en famille au 1er Festival Culturel Jeune Public qui

se tiendra à la Bastide Saint-Joseph.

Tous les spectacles et toutes les animations proposées seront gratuites.
Magie, théatre, danse, arts du cirque, arts créatifs et manuels et d'autres
surprises seront au programme.

Tous les détails du programme sur le site
www.mairie-marseille1314.com. Dans le prochain numéro, vous découvrirez le programme de Noël

et la présentation des projets du jardin Beaujard de Saint-Just et
du stade des Mourets à Chateau Gombert. 

1er Festival Culturel
Jeune Public

A suivre...

■ Journée du patrimoine
le samedi 17 septembre 2016 

■ Exposition peinture
du vendredi 16 au 23 septembre 2016 
(vernissage le 16 septembre à 18h30)
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infos Mairie

■ L’Abécédaireen Folie Oeuvres picturales
de Danielle Lassia et de Daniel Pinot

■ Histoires d’Eaux 
Oeuvres photographiques

de Maryse Kiss

Vernissagele vendredi 16 septembre 2016

à 18h30 dans les Loges
de la Bastide Saint-Joseph.Expositionjusqu’au 24 septembre 2016

tous les jours (sauf le dimanche)

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Entrée libre 
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Renseignements au04 91 55 42 03
www.mairie-marseille1314.com

72, rue Paul Coxe - 13014 Marseille

Bus 27 - 28 - 31
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www.mairie-marseille1314.com

Renseignements : 04 91 55 42 03

04 91 55 22 06

JOURNÉES

du

PATRIMOINE 

Entrée libre

Bus 27-28-31
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Le samedi 17 septembre 2016

de 10h à 12h et de 14h à 16h

Rendez-vous dans la cour d’honneur,

72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille

visites commentées

de la Bastide Saint-Joseph

organisées par la Mairie des 13e et 14e arrondissements

avec le concours de l’ARAC

Tous les détails sur le site :
www.mairie-marseille1314.com
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Pendant deux longues années, le campement de Roms du bd Lagarde
s’est développé dans la plus grande indifférence des autorités préfecto-
rales et du maire de Marseille, retardant le chantier de la L2 et abandon-
nant ces riverains aux nuisances voire aux délits les plus inacceptables.

Sous couvert « du devoir de bien vivre ensemble» c’est la détresse des
honnêtes gens que le préfet, et le maire de Marseille ont ignorée.
Quand les habitants vivent l’enfer au quotidien,
Maurice Rey conseiller départemental (LR) décide
de fournir de l’eau potable dans une maison squat-
tée par des Roms aux Olives ; et les responsables
associatifs, quant à eux, demandaient aux pouvoirs
publics d’installer des bungalows pour que les
Roms bénéficient de meilleures conditions d’ac-
cueil, avec bien entendu, l’eau et l’électricité, le tout
financé par…. vos impôts !

La bataille juridique a été remportée et le camp
démantelé. Mais depuis de longs mois, un autre
campement se développe le long de la voie rapide, av. Jean-Paul Sartre,
sur un terrain de la Ville de Marseille. Le Sénateur-Maire Stéphane Ravier
avait saisi Jean-Claude Gaudin pour que ce dernier prenne un arrêté de

péril imminent et de menace sur la sécurité et l’ordre public, afin que ce
campement de plus en plus envahissant, soit démantelé.

Si la Mairie centrale a enfin saisi la justice, elle a été débouté pour s’être
trompée de parcelle ! Résultat : Le campement n’est pas prêt d’être
démentelé. Un grand bravo aux experts qui entourent Jean-Claude Gaudin.
Les riverains continuent de subir au quotidien la mendicité agressive,

l’insécurité, les décharges d’immondices, la pro-
lifération des rats, à cause de l’incompétence de
la mairie centrale.

Stéphane Ravier a donc interpellé une nouvelle fois
Jean-Claude Gaudin mais aucun de ses adjoints,
ni Monique Cordier, ni Richard Miron pas plus que
Caroline Pozmentier, n’a exprimé son soutien aux
Marseillais impuissants face à cette situation inac-
ceptable. Pire encore, Jean-Claude Gaudin, avec
sa majorité et la gauche, a réaffirmé en plein
conseil municipal « la grande générosité de la Ville

de Marseille pour la population Rom ». Stéphane Ravier a sollicité le préfet
de police Laurent Nunez sur le « village Roms » perché depuis trois ans (!!)
près de l’entrée de l’autoroute à Campagne Larousse (14e). Il a dénoncé

Alors que le campement de Roms, situé bd Lagarde, a été enfin démantelé, après une longue
bataille juridique menée par la direction de la société L2, appuyée dans son action en Justice, par le

Sénateur-Maire Stéphane Ravier, un nouveau campement sauvage s’est enraciné dans le 13e, av Jean-Paul
Sartre. Il vient s’ajouter à tous les autres qui défigurent et insécurisent nos quartiers.

Stop aux campements des Roms

Cadre de vie

les Roms bénéficient
de meilleures conditions
d’accueil, avec bien entendu,
l’eau et l’électricité,
le tout financé par…. 
vos impôts !
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la situation inacceptable bd Capitaine Gèze, transformé en véritable
décharge à ciel ouvert les jours de marché aux Puces et ce, là encore, en
raison de l’occupation sauvage d’individus issus essentiellement de la
communauté Rom.

Récemment une tentative d'incursion au Parc de l'Espérance au Canet
a été évitée, grâce à une "alerte citoyenne" qui a permis à la Mairie de
secteur de faire intervenir la Police rapidement.

La pression reste forte, à croire qu'un mot d'ordre a été donné pour que
les Roms envahissent notre secteur !

C’est croire que les impôts que vous payez ne vous permettent pas de
bénéficier de la première des libertés qu’est la sécurité.

C’est bien votre sécurité qui reste la priorité absolue de votre Sénateur-
Maire Stéphane Ravier, mais faute de pouvoir décisionnaire, il continue
et continuera à « harceler » les pouvoirs publics pour leur rappeler que
les honnêtes gens, eux aussi, eux d’abord ont des droits. Quand le droit
est appliqué, les honnêtes gens sont protégés, et aider les honnêtes gens
c’est le choix et la ligne de conduite politique de votre maire Stéphane
Ravier.

13I14 Le Mag

Cadre de vie

▲ Démantèlement du camp de Plombière

le 24 Mai 2016  ▼
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Le premier objectif de "13/14 le Mag", est d'informer les Marseillais des actions conduites et des réalisa-
tions faites par l'équipe d'élus de la Mairie de secteur. Il était donc naturel que le "patron" de cette

équipe, pour le premier numéro, nous accorde une interview. L'occasion de revenir sur les événements
qui ont marqué l'année politique et surtout le quotidien des habitants de notre secteur. 

LM13/14 : Monsieur Ravier, septembre est
le mois de la rentrée scolaire et les écoles
marseillaises ont fait la une de la presse
nationale il y a quelques mois Pouvez-vous
faire le point sur la situation après cette
tempête médiatique ?

SR : L’affaire des «écoles de la honte» a fait grand
bruit en effet. Je voudrais tout d’abord tordre le cou
à ce soi-disant «Marseille Bashing» que la mairie
centrale nous ressert à chaque fois qu’elle est mise
devant ses responsabilités : si les médias nationaux
ont pu s’en donner à «cœur joie», c’est qu’ils ont
trouvé la matière nécessaire pour pouvoir le faire! 

