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Chères Marseillaises, Chers Marseillais,

Sandrine D’Angio, Maire des 13e et 14e arrondissements,
lors de l’inauguration de la Crèche Provençale,
le jeudi 30 novembre 2017.
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J'ai été élue le 29 septembre par le Conseil d'arrondissements,
Maire de notre secteur. 

C'est un honneur qui m'a été fait de vous représenter.
Désormais, rien ni personne ne pourra nous faire dévier de notre
objectif qui est, et demeure celui de vous servir. 
L'équipe d'élus que je conduis a déjà montré, sous la direction de  Stéphane Ravier, combien
elle était capable de faire bouger les lignes et de relever les défis nombreux et quotidiens
dans l'intérêt de notre territoire et de ses habitants. C'est toujours ensemble et unis que
nous continuerons à agir avec la même détermination.  
Chacun a pu déjà constater que les changements ont été nombreux et positifs.
Ils sont le résultat d'une méthode d'actions dont chaque Marseillais de ce secteur est
le cœur, dont chacun d'entre eux est essentiel. Je dirais même "dont chacun d'entre eux
est L'essentiel". 
Une vraie politique transparente et efficace au service de nos concitoyens, a été la règle
voulue et fixée par Stéphane Ravier, notre Sénateur. 
En 3 ans, les résultats sont là et bien présents, et ce dans tous les domaines : voirie,
propreté, espaces verts, animation, culture, proximité etc...la liste est longue et vous pourrez
le constater par vous-mêmes, au travers des lignes de ce magazine. 
Soyez persuadés que le contrat de confiance qui nous lie reste le même. C'est grâce
à Stéphane Ravier que nous avons, conformément à nos engagements, mis fin au clienté-
lisme électoral, aux passe-droits amicaux, au laissez-faire et au communautarisme. 
Aussi, je m'engage à continuer ce combat quotidien sur lequel aucune concession, aucun
compromis ne seront faits. 
C'est grâce à Stéphane Ravier que nous avons, ENFIN, agi pour les noyaux villageois,
véritables oubliés d'une politique politicienne exclusivement tournée vers les cités.
Aussi, je m'engage à continuer d'œuvrer afin qu'un véritable équilibre existe entre toutes les
zones de notre territoire, en n'oubliant personne et en appliquant le droit et rien que le droit. 
C'est grâce à Stéphane Ravier, que nous avons redonné à nos arrondissements leur
véritable identité. Aussi, je m'engage à continuer de valoriser les traditions provençales et

la culture marseillaise. 
C'est  grâce à Stéphane Ravier, que nous avons considéré, écouté et entendu vos aspirations,
vos souhaits et vos besoins. Aussi, je m'engage à faire que l'ensemble de nos actions
permette aux enfants de nos arrondissements d'avoir un avenir et à nos seniors d' être
respectés et protégés.
C'est parce que mon mandat est votre mandat que je m'engage devant vous et pour vous, 
à tout mettre en œuvre pour que notre action soit toujours aussi soutenue et active. 
Je sais qu'ensemble, au nom du peuple Marseillais, dans l'intérêt de nos arrondissements, 
nous réussirons.
Je vous souhaite, à tous et toutes, un Bon Bout d’An !

Sandrine D’Angio
Maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. 
Conseillère Régionale
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En Bref

■ Noces d’or
Vous allez fêter vos Noces d’Or prochaine-

ment. Vous pouvez marquer cet événe-
ment, avec votre famille et vos amis, en
repassant devant Madame Le Maire.

Vous pouvez vous renseigner auprès du service
Protocole de Madame le Maire au : 
04 91 55 47 77, afin que cette cérémonie
puisse être organisée.

■ 2018 sera l’année du Centenaire
de la fin de la grande Guerre.

La Mairie de secteur organisera de nombreux événements afin d’honorer
la mémoire de nos combattants marseillais : expositions, conférences et
cérémonies mémorielles
Si vous souhaitez contribuer à l’exposition « hommage aux poilus »
organisée par la mairie de secteur, vous pouvez prendre contact par mail
à l’adresse suivante : pallard@marseille.fr

14/18

■ Centres
Aérés

La Mairie de secteur propose, dans le
cadre de ces centres aérés, des activités
culturelles, sportives, créatives et ludiques de

qualité. Les enfants, à partir de 3 ans jusqu’à 12
ans, sont pris en charge par des des animateurs
diplômés et bénéficient donc d’un encadrement
de qualité. Ce sont plus de 1000 enfants de notre
secteur qui profitent actuellement de nos centres
aérés.

• Pour tous renseignements,
contacter le service Animation
au 04 91 55 42 62

■ Madame le Maire et
ses élus à votre service

Internet et Facebook

Lors de sa séance du 29 septembre dernier, 
le Conseil d’arrondissements a élu ses

18 adjoints.

Ces femmes et ces hommes sont entièrement
engagés, quotidiennement, à vos côtés.
Madame le Maire vous reçoit tous les lundis
après-midi, pour prendre rendez-vous contacter
le 04 91 55 43 27 ou le 04 91 55 42 29
et pour lui écrire : www.mairiemarseille1314.fr
rubrique « écrire au Maire ».

• Mesdames et messieurs les adjoints
reçoivent sur rendez-vous, contacter le :
04 91 55 42 56, pour leur écrire :
csavelli@marseille.fr

Suivez l’actualité des 13/14
sur notre nouveau site : 
mairiemarseille1314.fr
ainsi que sur Facebook :
Mairie Marseille 13ème -14ème
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Le Mag 13/14 : Depuis quelques semaines, vous n'êtes plus maire de
secteur, vous avez choisi votre mandat de Sénateur. Vous avez donc
choisi Paris ?

Stephane RAVIER : Ce n'est pas aussi simple que ça.
Je tiens d'ores et déjà à faire savoir à vos lecteurs que
ce choix n'a pas été celui du cœur mais celui de la rai-
son, issu d'une longue réflexion personnelle et de
consultations de bon nombre de mes amis. 

Celles et ceux qui me connaissent et qui m'accompa-
gnent en politique depuis un certain temps déjà, savent à quel point je
suis attaché à notre secteur, à ces quartiers où j'ai grandi et où j'habite.

Le Mag 13/14 : Sans doute que vous êtes très lié à ce secteur, mais
beaucoup de Marseillais pensent qu'à Paris vous serez "loin des yeux,
loin du cœur" !

S.R : Je peux comprendre que l'on soit amené à avoir cette vision
tronquée, mais c'est à la fois mal me connaître et méconnaître le

fonctionnement des institutions. Mal me connaître car je le répète,
j'ai grandi ici, j'habite ici et je mourrai sans doute
ici, le plus tard possible bien entendu. Ma ville,
ma vie, c'est Marseille ! Je suis et resterai auprès
du peuple marseillais. Mais ce n'est pas seule-
ment, loin s'en faut, à Marseille que les décisions
se prennent pour les Marseillais, mais à Paris. 

Le Maire de Marseille et sa majorité se moquent
des conséquences de la L2 Nord sur la vie quotidienne des habitants qui
résident aux abords du tracé. J'ai donc interpellé la ministre pour lui si-
gnifier que si rien ne bouge, nous allons au devant d'un scandale sanitaire
du même type que celui de l'amiante.

Même mépris de la municipalité pour les logement sociaux qui engloutis-
sent nos derniers espaces naturels alors que 50 %des logements de notre
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Interview

Stéphane Ravier :
un Maire, un bilan

Soumis à la loi sur le cumul des mandats, Stéphane Ravier a démissionné de ses fonctions de Maire
le 21 septembre dernier. Aujourd'hui, Sénateur des Bouches-du-Rhône, il demeure conseiller municipal

et conseiller métropolitain. Son choix méritait des explications. Il a accepté de répondre à nos questions.
Attention, pas de langue de bois, c'est brut de décoffrage !

Ma ville, ma vie c’est Marseille !
Je suis et je resterai auprès

du peuple Marseillais
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secteur sont déjà des logements sociaux. J'ai alerté le ministre pour que
cesse cette concentration de projets sur les mêmes territoires et que des
mesures énergiques soient prises afin de rétablir la sécurité dans nos
cités. Je suis donc la voix marseillaise qui à Paris, défend les Marseillais.  

Qu'on se le dise, le Marseillais que je suis ne devient pas Parisien, c'est
Paris qui par ma présence, va devenir Marseillaise !

Le Mag 13/14 : Quel regard portez vous sur vos trois ans de "Maire" ? 

S.R : En toute sincérité, fierté et frustration. Les choix budgétaires de
2014 étant ceux de mon prédécesseur, nous  pouvons en effet être fiers
de ce que nous avons réalisé en seulement deux ans et demi. 

Fier d'avoir tourné la page du clientélisme, d'avoir rééquilibré les actions
entre les grands oubliés qu'étaient les noyaux villageois, et les cités qui
bénéficient des largesses de l'Etat via la politique de la Ville aves ses mil-
lions d'euros, d'avoir restauré la confiance entre les citoyens et le tissu
associatif. 

Fier d'avoir agit avec pour seul objectif l’intérêt général et ceci dans tous
les domaines, accompagnés de mes adjoints ainsi que l’ensemble des
élus qui composent cette majorité.

Et les résultats sont là !

Il reste à Madame le Maire et à son équipe - dont je fais toujours partie !-
encore trois ans pour agir et parfaire ce travail qui doit permettre aux
Marseillais d'avoir un nouveau regard sur nos quartiers. 

Et je suis tout à fait serein. Sandrine D'Angio qui a étoffé son équipe saura
mener à bien cette mission. 

Frustration et agacement car il y a tellement de choses que notre mairie
de secteur pourrait faire si la mairie centrale voulait bien nous considérer
et cesser de nous mépriser. 

Le Mag 13/14 : Qu'entendez-vous par là ? 

S.R : Au delà du manque de moyen, il y a le
manque de volonté de la toute puissante et
jacobine mairie du "vieux port" 

Un exemple qui en dit long: Bien avant que ne
déferle dans tous les médias " l'affaire de la vétusté
des écoles marseillaises", Madame D'Angio avait saisi l'adjointe aux écoles
de Jean-Claude Gaudin pour lui demander de procéder au changement
de vitres de la bibliothèque et de la classe CLIS de l'école primaire des
Micocouliers dans le 14e; ces vitres percées par...des balles de kalachni-
kov !! Madame D'Angio n'a jamais reçu de réponse. 

J'ai dès lors interpellé le Maire en plein conseil, en présence de la repré-
sentation municipale et de la presse. On a attendu et comme Sœur Anne,
on n'a rien vu venir. Les enfants de cette école ne doivent leur salut qu'à
l'intervention d'un cadre de notre mairie qui a passé un coup de fil à un
ami qui travaille dans le service concerné, acceptant  de "nous rendre ce

petit service". C'est ainsi que j'ai découvert qu'à Marseille il y avait non
pas un, mais deux codes : le C.G.C.T., le Code Général des Collectivités
Territoriales qui s'applique au 36.000 communes de France mais aussi
le C.G.A.M., le Code Général des Amis de la Municipalité ! 
Et même quand il s'agit des écoles, même quand il s'agit des enfants,
mieux vaut maîtriser le second que le premier ! C'est consternant...

Il faut donc être dans le bon code, être l'ami de la bonne personne,
du bon élu. 

Le Mag 13/14 : Et dans le cas contraire ?

S.R : Et bien dans le cas contraire, cela donne des
logements sociaux par millier qui détruisent nos col-
lines et défigurent nos villages, cela donne des équi-

pements sportifs qui nous font honte, cela donne 150.000 habitants qui
ne voient jamais de policiers municipaux alors que, et comme me le
confiait un fonctionnaire, les forces de police se marchent dessus dans le
centre ville !!

Les habitants de nos quartiers sont considérés comme la dernière roue
du carrosse alors qu'ils pourraient être un moteur pour cette ville qui en
a pourtant bien besoin. 

Un chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale. Un quart
des Marseillais qui vivent en-dessous du seuil de  pauvreté. Une fiscalité
délirante avec des augmentations d'impôts et la suppression de tous les
abattements, une insécurité permanente, un trafic de drogue qui isole des
centaines de cités du reste de la ville et qui fait vive l'enfer aux honnêtes
gens. Des écoles qui s'effondrent comme bon nombre de gymnases.
Et avec un Etat qui depuis 10 ans nous a mis au pain sec et à l'eau, c'est
donc la ville entière qui est malade, et les touristes ne peuvent pas cacher
bien longtemps cette réalité. 

Le Mag 13/14 : Qu'est ce qui a fait selon vous, que Marseille en soit 
arrivée là ?

S.R : La force de l'inertie d'une classe politique prête à tout pour que rien
ne change et garder ainsi ses petits acquis électoraux. 

Une caste politique qui n'a pas eu le courage et ne l'aura pas davantage
demain, de tourner la page des combines d'appareil, du clientélisme
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Interview

Si je ne suis pas à Paris pour
le dénoncer,  qui le fera ?

La methode Ravier : disponibilité, écoute et proximité
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ethnique, du communautarisme, de la politique de l'instant, du colmatage,
de l'absence de projet d'ensemble pour 870.000 Marseillais. 