Trop d’écoles étaient, et sont encore pour certaines
d’entre elles, dans un tel état de délabrement, que
le scandale ne pouvait qu’éclater. D’autant que les
alertes que nous avions lancées depuis notre arrivée
à la tête de la Mairie de secteur n’ont pas été en-
tendues. Car depuis 2014, Sandrine D’Angio, adjointe
aux écoles et à la petite enfance, n’a eu de cesse
d’interpeller le Maire de Marseille et son adjointe
Danièle Casanova en leur présentant des cas aussi
concrets que scandaleux : vitres de la salle de la
bibliothèque des Micocouliers transpercées de balles
de kalachnikov, pas de dortoir à l’école maternelle
de Merlan Cerisaie, température n’excédant pas les
17 degrés dans les classes de l’école des Martégaux,
présence de rats dans la cantine de Campagne
Larousse… j’en passe et des pires.

Nos 97 écoles et nos 18.000 enfants sont, il est vrai,
très éloignés du carré d’or du centre ville réservé aux
touristes…

Ajoutez à cela : les écoles pourtant récentes mais
déjà saturées en raison d’une urbanisation à ou-
trance, comme celle de Château-Gombert Athéna où
bon nombre d’enfants commencent leur déjeuner à
13h30, des Temps d’Activités Périscolaires (les fa-
meux TAP) qui, dans de trop nombreuses écoles,
relèvent plus de la garderie et qui, de façon générale,
n’auront fait qu’augmenter la fatigue des enfants,
les écoles «Pailleron» dont la reconstruction ne peut
être envisagée, si l’on en croit le grand argentier de
la ville, Monsieur Blum, que par un financement privé
au vu de l’état catastrophique dans laquelle la
situation financière de la ville a été plongée,…
et vous comprendrez pourquoi le mécontentement
des enseignants et des parents d’élèves a été si fort.
Il était logique et même urgent que cette situation
soit prise en considération. Les élus que nous
sommes étant méprisés, la presse a rempli son rôle.

Notre mairie de secteur, elle, a participé à tous les
conseils d'écoles et reste aux côtés des parents et
des enseignants pour que le droit d'apprendre ne de-
vienne pas un luxe dans la deuxième ville de France. 

J'ai demandé au Maire de Marseille de confier la ges-
tion des écoles aux mairies de secteur. Sa réponse a
été bien évidemment négative. (ndlr : la mairie de
secteur avait lancé une pétition sur le secteur, rece-
vant plus de 6 .000 signatures, pour acter d'une nou-
velle organisation dans la gestion des écoles). Une
réponse qui montre bien que la gestion de la mairie
centrale est une gestion hors du temps et hors de
toute prise en compte du terrain. Car la mairie cen-
trale, l’adjointe aux écoles en tout cas, connaissait
parfaitement la situation mais elle n’a pas pu, pas su
ou pas voulu y répondre. Or, s’il y a bien un domaine
où les querelles politiques et l’amateurisme n'ont pas
leur place et qui exige efficacité et résultat, c'est bien
celui de l'éducation de nos enfants. 

LM13/14 : on ne peut pas parler d'école et du
droit d'apprendre pour tous sans parler de
laïcité. Avez-vous constaté des manquements,
qui, au quotidien, peuvent remettre en cause
son respect ?

SR : le phénomène "burkini" a mis en lumière ce
que je dénonce depuis des années dans un véritable
désert politique et médiatique. J'ai été le premier à
dénoncer l'affaire du parc aquatique et le spectacle
déplorable des baignades habillées que des mili-
tantes d’un islam radical imposent au peuple histo-
rique de Marseille. 

Que fait l’État ? Il dénonce mais refuse de légiférer.
Pour lui, pour Manuel Valls, c’est inacceptable, mais
il n’entreprend rien de concret. Pour les socialistes,
il est toujours urgent de ne rien faire !

C'est bien à Marseille et nulle part ailleurs, que
la mairie centrale a décidé de changer le jour des TAP.
Fixés au départ le seul vendredi après-midi, il a été
très vite constaté que bon nombre d’enfants préfé-
raient se rendre à la mosquée plutôt qu’à l’école de
la République. Les TAP ont été déplacés du vendredi
aux mardi et jeudi mais sans en donner la véritable
raison. Cela aurait sérieusement remis en cause la
théorie et la théologie du Vivre Ensemble...

Pendant ce temps, chacun peut voir encore, sur les
plages et ailleurs, la complicité silencieuse des pou-
voirs publics et des islamistes qui crucifient un
peu plus chaque jour la laïcité comme symbole des
valeurs républicaines.

La députée et maire du 6e secteur Valérie Boyer qui
s’est égosillée à l’occasion de la journée burkini dans
un lieu privé sur une commune de gauche, est de-
venue soudainement muette quand il s’est agit
de burkini et de burqa sur les plages publiques de
Marseille. Mieux, son collègue, Didier Réault, adjoint
de Jean-Claude Gaudin à la mer estime lui que le
burkini est un "simple vêtement de plage".

A droite on a l’indignation sélective. A gauche on
continue de cautionner. 

LM13/14 : l'insécurité, la délinquance, les trafics
de drogue sont le quotidien des 13/14 ?

Entretien
avec Stéphane Ravier

interview
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SR : Là aussi, tout est question de volonté politique.
Et là aussi, la mairie centrale, emmenée cette fois
par l’adjointe à l’insécurité Caroline Pozmentier et
le gouvernement, marchent main dans la main et
se gargarisent de statistiques bidonnées. L’exemple
de la chute des arrachages de colliers en or, que
l’ancien Directeur de la sécurité publique a osé pré-
senter à la presse pour illustrer son exceptionnel
travail, relève de la provocation ou de l’ignorance ;
car si dans ce domaine la situation a évolué, c’est
que les Marseillaises se sont résignées à restreindre
un peu plus leurs libertés en préférant ne plus porter
leurs colliers. C’est d’ailleurs ce que la police  leur
recommande !

Et quand Manuel Valls se risque à prétendre, dans
une entretien accordé à La Provence, que les
réseaux de drogue ont été démantelés à Frais Vallon
et à Val Plan, de qui se moque t’il ? Est-il à ce point
désinformé ? Qui a pu lui conseiller d’affirmer un
tel bobard ? Car chacun sait qu’à Frais Vallon le tra-
fic continue et qu’à Val Plan le point de deal a été
déplacé d’environ 20 m pour s’installer de l’autre
coté de la voie, à l’entrée de la Bégude nord ! Et
encore, grâce à un travail acharné de la police à qui
je veux rendre hommage, et qui a mobilisé pour
le coup, BAC et Police Secours pour déloger les
crapules qui avaient pris possession de la tour !
Le trafic a été déplacé mais les réseaux ne sont pas
tombés ! Pendant l’indécente auto congratula-
tion des pouvoirs publics, les Marseillaises et les
Marseillais continuent de subir.