Elle s'est volontairement coupée des réalités du quotidien de nos conci-
toyens, pour s'enfermer dans ses certitudes idéologiques. 

Le Mag 13/14 : Mais ce sont des élus locaux,
la plupart habite Marseille, ils aiment leur
ville autant que vous l'aimez.

S.R : Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des
preuves d'amour. Je me souviendrai longtemps de cette visite d'une cité
du 14e alors en pleine rénovation. 

L'adjointe au Maire de Marseille, Arlette Fructus, qui avait osé sortir
l'espace d'un instant de ses lectures, a pris la réalité en pleine figure et
n'a pas  pu s'empêcher de me confier "Mais cela ne servira à rien" 
Elle avait raison de me donner raison Arlette, parce qu'effectivement
malgré les millions d'euros déversés, engloutis pour la rénovation de cette
cité, le trafic de drogue s'y porte à merveille ! 

Le Mag 13/14 : La drogue est un véritable fléau dans votre secteur. 

S.R : C'est peu de le dire. Aujourd'hui,  vous avez des minots de 15 voire
de 12 ans qui empochent en une semaine l'équivalent d'un salaire de
cadre, et net d'impôts.
Allez les convaincre désormais qu'il faut retourner à l'école 7 heures par
jour pour décrocher dans quelques années un stage à l'issu duquel ils
décrocheront peut être, un job payé 1.200 euros par mois en bossant
8 heures quotidiennement  pour 5 semaines de congés par an. Je vous
souhaite beaucoup de courage !
"On" a laissé filer la situation car elle arrange beaucoup de monde en

réalité. Les trafiquants et les familles qui vivent du "business", et les
responsables politiques qui ont été  incapables de fournir à cette généra-
tion la formation nécessaire à l'obtention d'un travail correctement
rémunéré, bénéficient d'une paix sociale bien précaire. 

Que les choses soient claires : Le trafic de stup n'est plus
une économie souterraine, elle est devenue l'économie
première voire unique dans de nombreuses cités. J'en
veux pour preuve que lorsque la police réussi à déman-
teler tout un réseau, le temps qu'un nouveau réseau

s'installe, les offices HLM enregistrent une hausse aussi importante que
soudaine du nombre de loyers impayés.

L'économie de la drogue permet aux trafiquant de baigner dans le luxe
avant de baigner dans le sang, mais elle permet aussi à des centaines de
familles de subvenir à des besoins élémentaires. 

Mettez fin au trafic et ce sont des dizaines de cités qui exploseront,
le système politique avec. Alors, "on" préfère laisser filer le premier pour
sauver le second.  

En résumé, il y deux bandes de délinquants qui se partagent et sapent
l'unité de Marseille :

La première qui est sur le banc des accusés, la bande des délinquants à
capuche qui dealent la coke. La seconde qui est sur le banc des assem-
blées, la bande de délinquants à cocarde, à col blanc, qui dealent le vote.

Au milieu de ces deux bandes même pas rivales, les honnêtes gens de
toutes origines et de toutes confessions, Marseillais d'abord, et qui se bat-
tent pour survivre, avec des policiers qui risquent leur peau  pour tenter
de faire vivre les lois de la République. 

Au final, dans ces cités, ne reste plus que le dealer et le prêcheur. Dans

13I14 Le Mag
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Comme Sœur Anne,
on n'a rien vu venir. 
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ces cités des centaines, des milliers d'individus,
de jeunes notamment sont sans identité si ce
n'est celle, d'être de la cité.

Ils ne sont pas de "là bas" et ils ne se sentent
pas tout à fait d'ici, le pays où ils sont pourtant
nés. Une cellule familiale souvent déstructurée,
une déscolarisation précoce, une vie quoti-
dienne où les relations sociales, humaines sont
basées sur le rapport de force voire la violence, une image de notre pays
abîmée, manipulée par une repentance permanente et un racisme imagi-
naire, des milliers de jeunes sombrent dans le consumérisme.  

Je consomme donc, je suis". C'est la génération
"Scarface".  C'est leur référence, leur modèle. Tony
Montana est leur gourou. Du "fric" en quantité et
rapidement coûte que coûte, y compris par l'im-
médiate et hyper violence. 

Le Mag 13/14 : Est-ce là le  seul danger ?

S.R : Malheureusement pas. Dans ce désert où la
République ne pousse plus, la  seule alternative,
la seule valeur vraie qui n'a pas été éradiquée,
c'est le religieux, et disons le tout net, l'Islam.

L'imam incarnera dès lors la seule autorité qui soit
encore respectée, son message le seul qui sera
écouté et donc la seule alternative face au modèle
matérialiste. On va passer d'un modèle à l'autre,
d'un monde à un autre. Fini la fumette, loué soit le

Prophète ! On commence par adorer Tony Montana pour se soumettre à Allah.
On abandonnera le tout matérialisme au profit du tout religieux, tant il est
vrai que luxe matériel ne saurait palier la pauvreté de l'âme. 

Mais ici, dans nos quartiers, tout dépendra du message de celui qui aura
convaincu ces jeunes d'abandonner les halls d'immeuble pour devenir
des fidèles de la mosquée. 

C'est ainsi que l'on assiste au développement d'un islam radical dans
plusieurs cités de nos arrondissements. 

Face à ce phénomène, les pouvoirs publics sont tétanisés, pris à leur
propre piège de la Tolérance et de la lutte contre l'islamophobie. 

Les représentants de l'Etat sont exfiltrés des cités alors qu'il faudrait en
renforcer la présence. L'Etat fui et se contente de subventionner la réno-
vation urbaine à grands coups de versets tirés de la religion laïque,
matérialiste et obligatoire du Vivre Ensemble.  Quel aveuglement idéolo-
gique coupable et suicidaire !

Mais l'on n'a pas encore atteint la fin de ce processus de désintégration
du corps national. La faute ultime, et que l'inaction des pouvoirs publics
est entrain de favoriser, consiste à "désespérer Billancourt".  Ne rien faire,
ou si peu, devant le développement de l'islamisme radical dans nos quar-
tiers c'est encourager le passage des musulmans dits "modérés" vers le
côté obscur de l'Islam. 

Si les pouvoirs publics ne réagissent  pas avec force, les rangs des isla-
mistes continueront  de grossir, et dès lors un scénario à la "Kosovo" pour
Marseille et pour la France, n'est plus à exclure.

La situation impose donc que le Maire prenne une part active dans la
"reconquista républicaine" de la ville. J'y suis quant à moi, résolu. 

Le Mag 13/14 : Revenons à quelque chose de plus positif. Quelle
est l'action ou la réalisation dont vous êtes le plus fier ?

S.R : Il y en a plusieurs ! Je retiendrai le parc pour à Saint-Just et le stade
des Mourets tous deux financés par la seule mairie de secteur et par l'en-
veloppe parlementaire. Aide financière supprimée depuis par le gouver-
nement. L'action de solidarité en faveur de nos compatriotes antillais

victimes de l'ouragan Irma.

Je n'oublie pas la création du Club seniors “La fleur
de lâge”. Seniors qui étaient jusqu'alors les grands
oubliés, le festival culturel pour les enfants et la
mise en place de la brigade d'Intervention de
Proximité. J'ajouterai également les travaux de
sécurisation de l'avenue de Frais Vallon pour
250.000 euros. Un investissement consenti par la

seule Mairie de secteur alors que cela n'entre pas dans ses prérogatives. 

L'accueil du club de foot de Malpassé-Les Lauriers  dans notre centre
d'animation, ce qui ne s'était jamais fait. 

13I14 Le Mag
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Les délinquants à capuche qui
dealent la coke, et les délinquants
à cocarde qui dealent le vote.
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La création du plateau sportif de l'école Croix Rouge Village, la réfection
totale des vestiaires et douches du gymnase Susini qui étaient à l'abandon
depuis des années. 

L'Espace culturel Busserine que nous avons en réa-
lité sauvé. 

Et de Château-Gombert à Font Vert en passant par
les Martégaux, la Rose Castors, le Merlan, Sainte
Marthe, Sinoncelli ... des travaux obtenus pour nos
écoles. 

Nous avons agit même quand nous n'avions pas à le faire, parce que nous
avons été animés par la seule volonté de servir l'intérêt général.

Le Mag 13/14 : Vous n'êtes plus Maire, mais sénateur. Quel sera
votre avenir ?

S.R : Mon avenir n'est pas important, seul celui de Marseille compte.
Et ce qui se passe dans les coulisses des états majors des partis

politiques, ne laisse rien présager de bon pour les
Marseillais. Dans les écuries des vieux partis on se
cherche un leader, un sauveur. Un sauveur pour
sauver leur mais pas pour sauver Marseille !

Il ne saurait y avoir d'autre sauveur que le peuple
Marseillais lui même. C'est à lui de prendre son
destin en main. Sans être un sauveur, je continuerai

à être ce que j'ai toujours été,un serviteur de Marseille. 

Mes années passées à la tête du plus grand secteur de la ville, du plus
peuplé, du plus jeune, du plus touché par les difficultés sociales sécuri-
taires et identitaires, disons le du plus abandonné par les pouvoirs publics,
m'ont beaucoup appris. Notamment que seul, on ne peut rien. Je conti-
nuerai à me battre pour Marseille au Sénat, je continuerai à me battre.

Je le ferai avec toutes celles et tous ceux qui sont déterminés
à tourner le dos à la vieille politique pour quelques uns, au pro-
fit d'une nouvelle politique pour tous, pour toutes celles et ceux
qui aiment cette ville et qui la respecte. Et dès lors tout rede-
vient possible. 

Marseille, fière de ses 2.600 ans d'histoire, de son identité,
de sa beauté, de sa force, de ses talents, n'a pas fini de nous
étonner et de nous faire rêver.

Du technopole de Château-Gombert à Euroméditeranée en
passant par le pôle universitaire de Luminy et de la Canebière,
tout comme le pôle Média de la Belle de Mai. Notre ville pos-
sède des atouts considérables. La clef consiste à faire jouer
les 16 arrondissements dans la même équipe, l'équipe Mar-
seille ! Fini l'opposition nord/sud. Marseille une et indivisible.
Vraiment.

Il nous faut convaincre Paris de ne plus regarder Marseille avec
méfiance et condescendance. Si Marseille a besoin de Paris,
Paris a besoin de Marseille. Sachons travailler ensemble,
développer cette ville avec dynamisme et harmonie.

Sécurité, équipements publics, propreté, transports, fiscalité.
Quand vous aurez réglé ces cinq priorités, Marseille brillera
à nouveau par ses hauts faits !

Pour Marseille aussi, la vie commence toujours demain...

8

13I14 Le Mag

Interview
13I14 Le Mag

Je continuerai d’être ce que
j’ai toujours été :
un serviteur de Marseille
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Bilan SÉCURITÉ

1/ Camps de roms depuis 2013 :
• Démantèlement du camp de roms

de l'avenue Jean-Paul Sartre 
• Démantèlement de la maison Sévigné

28 chemin du Merlan 13e

• Démantèlement du camp de la L2
boulevard Lagarde 13e

• Démantèlement du camp Plombières
boulevard de la glacière 14e

• Démantèlement du camp de Malpassé
boulevard Burel 14e

• Démantèlement du squat
169 chemin du Merlan 14e

• Démantèlement de la Maison
Lidl chemin de la bastide longue 13e

Le camp de l’avenue
Jean-Paul Sartre hier

Le camp de l’avenue
Jean-Paul Sartre aujourd’hui

2/ Valorisation de toutes les actions citoyennes
type "vigilance et tranquilité publique"

3/ Réunions périodiques de sécurité
avec les Associations d'habitants. 

4/ Signature du CCLSPD 

▲▲

Objectif : démantèlement 
du camp Arnavon

▲

Grâce à la Mairie de secteur et au travail soutenu
des élus, près de 80 caméras seront implantées

dans les 3 ans à venir, portant le total à 181 caméras
sur le secteur.
Sandrine D'Angio et son conseiller en matière de
sécurité Monsieur Dany Lamy, restent mobilisés pour
obtenir toujours plus de considération pour les habi-
tants du secteur, afin que soit pris en compte la réalité
imposée par l'insécurité quotidienne.

Caméras de vidéo
protection

La Mairie de secteur n'a pas la compétence de la sécurité. Néanmoins, le maire et son
équipe n'ont eu de cesse de tout mettre en œuvre pour que des initiatives et des actions
en matière de sécurité soient constantes, afin d'améliorer le quotidien des habitants. 

Les Marseillais doivent pouvoir bénéficier de la première des libertés : celle de vivre
en toute sécurité. Au contraire de l'abandon par la Mairie centrale et la Préfecture, la
Mairie de secteur agit et obtient des résultats : les expulsions et dématèlement des
camps de roms. 