Cambriolages, agressions, occupation de terrains
publics comme privés par des individus de la
communauté Roms ; tel est le quotidien des habi-
tants de la Rose, de Campagne Larousse, de
St Gabriel, du Canet. Les habitants passent l’enfer,
mais le Préfet à l’Egalité des Chances reste insen-
sible à la détresse des honnêtes gens. Ce n’est
pourtant pas faute de lui faire savoir que la popula-
tion est à bout. Les réponses auxquelles les
Marseillais ont droit sont : priorité  au centre
ville,pour les touristes, pour l'image de Mar-
seille. La mobilisation des effectifs de police mu-
nicipale, les caméras, la police nationale, tous les
moyens convergent sur la zone de l'hyper-centre
qui doit être la vitrine de notre ville. Image de la
réussite de la politique strass et paillettes. Mais der-
rière la façade maritime, pour nos concitoyens, cela
reste stress et mitraillettes ! 

Le jour où un tour opérator aura l'idée d'organiser
un circuit dans le 13/14, peut-être que le plateau
Athéna verra des caméras de vidéo-protection im-
plantés avant 2019 comme cela leur a été annoncé
par Mme Pozmentier. Peut-être qu’il y aura des pa-
trouilles de police municipale sur le plateau de la
Parade. Peut-être que les habitants du Canet
retrouveront calme et salubrité avec le contrôle et
la maîtrise du Marché aux Puces. Peut-être que les
riverains de l'avenue Jean-Paul Sartre et de cam-
pagne Larousse pourront voir enfin le démantèle-
ment des immondes camps de Roms. Peut-être
que nos enfants ne verront plus, à la sortie de leurs
écoles, ni les mères de famille à l’entrée de leurs
immeubles, les trafiquants de drogue. Mais à ce
jour, je suis superbement ignoré par la mairie
centrale en terme de sécurité et les forces de police
nationale restent bien en deçà de ce dont nos
arrondissements ont besoin. 

LM13/14 : vous êtes un maire particulièrement
disponible pour vos administrés et impliqué
au quotidien. 

SR : je suis très attaché à ma ville et encore plus
aux 13e et 14e arrondissements. Je veux que ma
ville réussisse. Je veux que nos enfants aient la pos-
sibilité d'envisager leur avenir dans laquelle ils sont
nés et d’y construire leur bonheur. Je veux que nos
seniors vivent dans une ville qui leur rende ce qu'ils
lui ont donné. Pour construire l'avenir de Marseille,
il faut commencer par améliorer le quotidien de ses
habitants, valoriser le cadre de vie et faire de la
sécurité une priorité. Refaire de Marseille une ville
une et indivisible. Écouter, s'engager pour l'intérêt
général, être sur le terrain auprès des administrés
et des associations, associer les habitants et les
CIQ dans la gestion, ce sont les principes qui guident
mon action. Vous savez, la proximité est un enga-
gement de chaque instant. Je réponds personnel-
lement aux mails, je me déplace à la demande
des habitants, beaucoup ont mon numéro de
portable. C'est la seule façon de réussir à changer
les choses. La conception de la fonction de maire
que j'ai se résume à l'action et à la vérité, tout
simplement. 

LM 13/14 : y a t-il des projets que la mairie
de secteur va porter ?

SR : le secteur a été abandonné depuis trop long-
temps. Rien n'a été fait pendant des décennies.
C'est une véritable reconquête dans tous les
domaines à laquelle s'applique chacun de mes
adjoints dans leur délégation.

Que ce soit l'entretien et la propreté de l'espace
public, l'entretien et la sécurisation des voies,
la gestion des jardins et des équipements sportifs
et socio-culturels, tout a été repris. Un audit est
actuellement en cours pour inventorier et chiffrer
le montant des travaux à réaliser sur les équipe-
ments gérés par la mairie de secteur.

Un planning de travaux et un budget prévisionnel
pluriannuel sera ensuite affecté afin de remettre à
niveau toutes les structures. Car si la mairie cen-
trale, sous la responsabilité de Richard Miron, porte
une grande responsabilité dans l’état déplorable de

ses équipements sportifs, l’ancienne majorité so-
cialiste du secteur n’a rien fait pour maintenir les
équipements décentralisés à un niveau ne serait-
ce qu’acceptable. Sur les parcs et jardins de la
mairie de secteur, nous avons déjà commencé. 
Des jeux ont été changés, les revêtements refaits,
du mobilier modernisé. Ce programme "Nos Jar-
dins" est un véritable défi qui devrait arriver à son
terme fin 2017. Les choses ne sont pas simples, les
moyens financiers comme les moyens humains
étant très limités. A ce titre d'ailleurs, je consacrerai
cette année la totalité de mon enveloppe sénatoriale
au financement de projets dans notre secteur. Notre
action est essentielle et nécessaire pour que les ha-
bitants de notre territoire soient considérés avec
respect. Aussi, j'entends y mettre tous les moyens
à notre disposition.

Outre la création de «La Fleur de l’âge» le Club
seniors 13/14, la valorisation de l'Espace Culturel
Busserine, en sa qualité exclusive de promotion de
spectacle pour enfants, le premier festival culturel
jeune public d'octobre prochain, la valorisation de
l'action sportive et de l'action de nos centres d'ani-
mation, deux projets importants  sont actuellement
en cours : la création d'un jardin d'enfants sur le
site Beaugeard, dans le village de Saint-Just et
la transformation du terrain vague des Mourets,
à l’entrée du village de Château-Gombert, en véri-
table stade avec une pelouse synthétique. Les tra-
vaux débuteront mi-octobre. Ces deux projets
permettront, par la requalification de ces deux
espaces situés au centre de leur village, d'améliorer
le cadre de vie en offrant un service nouveau à ses
habitants ; ils pourront ainsi profiter de deux
équipements de qualité (ndlr : ces deux équipe-
ments seront présentés lors du prochain numéro
de 13/14 le Mag). 

interview
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Les Marseillaises
Le 11 juin dernier, la mairie de secteur a offert aux  Marseillais une journée

particulière. En effet, la première édition "les Marseillaises" a permis à
tous de renouer avec ce qui fait Marseille : la richesse de ses traditions et
sa convivialité connue de tous. Autour du marché marseillais,où l'on pouvait
acheter du savon en dégustant des panisses et des navettes, nombreuses
ont été les animations tout au long de la journée : après une Zumba mar-
seillaise, le groupe Les Pastagas nous ont régalés d'un concert de chansons
de Vincent Scotto remises au goût du jour, un concours de boules.. ont per-
mis aux petits comme aux grands de renouer avec ce qui fait le coeur de
notre ville et son histoire. Anthony Joubert, l'humoriste marseillais qui monte
et dont vous entendrez de plus en plus parler, a clôturé cette belle journée
placée sous le plus beau soleil de France. Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour la 2e édition le 10 juin 2016. 

Les Médievales

La Bastide de St Joseph a, pour la 2e année, remonté
les couloirs du temps le 30 avril dernier pour ses

Médiévales. Une belle réussite qui a permis de réunir
les familles autour de reconstitutions de scènes de
vie, de cours de danse du Moyen-âge, d'un marché
médiéval, d'une exposition d'armes anciennes, d'une
ferme et d'animations tout au long de la journée. 

Fête
de la famille 

C'est le mois de mai, mois de la fête des Mères, qui a été choisi
pour la 1ère édition de la Fête de la Famille. 1ère édition et 1er

succès. Ce sont plus de 2500 personnes qui sont venues en famille
profiter des nombreuses animations dans le Grand parc du
Séminaire. L'année prochaine ce rendez-vous prendra ses quartiers
dans les villages de nos arrondissements et ponctuera de ses
animations un week-end tout entier .