• Démantèlement
du camp Arnavon - 14e

• Démantèlement du camp
de l’échangeur de Frais-Vallon - 14e

• Démantèlement du squat
de l’ancien Consulat des Comores,
bd Capitaine Gèze - 14e

Objectifs de la Mairie de secteur :
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Des jardins à la voirie, des équipements sportifs aux centres
d'animation, un plan pluriannuel de travaux, de remise aux
normes, d'entretien, d'embellissement a été défini et mis en

place. Les domaines du sport, de la culture et de l'animation connais-
sent aussi de nombreuses réalisations capitales qui placent les
Marseillais au centre de toutes les initiatives et projets. La proximité
et la qualité pour tous.
Il est donc temps, à la mi-mandat, de dresser un bilan des réalisations
déjà effectuées et des projets qui restent à inscrire dans la même
dynamique positive pour les 3 ans à venir. La feuille de route est

"chargée", mais au vu de ce qui a déjà été accompli, on sait que
le dynamisme, l'enthousiasme et la qualité de l'équipe de la Mairie
de secteur, sous la direction de Sandrine D’Angio, fera la différence
et ne manquera pas d'aller certainement au-delà, pour toujours mieux
vous servir et faire honneur au mandat que vous leur avez confié. 
Grâce au travail de Cédric Dudieuzère, 1er adjoint délégué aux Travaux,
les résultats sont nombreux et peuvent être constatés par tous.

Depuis l'arrivée de l'équipe RAVIER à la Mairie de secteur, les changements et les réalisations ont été nombreux.
Une nouvelle  équipe composée de femmes et d'hommes résolument engagés pour servir les Marseillais et le territoire
des 13e et 14e arrondissements. 

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONCON NATURE DES TRAVAUX

SAINT JEROME AVENUE DE ST JEROME Entre l’Allée de la Demande
et la  Place Pélabon

Réfection chaussée + création d’un plateau
avec feu

SAINT JEROME RUE ALBERT En totalité Réfection chaussée + trottoir

SAINT JEROME AVENUE CHARLES SUSINI
Rue Nicolas Appert au rond point

des Géraniums
Réfection partielle de la chaussée

SAINT JEROME AVENUE DE FUVEAU N°19 Protection piétons

MALPASSE BOULEVARD JACQUET En totalité Réfection chaussée

BASTIDE LONGUE- BATARELLE CHEMIN DE FOUR DE BUZE chemin de St Mitre à Four de Buze Réfection partielle de la chaussée

BASTIDE LONGUE- BATARELLE RUE DE LISSANDRE Face à l’école Maternelle Réfection partielle du trottoir

BASTIDE LONGUE- BATARELLE CHEMIN DE PARTY De la rue des Aygadiers à la Batarelle Basse Réfection partielle de la chaussée

BASTIDE LONGUE- BATARELLE CHEMIN DES GRIVES Du n°55 au n°62 Réfection chaussée

ST JUST RUE COROT
De l’avenue Moutte à la rue Alphonse Daudet

et Brémond
Aménagement des trottoirs et réfection

de la chaussée

LA ROSE IMPASSE DE LA ROSE En totalité Réfection chaussée

LA ROSE AVENUE DE FRAIS VALLON N° 157 Réfection trottoir

LA ROSE AVENUE DE FRAIS VALLON Collège Jacques Prévert Aménagement du parvis et mis en sécurité

LES OLIVES CHEMIN DES AURENGUES En totalité Pose de 3 ralentisseurs

LES OLIVES RUE ANDRE SUARES LA Maurelle Réfection partielle de la chaussée et marquage

LES OLIVES TRAVERSE DES BAUDILLONS Du n°17 à l’avenue des Olives Réfection partielle de la chaussée

LA CROIX ROUGE RUE PAUL PREBOIST N°28 Pose de ralentisseurs et une paire de coussins

LA CROIX ROUGE AVENUE MARCEL DELPRAT « Résidence les Rives d’Allauch »
Mise en sécurité piétons – déplacement du feu
création du passage protégé et de l’arrêt de bus

LA CROIX ROUGE RUE DES HAUTS BOIS Entre l’impasse des Taillis et la Croix Rouge Réfection chaussée + trottoir+ ilot

LA CROIX ROUGE RUE DES HAUTS BOIS 
entre l’impasse des Taillis

et la Croix Rouge
Réfection chaussée,

trottoir et ilot

LA CROIX ROUGE RUE MARCEL DELPRAT Entrée du supermarché Casino Création d’un ilot central

CHATEAU GOMBERT CHEMIN DE LA GRAVE N°3 Pose de 2 ralentisseurs

CHATEAU GOMBERT IMPASSE DANIEL AUDRY En totalité Réfection chaussée

CHATEAU GOMBERT CHEMIN DES GRIVES Du n°55 au n°62 Réfection chaussée

CHATEAU GOMBERT CHEMIN DE LA BALME Réfection chaussée

CHATEAU GOMBERT IMPASSE PLAN DES SEREINS En totalité Réfection chaussée

CHATEAU GOMBERT PLACE DES HEROS Entre le Boulevard Central et l’église Elargissement du trottoir

CHATEAU GOMBERT Av. PAUL DALBRET Aux abords de l’école Saint Mathieu Aménagement

CHATEAU GOMBERT Ch. DES MOURETS Stade des Mourets
stationnement+ PMR,

parking 2 roues et protection du parvis

PALAMA – LA FIGONNE- LES XAVIERS CHEMIN DE PALAMA PROLONGE Angle chemin des Xaviers Aménagement sécuritaire du carrefour

PALAMA CHEMIN DE PALAMA PROLONGE Angle chemin des Xaviers Aménagement sécuritaire du carrefour

PALAMA Ch. DE PALAMA Rond point de la Moussière Réduction du rond point

SAINT MITRE CHEMIN DE PARTY Création d’un passage protégé

SAINT MITRE
CHEMIN NOTRE DAME
DE LA CONSOLATION

De l’avenue de Château Gombert
au Lycée Artaud

Réfection partielle de la chaussée

MALPASSE RUE DE ROUBAIX N°55 Création d’un passage piétons avec îlot

Travaux réalisés
en  voirie
2015 / 2017

Bilan Travaux

13e Arrondissement

Bd M. Delprat - 13 e

Av. Paul dalbret - 13 e
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Travaux réalisés
en  voirie
2015 / 2017

14e Arrondissement

QUARTIER NOM DE LA VOIE LOCALISATION – TRONCON NATURE DES TRAVAUX

BON SECOURS RUE BUREL Accès PMR

BON SECOURS CHEMIN DE GIBBES Ecole Saint Gabriel Enrobé du parvis et trottoir 

BON SECOURS RUE JEAN DUPLESSIS Du n°19 au n°33 Réfection chaussée et trottoir

BON SECOURS RUE DU COUVENT Réfection trottoir

CANET CHEMIN DE GIBBES
Entre le boulevard Charles Moretti

et Edouard Calvet
Réfection chaussée

CANET RUE DE BRISKA Sens unique + pose de mobilier urbain

CANET CHEMIN DE GIBBES De Charles Moretti au bd de Plombières Réfection partielle de la chaussée