Retour en images
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De l'anthologie du rock, aux années
80, en passant par le légendaire

Michael Jackson, ce 1er festival a ren-
contré un vif succès et a permis de réu-
nir toutes les générations sur des tubes
qui font partie de l'histoire de chacun. 

Famille Française
Le 29 août, la médaille de la famille française a été remis à une habitante

de notre secteur. Elle compte aujoud’hui 6 enfants, 15 petits-enfants, 25 arrières
petits-enfants et 6 arrières arrières petits-enfants.

Une cérémonie pleine d'émotion et de joie pour Marguerite, 88 printemps et en
pleine forme !

Avoir donné naissance et avoir fait
grandir dans la dignité, l'honnêteté et
l'amour cette belle et grande famille
française est assurément une fontaine
de jouvence !

Stéphane Ravier a été fier de lui
rendre hommage en rappelant que la
Nation, n'est rien d'autre que la
Grande Famille française, ne pouvait
que lui être qui reconnaissante.

Cérémonie
des Lauréats

Le 27 juin dernier, plus de 150 écoliers méritants, accompagnés
de leurs parents, ont répondu présents à l'invitation du Séna-

teur-Maire et de son adjointe déléguée aux écoles Sandrine D’Angio
et ont participé à la première cérémonie des Lauréats. Ils ont été
félicité pour leur parcours et encouragé à continuer dans la voie
du travail et  à donner le meilleur d'eux mêmes dans tous leurs
projets. 

Soirée des Champions
Une belle soirée de juin pour valoriser nos clubs sportifs et nos

champions.

Des champions qui collectionnent les médailles et les titres,comme
les champions du bénévolat et de l'engagement sportif qui sont
l'âme de nos clubs ont été mis à l'honneur. 

Retour en images

Autour de Zize du Panier qui a fait un carton plein, les Estivales ont été l’occasion
de proposer une programmation variée. Du Festival International Choral en

Provence, au groupe Reggae doc, en passant par les groupes folkloriques du
Roudelet Félibren, les soirées ont été brillantes et appréciées. 

Les Estivales

Festival
des Tributes 

4836 b mairie 13-14 LE MAG 9-09.qxp_A4  09/09/16  16:47  Page9



10

13I14 Le Mag

Le “vivre ensemble”
Ou l’arme de culpabilisation massive
des fossoyeurs de nos quartiers !

Il ne se passe pas un jour sans que des élus de tous bords, de la mairie centrale jusqu'à la gauche
plurielle ne nous fasse une leçon, un sermon, sur cette nouvelle religion laïque et obligatoire qu’est
le “ Vivre Ensemble”. 

En nous délivrant leurs versets, ces bien-pensants et bien protégés
derrière les hauts murs de leur résidence-forteresse, nous enferment
dans la geôle de leur idéologie mais sans jamais nous en présenter pré-
cisément ses références, ses valeurs et encore moins ses succès et
pour cause, le “Vivre Ensemble” n’existe pas, ce n’est pas une réalité,
c’est une doctrine politique qui porte en elle deux objectifs :

• Culpabiliser les Marseillais qui auraient l’audace de vouloir conserver leur
identité, leur sécurité, leurs traditions, leur culture, leur “savoir-vivre”

• Et surtout,  leur faire oublier qui est responsable des grandes difficultés
dans lesquelles vous êtes chaque jour plus nombreux à vous débattre. 

François Mitterrand avait son "Touche pas à mon pote" 
François Hollande a son "Vivre Ensemble"

D’un François à l’autre, la recette de culpabilisation des Français et
ici des Marseillais, n’a pas changé. Le produit
indigeste reste le même, seul l'emballage a été
remis au -mauvais- goût du jour.

Et comme de bien entendu, c’est l’ensemble de la
classe politique de la droite molle à la gauche la plus
sectaire, celle là même qui est aux commande
depuis toujours, qui communie et excommunie l’hé-
rétique qui ne plierai pas à ce dogme.

De Jean-Claude Gaudin à Samia Ghali en passant
par Richard Miron et Patrick Mennucci, tous les apô-
tres du « Vivre Ensemble » me livrent et vous infligent leur foi, leur doc-
trine et nous dictent la conduite à tenir, une conduite qu’ils se gardent
bien de s’appliquer à eux-mêmes.

Dans les faits, dans la réalité, dans notre quotidien, qu’en est-il ?

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de  “Vivre Ensemble”, et
qui, de Frais Vallon à Saint Mitre, traitent les habitants comme des
« sous-citoyens, des sous- Marseillais » en leur infligeant une L2 et une
Linéa au rabais, sans aucun aménagement exterieur avec des niveaux

de pollution et de nuisances sonores insupportables.
On ne saurait être plus méprisant.
Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “Vivre Ensemble”, et
qui ont laissé se développer dans nos cités le trafic de drogue,
les règlements de compte, le communautarisme et l’islam radical, aban-
donnant ainsi des milliers de familles au chaos de l’insécurité. 
On ne saurait être plus lâche.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de  “Vivre Ensemble”, et
qui sont condamnées pour avoir versé des centaines de milliers
d’euros à des associations fictives dans l’unique but d’assurer leur
réélection et ce, à l’aide de financements publics destinés à aider les
quartiers en difficulté. 
On ne saurait être plus immoral.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de
“Vivre Ensemble”, et qui ont abandonné nos arron-
dissements au chômage, à la pauvreté, à l’insalubrité.
On ne saurait être plus coupable.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de
“ Vivre Ensemble” et qui abandonnent les honnêtes
gens de notre secteur à l’anarchie créée par
l’occupation de terrains publics comme privés,
d’individus issus de la communauté Rom.
On ne saurait être plus laxiste.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “ Vivre Ensemble”, et qui
se gardent bien d’habiter nos quartiers ; les mêmes qui préfèrent envoyer
leurs enfants dans les écoles privées plutôt que dans les écoles publiques,
dont ils vantent pourtant les vertus d’’échange, de tolérance et d’enrichis-
sement mutuel ! 
On ne saurait faire plus hypocrite.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de  “Vivre Ensemble”, et qui aban-
donnent nos séniors à une telle misère qu’ils ne peuvent même pas se loger 

Société

le “Vivre Ensemble” ils en vivent,

François Mitterrand avait
son "Touche pas à mon pote" 

François Hollande
a son "Vivre Ensemble" 
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Société

décément, ni se soigner et bien trop souvent, pas même manger à leur faim ! 
On ne saurait être plus indigne.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “Vivre Ensemble”,
et qui assassinent nos derniers espaces naturels en bétonnant de
Château-Gombert à Sainte Marthe sans jamais prévoir d’équipements
publics, ni voirie. 
On ne saurait être plus irresponsable.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “Vivre Ensemble”,
et qui entassent les logements sociaux dans nos deux arrondissements sans
jamais partager cette “richesse” dans les quartiers sud de la ville. 
On ne saurait être plus cynique.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “Vivre Ensemble”,
et qui abandonnent nos enfants dans des écoles délabrées où la tempéra-
ture n’atteint pas les 17° l’hiver, où les dortoirs sont inexistants, où
l’humidité et l’amiante sont prégnants. 
On ne saurait être plus outrageant.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “ Vivre Ensemble”, et qui
abandonnent nos infrastructures sportives au point de devoir fermer gym-
nases, piscines, stades et bientôt aux Olives,  le dernier vélodrome de la ville !
On ne saurait être plus insultant.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “Vivre Ensemble” et
qui considèrent que seul le centre ville de Marseille peut bénéficier de
la présence et de l’action de la police municipale, abandonnant nos quar-
tiers l’incivilité et à la délinquance la plus violente.
On ne saurait être plus dédaigneux.