CANET BD PAVRONE En totalité Réfection chaussée

CANET BD DANIEL CASANOVA De l’intersection du bd Giraud au bd Truphème Réfection chaussée

LE CANET BD DANIELLE CASANOVA Niveau du Bd Giraud Réfection chaussée

LE CANET BD CHARLES MORETTI Angle Mario Pavrone Aménagement d’une place PMR

ARNAVAUX AVENUE DU MIN Entre la sortie A7 et la résidence « Les Castors » Réfection chaussée

ARNAVAUX BD GAY LUSSAC De la rue Ampère au Bd Capitaine Geze Réfection partielle de la chaussée

SAINT BARTHELEMY AVENUE CLAUDE MONET Du noyau villageois à l’avenue Corot Réfection chaussée et pose de deux paires de coussins

SAINT BARTHELEMY BOULEVARD LOUIS VILLECROZE Angle du chemin de Sainte Marthe
Réfection du parking et trottoir

installation de mobilier le long du mur

SAINTE MARTHE RUE DE TOUR SAINTE Rue Mireille Ponsard Pose de glissière

SAINTE MARTHE RUE BERTHELOT Impasse Chappe Réfection du trottoir et création

SAINTE MARTHE BD ANATOLE DE LA FORGE Face au n°25 Création d’un quai bus aux normes PMR

SAINTE MARTHE BD MYERES Noyau villageois Modification de la trame circulatoire

SAINTE MARTHE ROUTE DES GARDIANS Pose de ralentisseurs

LE MERLAN AVENUE DU MERLAN N°38 Création d’un passage piétons aux normes PMR

LE MERLAN AVENUE DU MERLAN Du noyau villageois à la Caisse d’Epargne Réfection chaussée

LE MERLAN AVENUE DE GUYNEMER En totalité Réfection chaussée

LE MERLAN
CHEMIN DE NOTRE DAME

DE SANTA CRUZ
2e partie Réfection chaussée et trottoir

LE MERLAN 
CHEMIN NOTRE DAME

DE SANTA CRUZ
2e partie Réfection chaussée et trottoir

LE MERLAN Av. DU GENERAL BRISSAC
Rue de Verdun

au groupe Citadelle
Réfection chaussée et trottoir

SAINT JOSEPH BD SIMON BOLIVARD Accès au CAQ de Saint Joseph Création d’une entrée charretière

SAINT JOSEPH RUE PAUL COXE Du n°81 au n°85 Réfection trottoir

Bilan en chiffres pour l'entretien, la sécurisation et la remise aux
normes des jardins et espaces verts gérés par la mairie de secteur.

Bilan Espaces Verts

46 736 euros investis pour entretien, réparation, mise aux normes et sécurisation
97 967 euros entretien et extension réseau d'arrosage, propreté, nettoiement

202 785 euros investis pour entretien, réparation, mise aux normes et sécurisation
73 487 euros entretien et extension réseau d'arrosage, propreté, nettoiement2017

2016

Rue Mario Paurone - 14 e

Bd. Santa Cruz - 14 e

Rond Point Corot - 14 e

Pergola du Centre d’Animation
de Château-Gombert

Mme Gisèle Lelouis, adjointe aux Espaces Verts, s’investit au quotidien afin que
l’ensemble des jardins soit entretenu et bénéficie d’aménagements de qualité
pour toutes les générations. 
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Bilan enfance

Des centres aérés aux vacances sportives,
du spectacle de Noël à une véritable pro-
grammation culturelle jeune public, nom-

breux sont les projets et réalisations dans le
domaine de l’enfance. On peut aussi citer, à ce titre,
la politique de rénovation et de créations des aires
de jeux dans les jardins et parcs gérés par la Mairie
de secteur. 

La création du Jardin Beaugeard de Saint-Just ou
la prochaine réhabilitation complète du Jardin de
la Moussiere à Château-Gombert sont des exem-
ples parmi tant d’autres. 

La réhabilitation des plateaux sportifs comme celui
de l’école de la Croix Rouge, le Pas de Tir à l’arc
de la Batarelle et celle à venir du Centre d’Anima-
tion de Saint Jérôme-Pélabon traduisent la volonté
de la Mairie de secteur de considérer les enfants
au travers de tous les domaines.

Madame le Maire et Stéphane Ravier mettent à l'honneur,
lors de la cérémonie des lauréats, sur proposition de
leurs enseignants, les écoliers s'étant distingués lors

de l'année scolaire.
L'occasion de leur offrir un cadeau et de les retrouver avec
leurs parents pour échanger sur leur avenir prometteur.

Cérémonie
des lauréats

12

Les enfants des 13e des 14e arron-
dissements sont le cœur de l’ac-
tion de la Mairie de secteur.
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La Mairie de secteur finance les projets éduca-
tifs qui se tiennent dans le cadre scolaire.

Les thèmes sont variés et multiples : théâtre,
danse, peinture, escalade, tennis, arts décoratifs,...
Chaque année ce sont plus de 3000 enfants des
écoles primaires du secteur qui sont concernés.

La Mairie de secteur a créé ce festival en 2016. Il permet au plus grand nombre
d'assister à des spectacles mais aussi de pratiquer tous les arts au travers

d'ateliers thématiques. Les enfants du 7e secteur bénéficient désormais aussi
d'une programmation culturelle annuelle qui leur est spécialement dédiée.

Sur un espace oublié et abandonné boulevard Verd
à Saint-Just, la Mairie de secteur a investi 87 000 euros
dont 35 000 euros, de la réserve parlementaire du

Sénateur Stéphane Ravier,  pour réaliser un jardin d'enfants.

Chaque année, la Bastide Saint-Joseph accueille tous
les centres aérés du secteur pour une journée ryth-
mée par des spectacles et des animations dont ils

sont les principaux acteurs.
L'occasion pour tous les enfants de vivre la magie des
couleurs de la fête traditionnelle du carnaval.

■ Le Festival Culturel
pour enfants

Le carnaval
des centres aérés

Jardin Beaugeard

Pour fêter Noël, les élèves des écoles des
maternelles et primaires du secteur sont

invitées,  avec leurs parents, au spectacle
traditionnel de Noël. Du palais des sports au
cirque Médrano, nos pitchouns apprécient
ce moment privilégié qui les fait patienter
jusqu'au 25 décembre.

la Mairie des 13e et 14e arrondissements

et le conseil d'arrondissements

Sont heureux d'offrir aux enfants du 7e secteur

Renseignements :

www.mairiemarseille1314

Le Spectacle
de Noël 4e Édition

Le Samedi 16 décembre 2017 à 10 h

Réservation* de vos places par internet uniquement 

du 20 au 24 novembre 2017

sur le site de la Mairie : www.mairiemarseille1314.fr

*Dans la limite des places disponibles.
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Venez retirer vos places réservées

du 27 novembre au 1er décembre 2017,

Mairie des XIIIe et XIVe arrondissements,

72, rue Paul Coxe 13014 Marseille,

de 9h à 12h30 du lundi au vendredi et de 9h à 16h le mercredi.