Ce sont les mêmes qui me donnent des leçons de “Vivre Ensemble”
d'égalité entre les hommes et les femmes, de liberté, et de fraternité,
et qui défendent "les journées du burkini" symbôle de l'intolérance,
de l'obscurantisme et du rejet de nos valeurs.
On ne saurait être plus clientéliste.

Bref, le “Vivre Ensemble” Il y a ceux qui en parlent à la télé, et il y a ceux qui
le subissent dans leur quartier. Je laisse donc volontiers ces idéologues à
leurs discours, préférant quant à moi la réalité, votre quotidien.

Enfant des quartiers nord, habitant notre secteur, je garde les pieds sur
terre, sur la terre de la Bonne Mère. 

Mon devoir, ma mission, ma passion, est de veiller à ce que les 152.000
habitants qui peuplent les 13e

et 14e arrondissements puissent
bénéficier, comme partout ail-
leurs à Marseille, d’un cadre de
vie digne et de ne plus être
considérés comme des citoyens
de seconde zone, vivant dans
un sous-Marseille. Condamnés à
payer et à subir, ces contribuables
sont priés de se taire pour ne "pas

faire le jeu" de.... 

Mon ambition c’est de contribuer à créer, à recréer, les conditions né-
cessaires qui permettront aux habitants des cités comme des noyaux
villageois, d’être des hommes et des femmes libres, capables de choisir
et de construire librement leur avenir, sans avoir à subir le carcan, de la
précarité, du communautarisme et de l’insécurité face auxquels ils n’au-
raient pas le droit de s’indigner au nom… du “Vivre Ensemble” !

Mes chers concitoyens, vous pouvez compter sur moi et sur les élus de
la majorité de la mairie des 13e et 14e arrondissements pour vous libérer
de ces chaînes idéologiques que la classe politique vous a passée autour
du cou depuis trop longtemps. Vous pourrez dès lors, reprendre votre
destin en mains.

Libéré de cette tyrannie du “ Vivre Ensemble”, Demain vous appartiendra et
Marseille vous sera rendue.

Votre dévoué et toujours fidèle.
Stéphane Ravier 

mais ne le vivent pas !

“Vivre Ensemble”
ceux qui en parle le plus
sont assurément ceux qui
le pratiquent le moins. 
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Sport

Le 14 novembre dernier, plus de 80 associations et clubs sportifs du secteur
ont répondu à l’invitation de Stéphane Ravier et de sa Directrice du service
des Sports, Nadine Albertini.

L’occasion d’inscrire la réalité sportive de terrain dans une démarche de
partenariat Gagnant/ Gagnant avec la Mairie de secteur.

Ainsi, après avoir officialisé la création d’une Direction des Sports, le Sénateur
Maire a ainsi décliné un plan d’actions destiné à soutenir et développer
le sport dans nos villages et quartiers.

Un plan pluri-annuel de travaux sur les structures s’est avéré nécessaire,
urgent même, tant l’inaction dans ce domaine aussi a été réelle pendant
plus de 20 ans.

La première mission confiée à la Direction des Sports : dresser un état des lieux
des structures, nombreuses et de leur condition.

La tâche à accomplir est difficile, et
d’autant plus difficile que Jean-Claude
Gaudin a pris la décision de supprimer
plus de 500 000 euros au budget de la
Mairie de secteur.

A cela il faut ajouter une volonté réelle
de Richard Miron d’accroître les diffi-
cultés par ses décisions, ou non déci-

sions, en matière d’entretien des bâtiments sportifs ou d’utilisation
des équipements du secteur.

Cependant, la Mairie des 13e et 14e arrondissements continuera d’investir
le peu de moyens dont elle dispose, pour remettre à niveau les équipe-
ments et les bâtiments, et cela en totale concertation. En parallèle,
la Mairie de secteur valorisera les actions des clubs par un soutien en
terme de communication avec notamment la création d’un site internet
dédié, l’organisation d’évènements, le développement de partenariats
en termes d’animations et d’initiations, la création d’un guide des sports,

l’organisation d’un forum des associations, la création d’une charte des
sports...

Créer une véritable dynamique sportive 13/14 est, plus que jamais,
un objectif prioritaire.

La mairie de secteur a décidé de s’impliquer et de s’engager aux côtés des acteurs sportifs, pour
que chacun puisse découvrir, pratiquer, s’entraîner, dans les meilleures conditions. Une volonté
qui aboutit grâce à la concertation avec les associations et clubs sportifs.

Le sport pour tous
dans le 13/14, c’est vital !

Il s’avère que l’héri-
tage est conséquent
et désastreux. 

Vous découvrirez bientôt
le nouveau guide
des sports 2016/2017,
pour une rentrée sportive.
Toutes les infos à savoir sur
les équipements sportifs,
associations et clubs
sportifs du 13/14
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Il est important de rappeler que la Région a décidé
de ne plus financer cet événement emblématique
et fédérateur. Malgré tout, le Challenge Boxing a
bien eu lieu puisque la mairie de secteur a pris le
relais du financement. 
En effet, sous l’impulsion du Sénateur-
Maire Stéphane Ravier, sensible aux
valeurs véhiculées par la boxe, un sport
qui permet à des jeunes marseillais de
se structurer et de se former à la vraie
vie, la Mairie du 7e secteur, dont la contri-
bution n'était que logistique et technique,
a décidé  d’organiser l’évènement pour
la première fois, en partenariat avec
l’association « Challenge Boxing ». Cet
événement, en permettant aux jeunes
et talentueux champions locaux de com-
battre devant leur public, fait de cette
soirée une soirée unique avec un rayon-
nement qui  va bien au delà de nos
arrondissements, mettant en lumière
Marseille et ses sportifs hors normes. 

C'est devant un public nom-
breux, malgré le match de
l'Euro Italie-Allemagne, que
le grand rendez-vous boxe

du 13/14, le Challenge Boxing, s'est
déroulé  le samedi 2 juillet dernier
et notamment le championnat de
France masculin de Boxe anglaise.

Challenge boxing

Le Raid des 8
20e édition

L
e Raid des 8 s’est déroulé du 13 au 15 avril sur l’ile du Frioul.
Dix jeunes ont porté haut les couleurs des 13e et 14e arrondisse-
ments, face aux équipes des autres secteurs. Sportivité, compéti-
tivité, amitié, respect, et fair play étaient les maitres mots de ce

Raid des 8 du moins sur le terrain. Une nouvelle fois les jeunes du 7e

secteur, ont été volés.

Ils terminent 6e pour une sombre histoire de pédaliers cassés et un
décompte des points pour le moins scandaleux.

Le Sénateur-Maire Stéphane Ravier, la Directrice des Sports Nadine
Albertini ainsi que les animateurs, ont tout de même pu saluer la motiva-
tion des 5 filles et 5 garçons du 13/14 qui ont honoré les valeurs du sport
et qui ont défendu fièrement notre secteur.
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Travaux

LA LINEA, REUSSIR L'AMENAGEMENT !
La LINEA, c’est l’aménagement prévu de la RD4d piloté par le Conseil
Départemental (jusqu’au 1er Janvier 2017. La Métropole devrait prendre
le relais à cette date.), reliant le haut du Merlan à la commune d’Allauch.
Un axe qui désengorgera ce secteur en proie à une urbanisation outran-
cière, mais pas à n’importe quel prix ! La mairie de secteur, l’association
pour la « Sauvegarde et l’Animation du Poumon Vert de Saint Mitre » et le
CIQ veillent. Les montants investis pour les aménagements aux abords de
la LINEA sont inférieurs à ceux prévus pour le Boulevard Urbain Sud :

37,5 millions d’euros au Sud, contre 32 millions pour la LINEA.

Pourquoi une telle différence de traitement entre le Nord et le Sud de la
ville ? De plus cet axe qui longera le futur Lycée Saint Mitre, l’école ma-
ternelle, le centre d’animations des Prairies, et de nombreuses habitations,
ne bénéficiera d’aucune infrasturcture de couverture, contrairement aux
aménagements prévus au Sud pour la L2.

Risques d’inondations, pollution de l’air, nuisances sonores : le Sénateur-
Maire Stéphane Ravier demande au maire de Marseille et président de la
Métropole, qu’une concertation soit enfin établie entre la population du
7e secteur et les responsables de ce projet.

DOLET, A SENS UNIQUE ET SANS CAMION !
Depuis des mois la mairie de secteur a interpelé à de nombreuses reprises
Jean-Claude Gaudin (Maire de Marseille et Président de la Métropole),
Gérard Chenoz (Président de la SOLEAM), MPM alors encore vivotante...
Mais le silence et l’inaction sont encore de rigueur. Les habitants de
la rue Etienne Dolet subissent les va-et-vient des camions de chantiers,
énormes engins qui transitent par cette petite rue particulièrement étroite.
Outre les nuisances sonores, cela entraine des risques pour les 250 élèves
de l’école Henri Margalhan et les habitants.

L’interdiction aux véhicules de plus de 3,5T est effective par la prise
d’arreté de circulation et la mise en place de panneaux. La Mairie de
secteur met tout en oeuvre pour que ces dispositions soient respectées.
et maintient la pression sur la Mairie centrale pour que l’interdiction
des camions soit totale. La sécurité des habitants est notre priorité.  

LA L2, SYMBOLE DE LA FRACTURE NORD / SUD
Doit-on rappeler que les premières mentions de la L2 au conseil municipal
de Marseille datent des années 1930 ? Un vieux serpent de mer qui va
enfin voir le jour, mais encore une fois au mépris de la sérénité des Mar-
seillais. Stéphane Ravier a rappelé au préfet que l’ouverture du tronçon
Florian/Frais Vallon dès cet été, ne manquera pas d’étouffer le 7e secteur,
drainant des milliers de véhicules alors même que le chantier dans ces
quartiers ne finira que fin 2017 !

Il ne s’agit pas d’être contre l’amélioration des infrastructures, mais bien
de veiller à l’équité dans la conduite de ce projet. Autre exemple la cou-
verture de la voie et les aménagements prévus : parcs pour enfants,
jardins partagés, espaces verts au Sud et... rien au Nord ! Un rapport a
donc été remis le 30 mars 2016 pour que la mairie centrale demande une
rallonge budgétaire à l’Etat, au Conseil Régional, au Conseil Départemental
et à la Métropole afin d’assurer une égalité de traitement à tous les Mar-
seillais, car Marseille est une et indivisible !

Travaux... le bilan de nos actions

Toute l’action du Sénateur Maire et de son adjoint à la voirie, Cédric Dudieuzère a un objectif simple :
définir et réaliser des travaux de réaménagement, de valorisation de l’espace public, et de
sécurité. Une programmation cohérente et équilibrée concernant l’ensemble des villages de nos

arrondissements pour mettre un terme à un abandon de plus de 19 ans. Il est important de regarder dans
les rétroviseurs et de faire le point sur les actions et travaux conduits depuis 21 mois.
Ces mois passés permettent de dresser un bilan plus que positif car tous les projets de requalification
et de réhabilitation annoncés ont été réalisés.
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Frais vallon :
la vérité après le drame. 

Une fois le ballet des médias et des politiciens en mal de
reconnaissance terminé, après le drame qui a causé la
mort d'une enfant , il est important pour le Sénateur-maire
et son adjoint à la voirie, Cédric Dudieuzere de préciser
un certain nombre d'éléments. 
Respectueux du chagrin et du deuil de la famille et des
amis de ce petit marseillais, Stéphane Ravier n'a voulu
faire aucune déclaration publique et n'a répondu à aucune
sollicitation des médias. Laissant les autres élus à leurs
déclarations indécentes voulant faire oublier leur respon-
sabilité quand ils étaient à la tête de la mairie de secteur
et à la  communauté urbaine. Et pourtant elle est bien
réelle et malheureusement factuelle. 
En effet, dès son entrée en fonction en avril 2014,
Stephane Ravier a du faire face à un constat sans appel :
l'ensemble de la voirie de notre secteur n'a été ni entre-
tenu ni adapté à l'augmentation du trafic et encore moins
réaménagé aux fins d'amélioration de sécurité. 
il est clair que même les les sites réputés et connus de
tous pour leur taux  accidentogène n'avaient jamais été
traités. Rien n'avait été fait rien n'avait été programmé.
La mairie de secteur, la mairie centrale et la Communauté
urbaine d'alors sont les seules responsables de cet aban-
don total,préférant programmer des travaux en fonction
des cibles électorales de manière totalement clientéliste. 
Aussi, Stéphane Ravier a immédiatement saisi les ser-
vices de la voirie de la communauté urbaine pour deman-
der  un état des lieux ,un inventaire technique des travaux
d'urgence de sécurité à prioriser. 
Au vu de l'importance du flux routiers de la présence de
nombreux équipements scolaires et sportifs largement
fréquentés par les enfants et adolescents, le Sénateur-
Maire a demandé à ce que les travaux soient program-
més et réalisés dans les plus brefs délais pour sécuriser
au mieux l'avenue Frais Vallon et ce dès 2014. 
Ainsi,en 2015, la première phase des travaux concernant
la réfection du tapis ainsi que la sécurisation des abords
de l'école avec notamment la pose du mobilier urbain ont
été réalisés. 
Depuis le 4 juillet, la deuxième phase des travaux a pu
commencé comme cela avait été programmé un an plus
tôt. Ces travaux ne sont donc pas liés à l'accident mortel
de juin dernier. 
Ces travaux consistent en la création d'Ilots centraux
complétés par l'élargissement des trottoirs et la mise en
place de signalisation horizontale verticale. 
Ces dispositifs situés au croisement de l'avenue de Frais
Vallon /impasse Ravel et devant le stade doivent, en
rétrécissant la voie, casser la vitesse des véhicules et évi-
ter les dépassements dangereux. 
Des ralentisseurs ne peuvent pas être installés car la
réglementation l'interdit. En effet, l'importance du trafic
avec plus de 15 000 véhicules par jour et la configuration
de la voie ne le permettent pas. 
Le Sénateur-Maire a aussi demandé des études complé-
mentaires afin de déterminer si la réalisation de ces amé-
nagements est suffisante ou s'il convient de mettre en
place des dispositifs complémentaires comme des feux
tricolores à poussoir. 
Tout est fait pour rattraper le retard accumulé depuis plus
de 30 ans et pour entretenir et sécuriser au mieux les
voies du secteur. 