Passée cette date, les billets non retirés seront proposés aux personnes

inscrites en liste d'attente.

Invitation réservée aux enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire. 

Un justificatif de domicile et d’identité ainsi que le livret de famille

vous seront demandés lors du retrait des places.

■ Le Noël des écoles

■ Projets éducatifs
scolaires
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Au-delà de la dimension événemen-
tielle, avec notamment,  la soirée des
Champions, le Forum de la Rentrée

sportive, le challenge boxing et le Festival
de Capoeira,  la politique  de la Mairie de
secteur a été,  depuis 3 ans, orientée sur
l’enfance et la jeunesse avec notamment
l’organisation des vacances sportives,
le RAID des 8 et un partenariat soutenu
avec les clubs sportifs du secteur.

Cette année, la Mairie de secteur, forte d’un
bilan positif, continuera ses actions en fa-
veur des adultes et des séniors avec le dé-
veloppement d’activités spécifiques mais
aussi, mettra en place des activités pour
les personnes en situation de handicap.

SportBilan 

Challenge Boxing

▲

Soirée
des Champions

C'est le 30 juin dernier que les clubs et associations
sportives se sont retrouvés à la Bastide Saint-Joseph
pour la deuxième édition de ce qui est désormais la

traditionnelle Soirée des Champions. 

Cette soirée, est bien la soirée des clubs puisqu'ils sont
parties prenantes et apprécient que Stéphane Ravier leur ait
permis de mettre en lumière leur travail, leur engagement,
leurs champions mais aussi toutes celles et tous ceux,
bénévoles, qui contribuent à faire de nos arrondissements
une vraie terre de champions. 

Ce sont, en effet, les clubs et associations sportives qui
choisissent les personnes et les actions qu'ils veulent
distinguer. Une soirée pour le sport, pensée par le service

des sports et faite par les clubs et les associations. 

Avec la participation enregistrée de nouvelles associations
pour cette deuxième édition, il est démontré que le travail
accompli par la Mairie de secteur, son service des Sports et
M. Sylvestre Garcia, adjoint aux Sports et Mme Di Nocéra,
adjointe à la Jeunesse, est fait d’actions positives porteuses
pour les habitants et le plus grand nombre.

La proximité, et le respect des engagements pris sont
les axes mis en valeur dans les relations entre la Mairie de
secteur et les clubs. Un partenariat gagnant pour notre
territoire. Un partenariat gagnant pour les Marseillais et pour
Marseille. 
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Au stade des Mourets, à Château-Gombert, désormais
ce sera le rendez vous incontournable de l'été. La Mairie
de secteur organise vos soirées pour pratiquer en famille

et entre amis, du sport et rien que du sport !
Cross training, zumba, boxe, football et volley n'auront plus
de secret pour vous.

Le premier festival international de capoiera de Marseille
a eu lieu à la Bastide Saint-Joseph et nulle part ailleurs !

Devant le succès de la première édition ce festival made
in 13/14 a déjà été programmé pour mai 2018

Une première grâce
à la Mairie de secteur

Les soirées sportives 
“façon 13/14”

Stade des Mourets

Une belle réalisation de la mairie de secteur qui a
remplacé un terrain laissé à l'abandon depuis des
décennies, en plein cœur de Château-Gombert.

4 mois de travaux et un budget de 470 000 euros dont
38 500 euros de subvention du Sénateur Stéphane Ravier
ont été nécessaires.

Pas de tir de
la Batarelle

▲

▲ Raid des 8

Stade des
Mourets
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Bilan
Culture & Animation

La Mairie de secteur organise des spectacles et
animations gratuits pour tous les publics, tout le
long de l'année. Sous la houlette de Mr Jacques

Besnaïnou, adjoint à la Culture et  Mr Vincent Giorgi,
adjoint à l’Animation, la programmation est toujours
plus festive et conviviale, permettant à tous les habi-
tants de se retrouver. 

La célébration de nos racines avec la traditionnelle
crèche provençale dans la Bastide Saint-Joseph,
ancien séminaire, est un temps fort de la programma-
tion culturelle, comme l'édition des « Marseillaises »
qui fête et valorise l'esprit et la culture marseillaise.
Le succès de toutes ces manifestations prouve l'atta-
chement des marseillais des 13e et 14e arr. pour leurs
racines et leur histoire.
Depuis 2014, la culture “made in 13/14” :
Un retour en images vaut mieux que tous les discours.

Collectif Métissé

Les Pastagas

l’humoriste Anthony Joubert

La Zize Dupanier

▲

Concert Michèle TORR
16
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C'est parce que nous devons être fiers de notre histoire pour mieux en assurer sa trans-
mission aux jeunes générations que la Mairie de secteur a initié des événements liés
à l'histoire de France. Les Médiévales en sont le plus bel exemple.

Les Médiévales

La culture dans le 13/14
depuis 2014

Festival international de folklore
de Château Gombert

• Les Estivales
• Le festival de Tributes
• Les Marseillaises, célébration

de nos traditions populaires
• Ciné-été de plein air
• La crèche de Noël
• Le Festival Culturel

Jeune Public
• Programmation annuelle

théâtrale jeune public
• Les Médiévales
• Festival antillais
• Journée du Patrimoine
• Village de Noël

• Soutien aux associations
patrimoniales et culturelles
provençales

• Expositions : peintures,
photographies …

• Participation au Festival
International de Folklore
de Château-Gombert 

• Participation aux fêtes
de la Saint-Eloi

• Concerts à la chapelle
• Concert de Michèle Torr
• Journée Traditions Provençales

par l’association Trésors
d’Etoffes

17
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C’est toujours avec le même enthousiasme et le même
plaisir que nos seniors répondent présents pour participer
aux sorties et animations gratuites proposées par la

Mairie de secteur, au travers du Club Seniors “La Fleur de l’Age”
voulue et créée par Stéphane Ravier.
Mme Nadia Rodriguez, adjointe déléguée aux Seniors comme
M. Vincent Giorgi, s’investissent, avec leurs collègues, pour
que les séniors puissent être considérés et chouchoutés comme
il se doit.

• Renseignements sur les modalités d’inscriptions
au 04 91 54 77 77 ou par mail : ggufoni@marseille.fr 

Brigade d’intervention
de Proximité

Dépôts sauvages, poubelles éventrées, containers débordants,
décharge d'immondices localisées, présence de rats et saleté
permanente des rues sont la réalité quotidienne de notre secteur

et de Marseille en général.