Réfection de chaussée - XIIIe arrondissement
La Rose

Avenue Tempier                          Réfection chaussée+trottoir                                               80 000,00 €
Impasse de la Rose                     Réfection chaussée                                                            50 000,00 €
Avenue François Mignet              Réfection chaussée                                                          200 000,00 €
Frais Vallon rue des Jonquilles   Réfection chaussée+ralentisseur                                       90 000,00 €
Avenue de Frais Vallon               Réfection trottoir                                                               43 000,00 €
                                                  Sécurisation de la chaussée                                            120 000,00 €
Chemin des Jonquilles               Réfection partielle                                                             37 500,00 €

Saint Jérôme
Rue Hérodote                              Réfection trottoir                                                               30 000,00 €
Avenue de Saint Jérôme             TRéfection chaussée+trottoir                                             65 000,00 €
Avenue de Saint Jérôme             Réfection chaussée+ 1 plateau+ feux et plateau étude   222 000,00 €
Rue Albert                                  Réfection chaussée + trottoir                                             50 000,00 €
Traverse Charles Susini               Réfection partielle                                                              50 000,00 €

Saint Just
Rue Chalusset                             Création d’îlot                                                                    60 000,00 €
Avenue Corot                             Aménagement des trottoirs+réfection chaussée              240 000,00 €

La Croix Rouge
Chemin des Aurengues               Démolition et reprise du mur pour améliorer visibilité         20 000,00 €
Boulevard Fernand Durbec          Réfection chaussée + trottoir                                           190 000,00 €
chemin ND Consolation               Réfection chaussée                                                            40 000,00 €
Avenue de la Croix Rouge           Réfections trottoirs                                                             60 000,00 €

Saint Mitre
Chemin de Four de Buze            Réfection partielle                                                              50 000,00 €
Chemin N D de consolation         Réfection partielle                                                            150 000,00 €

Château Gombert
Impasse Daniel Audry                 Réfection chaussée                                                            30 000,00 €
Impasse du plan des Sereins      Réfection chaussée                                                            15 000,00 €
Chemin des Jonquilles/Grives     Réfection partielle                                                           112 500,00 € 
/ Xaviers/Balme

Les Olives
Rue André Suares                       Réfection chaussée + traçage stationnement                    10 000,00 €
Traverse des Baudillons              Réfection partielle                                                             60 000,00 €

La Bastide Longue
Rue de Lissandre                       réfection trottoir                                                                10 000,00 €
Chemin de Party                         Réfection partielle + création PP                                      113 000,00 €

Malpassé
Boulevard Jacquet                      Réfection chaussée                                                            58 000,00 €

Réfection de chaussée XIVe arrondissement
Saint Joseph

Rue Étienne Solar                       Réfection chaussée                                                          200 000,00 €
Rue Paul Coxe                            Réfection enrobé trottoir                                                    13 000,00 €

Le Canet
Rue Danielle Casanova               Réfection chaussée+trottoir                                             220 000,00 €
Rue Édouard Calvet                    Réfection chaussée                                                            40 000,00 €
rue Capitaine Gèze                      Réfection chaussée                                                           80 000,00 €
Boulevard Pavrone                      Réfection chaussée                                                            80 000,00 €

Le Merlan
Boulevard Santa Cruz                 Réfection trottoir                                                                30 000,00 €
Chemin Four de Buze                  Réfection chaussée                                                            43 000,00 €
Avenue du Merlan                      Réfection chaussée                                                          150 000,00 €
Avenue Guynemer                      Réfection chaussée                                                           40 000,00 €

Les Arnavaux
Avenue du MIN                           Réfection chaussée                                                            60 000,00 €
Avenue du MIN                           Réfection chaussée                                                           60 000,00 €
Boulevard Gay Lussac                 Réfection partielle                                                              60 000,00 €

Bon Secours
Traverse du Commandant           Sécurité et stationnement                                                 60 000,00 €
Chemin de Gibbes                       Réfection chaussée                                                         100 000,00 €
Rue Jean Duplessy                     Réfection chaussée et trottoir                                            68 000,00 €
Chemin de Gibbes                       Reprise partielle enrobé                                                     90 000,00 €

Saint Barthélémy
Rue Burel                                   accès PMR pour Handitoit                                                                     
Av Claude Monet                         Réfection chaussée pose 2 paires de coussins                   80 000,00 €
Boulevard Villecroze                    Réfection chaussée                                                           80 000,00 €

Sainte Marthe
Rue Berthelot                              Réfection trottoir + mise aux normes PMR PP                   35 000,00 €

Bon Secours
Chemin de Gibbes                       Réfection chaussée                                                           10 000,00 €
Rue Jean Duplessy                     Réfection chaussée et trottoir                                            68 000,00 €
Chemin de Gibbes                       Reprise partielle enrobé                                                     90 000,00 €
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Club Séniors

Vie des associations

Adhérer à un club seniors offre de nombreux avantages, comme rencon-
trer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles activités, accroître sa
culture ou préserver sa santé. Qu’il s’agisse de peinture, de couture, de
poterie ou de chorale, les divers ateliers qui peuvent être proposés aux
anciens sont autant de moyens de stimuler leur créativité. Les visites
culturelles suscitent leur curiosité et font travailler la mémoire. Et pour
garder un esprit sain, dans un corps sain, les pratiques physiques ou
sportives permettent de rester en forme !

Dès le 1er octobre, les séniors pourront bénéficier d’un programme
d’activités sportives et culturelles. Une programmation qui permet de
rythmer les semaines, de rester actif. Des évènements comme de
“thé dansant”, des repas thématiques et des lotos y seront aussi organi-
sés. L’occasion de s’enivrer de musique, de fête ou de danse, car il n’y a
pas d’âge pour s’amuser !

Une fois par trimestre des sorties culturelles, festives et sportives seront
proposées. S’inscrire au club séniors est un excellent moyen de rompre
l’isolement, aussi bien social que géographique, auxquels certaines
personnes sont confrontées, et pour l’égalité de tous, les inscriptions sont
gratuites !

Activités gratuites
Contact inscriptions : 04 91 55 34 25

La Mairie de secteur a créé un club Séniors pour
les plus de 65 ans! Une véritable opportunité
pour nos aînés de se rencontrer, de se diver-

tir, de garder ce lien social si précieux et fragile
parfois.

C’est un devoir de se préoccuper de nos séniors,
eux qui ont tant fait pour nous. Outre les sorties
spectacles du mois de mai et celles du mois
de juin, un programme d’activités variées sera
proposé dès le 1er octobre prochain.
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Un artisan à l’honneur

Une célèbre santonnière
bien de chez nous !

Simone Jouglas et la famille Pinatel

A la fin des années 1970, devant l’ampleur de
la demande nationale et internationale, Simone
JOUGLAS appelle aux jeunes générations pour
l’aider à la gestion et au développement de son
affaire commerciale.
La fille de son amie, Régine MANZO PINATEL
est toute indiquée pour s’atteler à cette tâche
immense.

Dix ans après, c’est au tour de la génération
nouvelle, Agnès PINATEL ARNAUD, la fille qui suit les traces de sa mère et
de sa grand-mère. Intervenant dans tous les domaines de la fabrication,
Agnès est la fidèle héritière de ce rêve devenu en un demi-siècle une réa-
lité.

Simone JOUGLAS s’éteint, en juillet 2001, à l’âge de 94 ans, emportant
avec elle ce don de la sculpture exceptionnelle, et en transmettant aux
générations futures le secret de la réussite commerciale au travers une
approche culturelle de l’histoire humaine.

Son atelier continue à produire les grands santons d'après les moules
qu'elle avait créés. Ce sont des santons classiques, de bonne facture avec

un visage expressif ce qui caractérise
la marque de fabrique de la maison
Simone JOUGLAS.

santons-jouglas.fr

Atelier SIMONE JOUGLAS
26, chemin de Palama 
Château-Gombert 13013 Marseille
Tél. : 04 96 21 79 44

Simone Jouglas a été le premier santonnier à créer le santon
habillé en 1944, et a été médaillée Meilleur Ouvrier de France.
Les santons de terre cuite mesurent 30 cm., sont habillés de

tissus anciens ou d'après des reproductions anciennes. Ces san-
tons au visage particulièrement expressif, sont diffusés dans le
monde entier. La production est réalisée pour les collections, la
Nativité, la crèche et les cadeaux. 
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Tribune libre

La Majorité Municipale de Jean-Claude Gaudin au plus prés des habitants !

La création de crèches (Martegaux, St Just Corot...), d’écoles (Busserine
et prochainement St Marthe), la rénovation du centre d’animation de la
Maurelle, du centre social des Flamants, des terrains de boules de la
Batarelle et des Balutres, la modernisation du Parc Athéna (jardins partagés,
skate park, city stade, appareil de musculation…), l’implantation de la
vidéo-protection dans l’ensemble de nos noyaux villageois.

Voici une partie des réalisations effectuées par notre

majorité. Avec Jean-Claude Gaudin il n’y a pas deux poids deux mesures !
Il y a l’unité et le rassemblement alors tous ensemble aimons Marseille,
tous ensemble aimons la France !

Groupe Les Républicains
Richard MIRON - Adjoint au Maire de Marseille délégué aux sports

Conseiller Régional PACA

Les pouvoirs publics à genoux devant l'Islamisme
radical mais la France debout.

Aujourd'hui, les élus Républicains, Nicolas Sarkozy en tête, essaient vainement
de faire oublier qu’ils sont à l’origine de la création du Conseil Français du Culte
Musulman rassemblant toutes les branches de l’Islam y compris les radicaux
comme l’Union des Organisations Islamiques de France. Dont ses membres
les plus influents, veulent établir la peine de mort pour apostasie et vont jusqu’à
nier le génocide arménien !

Le résultat est là, pour avoir appliqué et pour continuer d’appliquer une
délirante politique d’immigration rendant impossible dès lors toute
assimilation ; pour pratiquer la surenchère permanente dans le communau-
clientélisme ; pour avoir, au nom des Droits de l’Homme, ignoré les droits des
citoyens français, pour avoir imposé l’idéologie du Vivre Ensemble (à sens
unique) au détriment de notre identité, de notre savoir-vivre issu de nos tradi-
tions, de nos coutumes, de notre savoir être, à force d’avoir méprisé le peuple
français, à force d’avoir ignoré le pays réel, droite et gauche confondues ont
créé le monstre islamiste. Un monstre qu’ils ne maîtrisent plus. Notre secteur
n’est pas épargné.

Burqas sur la voie publique, mosquées connues pour être contrôlées par des
radicaux, revendications communautaristes, toute la panoplie d’un islamisme
conquérant s’y développe depuis longtemps déjà.

La réponse des pouvoirs publics ?

Terrain offert par la Ville pour la construction d’une mosquée à la Busserine.
La stratégie du « Cépamoi-célotre » pour se refiler la patate chaude, très
chaude, des locaux qui abritent les mosquées salafistes comme aux Oliviers
ou à Frais Vallon. C’est un curieux mélange de clientélisme et « d’aplaven-
trisme » par peur d’être taxé d’islamophobie. 

La chasse à l’électeur semble néanmoins l’avoir emporté sur la nécessité
de rétablir l’ordre républicain.

Quant à l’action à proprement parler pour protéger nos écoliers ?

Des exercices d’évacuation ! Des référents parmi les élèves pour gérer
un attentat. Des chefs d’établissement qui devront envoyer un sms d’alerte
à leurs confrères en cas d’attaque ! Extravagant et très inquiétant. 

Il s'agit de la vie de nos enfants, des enseignants et du personnel muni-
cipal Marseillais ! J’ai interpellé au Sénat le ministre de « l’extérieur » Bernard
Cazeneuve pour qu’il protège les Français en refusant toute entrée de réfugiés
clandestins.

Il m’a répondu que « cette tradition d’accueil, héritée de 1793, faisait l’honneur
de la France et de la République ». Vous alertez le ministre de la sécurité des
Français sur une réalité en 2016 ; il vous répond idéologie puisée dans la fureur
révolutionnaire d’il y a trois siècles ! Dans ces conditions, il est vain d’attendre
de ce gouvernement une réponse à la hauteur des événements tragiques
que nous endurons. L’islamisme n’est fort que de la faiblesse de l’État et
des pouvoirs publics locaux englués dans l’électoralisme. Tous les jours la laïcité
perd du terrain et l'islamisme en gagne. C'est cela la réalité.

Groupe Front National
Front National - Marseille Bleu Marine

NDLR : Rien n’a été transmis dans les délais impartis et nécessaires pour la
reproduction du journal.

Front de Gauche

Continuons d’agir !
Nos arrondissements sont au coeur de projets structurants majeurs tels que
la rocade L2 Nord, la Linéa, des projets de rénovation urbaine devant dessiner
un nouveau visage à bon nombre de cités HLM du secteur ou des zones
d’aménagement concerté (ZAC) à Château Gombert ou à Ste Marthe.

Les habitants du 13/14 peuvent compter sur le soutien de l’ensemble des élus
du groupe Europe-Ecologie Les Verts/ Socialiste pour suivre et faire infléchir
ces projets. Nous n’accepterons pas que la Linéa, boulevard urbain devant
traverser le quartier de St Mitre, soit mise en oeuvre tant que des garanties
n’auront pas été apportées aux riverains en matière de pollution atmosphé-
rique ou de nuisances sonores. De même, l’avis des habitants concernés par
les projets de rénovation urbaine doit être pris en considération.

Nous avons prouvé, dans un passé récent, que nous étions en capacité d’agir
avec la création de la 2ème zone franche urbaine, la création de lignes de Bus
en site propre vers le technopole de Château Gombert et la faculté de
St Jérôme ou la requalification des places centrales des noyaux villageois de
Château Gombert, de St Jérôme, de St Gabriel ou du Canet.

Même si aujourd’hui nous sommes dans l’opposition nous continuerons à agir
dans l’intérêt des populations.

Stéphane MARI
Groupe Europe-Ecologie Les Verts et Socialiste

Cette rubrique est un espace politique ouvert aux Conseillers d’Arrondissements. Les groupes s’expriment sous leur responsabilité dans le cadre des
dispositions prévues par la loi n° 2002-276 du 27/02/2002.
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