Le Contrat local de propreté, annoncé à grands renforts de
communication en 2014, qui scellait dans le marbre l'enga-
gement de Guy Teissier d'associer les Mairies de secteur
à l'organisation de l'action quotidienne des services en charge
de la propreté, n'a JAMAIS été appliqué. Aussi, la Mairie de
secteur a décidé de créer la Brigade d'intervention de Proximité
afin de lutter contre le fléau de la saleté et contribuer, ainsi,
à améliorer notre cadre de vie.

Cette brigade est à votre disposition.

Vous pouvez contacter la Mairie de secteur
au : 04 91 55 43 13

ou par mail à l'adresse suivante :
inter-proximite-ma1314@marseille.fr

La Mairie de secteur toujours
plus près de vous 

Seniors
plumes et paillettes
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Tribune libre

La majorité municipale de notre secteur est bien placée pour reconnaître
et subir la pertinence de ce dicton. La calomnie, la fausse nouvelle
exprimées par nos adversaires ou encore le procès d'intention reven-
diqué par des falsificateurs professionnels se répandent avec d'autant
plus de facilité qu'ils sont relayés par une certaine presse pour qui,
rapporter la vérité ne semble pas être la priorité. L'exemple embléma-
tique de cette malhonnêteté politique et professionnelle reste : l'espace
culturel Busserine.

Alors que la presse ouvrait grand ses colonnes au résiduel PS et aux
ultimes représentants du stalinisme à la française, leur laissant ainsi
l'opportunité de répandre et même de marteler la fausse nouvelle de
cette volonté que nous avions de fermer cet espace, jamais cette même
presse "libre et indépendante", n'aura publier les éléments qui prou-
vaient que si l'espace culturel Busserine vit encore c'est grâce à la
triple intervention de votre Maire !

Et si cet espace a bien failli fermer ses portes, c'est en raison de la gestion
calamiteuse de l'ancienne équipe municipale ! Calomniez, calomniez ...

L'autre technique de cette presse militante consiste à ignorer le pou-
voirpolitique en place. Dernier exemple, le reportage de la chaîne
régionale sur l'avancée des travaux de la L2 Nord. On a interrogé
les représentants de deux CIQ, mais on a "oublié" Madame le Maire !
Alors que c'est l'ancien maire du 15/16 qui a été sollicité pour un
reportage sur l'avancée  du métro dans les quartiers nord, en évoquant
la station Capitaine Gèze qui s'implantera dans le 14ème arrdt!

La censure médiatique a plus d'une corde à son arc, et tant pis pour
la vérité sur l'action menée par vos élus, et tant pis pour le respect des
habitants. 

Dernier épisode, notre refus d'appliquer la loi en matière de création
de CICA exprimé et répété par le dernier acteur encore vivant et visible
de l'ère -irrespirable- Andrieux. 

Rien n'est plus faux, nous l'avons démontré mais il s'obstine faute en
réalité d'arguments crédibles sur la gestion de la mairie. 

Car la réalité publiée en partie dans ce magazine et que chacun peut
observer à travers nos quartiers, c'est que depuis trois ans, nos habi-
tants peuvent compter sur l'implication totale et quotidienne de nos
élus conduits par Sandrine D'Angio, nouveau maire de notre secteur.

Et ce ne sont pas les calomnies des battus, peu scrupuleux de la
démocratie, ni le militantisme d'une presse politisée peu scrupuleuse
de la vérité, qui nous empêchera de servir Marseille et les Marseillais. 

La démocratie en panne dans le 13/14

Depuis le début de la mandature, nous n’avons cessé de demander au maire FN
du 13/14 de respecter la loi et d’organiser le CICA (Comité d’Initiative et de
Consultation des Arrondissements)

La loi prévoit que “Dans chaque secteur municipal est créé un CICA”. Celui-ci réunit
les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confé-
dérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans le
secteur. Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces
associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissements,
avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine
d'activité dans le secteur et peuvent faire toute proposition à cet égard. »

Le non-respect de la loi par la mairie FN du 13/14 empêche le débat public et
citoyen sur les enjeux de notre territoire tels que le logement, la sécurité, les trans-
ports, l’aménagement de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de Ste Marthe,
les projets de renouvellement urbain, les copropriétés dégradées, le PLUI (Plan local
d’Urbanisme Intercommunal), la rocade L2 Nord, la voie dite LINEA…

Nous avons interpellé le nouveau maire de secteur afin le CICA soit mis en œuvre
au plus tôt : nous attendons toujours sa réponse.

Peut-être en 2018…

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.

Un bilan négatif

Non seulement la vie des habitants ne s’est améliorée en rien, mais les provocations
constantes ont accentué la stigmatisation d’une partie de nos populations. C’est
aussi pourquoi la majorité s’affaiblit, tant l’inefficacité et l’autoritarisme du FN sont
patents. Il faut alors se préparer au changement qui amènera une nouvelle majorité
au service de tous les habitants sans distinction.

2017, une année sportivement réussie !

Que ce soit à travers des événements sportifs internationaux comme le Red Bull
Crashed Ice, les demi-finales du Top 14, le Tour de France… à travers des événe-
ments caritatifs comme Mars Bleu, Algernon, les 24H de l’Espoir…ou à travers
la rénovation de nombreux équipements sportifs comme par exemple, le City Stade
de Fondacle, le tennis Club de Château-Gombert, la rénovation du Gymnase Artaud,
la création du chalet sportif de la Parade, la création d’une pelouse synthétique au
Stade Philibert, la rénovation de la Piscine Busserine… 

C’est ensemble que nous avons réussi ce pari de Marseille ville sportive !

Bonnes fêtes et excellente année 2018 !

Stéphane MARI
Groupe Socialiste et Écologiste du 13/14

Richard MIRON
au nom des élus du Groupe Marseille en avant 

M. Honde, S. Johsua
Front de Gauche

Stéphane Ravier
Groupe Front National - Marseille Bleu Marine

"Calomniez. Calomniez.
Il en restera toujours quelque chose"
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Mairie des 13e et 14e arrondissements
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille

www.mairiemarseille1314.fr

Sandrine D’Angio
Maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille

Conseillère Régionale
&

Le Conseil d’Arrondissements

Vous convient à la cérémonie des

“Vœux du Maire à la population”
en la présence de Stéphane Ravier,

Sénateur des Bouches du Rhône

qui sera suivie de la nuit des Phocéens d’Or des 13-14

Le vendredi 19 janvier 2018 à 18 h
au Dôme, avenue de Saint Just
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