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Chères Marseillaises, Chers Marseillais,

La rentrée de septembre est un moment important dans la vie de 
nos petits mais aussi des parents et grands-parents, moment qui 
vient de s’achever. Ce début d’année scolaire est aussi l’occasion 
pour vous tous de prendre des bonnes résolutions, mais aussi de 
dresser un bilan d’une année qui s’achèvera dans 3 mois.

Le bilan de la Mairie de secteur est positif puisque avec mes élus et le personnel 
municipal, nous mettons tout en œuvre, et ce dans tous les domaines, afin de satis-
faire vos attentes. Les résultats sont là et nul ne peut les nier. Au delà de notre action 
d’animation sociale, culturelle et sportive de proximité qui est connue et reconnue de 
tous, nous obtenons de vraies avancées qui changent notre quotidien.

Nous sommes fiers du chemin parcouru et des nombreuses réalisations qui sont à 
notre actif : les temps forts de l’été avec nos Estivales et le Concert gratuit de Claude 
Barzotti comme le programme d’activités de nos centres aérés pour plus de 1000 
enfants, nos vacances sportives comme nos animations gratuites pour les séniors, 
les nombreux chantiers voiries qui sont terminés ou en cours, comme l’action quoti-
dienne de la Brigade d’Intervention de Proximité, notre soutien actif aux associations 
de culture et traditions provençales et marseillaises, notre action auprès des parte-
naires et acteurs institutionnels pour faire avancer des dossiers dans l’intérêt des 
Marseillais des 13ème et 14ème arrondissements comme la L2, la sécurité et les camps 
de Roms.
     
Il est vrai que nous disposons de moyens budgétaires et de ressources humaines qui 
sont limités et encadrés par la Loi de décentralisation «Paris, Lyon ,Marseille».
Même si ces moyens budgétaires sont totalement disproportionnés au regard de la 
taille de notre territoire, des enjeux sociétaux et économiques de nos arrondisse-
ments, ils n’entament en rien, notre volonté et notre engagement.
C’est grâce à cette volonté et cet engagement qui caractérisent l’ensemble de mon 
équipe d’élus , que notre secteur bouge, que notre cadre de vie s’améliore, que les 
noyaux villageois sont enfin écoutés et considérés.

Soyez assurés  de mon engagement de chaque instant à vos côtés comme de ma 
volonté d’inscrire nos arrondissements dans une dynamique positive et porteuse 
d’avenir pour chacun d’entre vous, pour chacun d’entre nous.
Vous pouvez compter sur moi, Vous pouvez compter sur nous.

Sandrine D’ANGIO
Votre Maire INFOS SUR 

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

     1er bilan de l’action de la Brigade 
d’Intervention de  Proximité
Après plus de 6 mois d’action, on peut noter que 
plus de 11 526 kgs d’encombrants et de déchets 
ont été collectés par la la Brigade d’intervention 
de proximité. Chaque jour, leur action contribue 
à améliorer le quotidien de nos habitants. Il 
vous est rappelé que vous pouvez demander 
leur intervention par mail en adressant votre 
demande à l’adresse suivante : 
inter-proximité-ma1314@marseille.fr

     Nos petits en vacances

     Ouverture d’un Relais Poste à Saint-Jérôme
Votre Mairie de secteur rencontre régulièrement la direction régionale de la Poste afin de 
porter les demandes et attentes des habitants du 13/14.
Ainsi, plusieurs bureaux de Poste ont été rénovés ces dernières années: Le Merlan, 
Château-Gombert et tout récemment La Rose.
Là où la présence postale a été jugée insuffisante, votre Mairie de Secteur et le groupe 
la Poste ont souhaité initier l’ouverture de « Points Relais Poste » chez des commerçants.
Ces Points-Relais assurent tous les services courrier et colis.
Ainsi, c’est avec plaisir que nous pouvons vous annoncer l’ouverture du premier Point-
Relais au Magasin « SPAR » de Saint-Jérôme, 34 Avenue de Saint-Jérôme.
D’autres ouvertures sont programmées dans notre secteur, vous en saurez plus dans nos 
prochains numéros.

    Pose de la première pierre de l’Olivier
Le Mercredi 20 juin, Madame le Maire et son premier adjoint participaient à la pose de 
la première pierre de « L’Olivier », futur bâtiment de 3390m2 de bureaux et 250m2 de 
commerces, à l’entrée du Parc Eiffel des Aygalades.
La Mairie de secteur se réjouit de la nouvelle dynamique impulsée à ce quartier des 
Arnavaux par cette belle réalisation, et souhaite d’ores et déjà la bienvenue aux futures 
entreprises. 
Espérons que les engagements et les délais en terme de mobilité seront tenus par 
la Métropole dans ce secteur, notamment la mise en service de la station de métro 
Capitaine Gèze ainsi que la ligne BHNS B4. 

Désormais, chacun peut admirer la Statue de la Vierge 
Marie dans l’enceinte de la Cour d’honneur de la Bastide, 
complètement restaurée par la Mairie de secteur. Elle 
figure devant l’entrée de la Chapelle Saint-Joseph. 

Les Travaux de la Vierge

    Les Rendez-vous de vos Élus :
Madame le Maire vous reçoit tous les lundis après-midi. 
Contactez le 04 91 55 43 27 ou le 04 91 55 42 29
Pour lui écrire, une adresse simple et rapide :
www.mairiemarseille1314.fr rubrique «écrire au Maire» 

       

Comme chaque été, ce sont plus de 1000 
enfants de notre secteur qui ont pu profiter, 
dans nos centres aérés,d’un programme 
d’animations et de sorties originales. 

Quoi de mieux que des vacances heureuses 
pour s’assurer d’une rentrée réussie ! 
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n LE MAG 13/14 : Mme le Maire , vous êtes en fonction depuis 
maintenant un an, quel est votre sentiment ?
n SDA : Un an, un an déjà... Le temps passe vite mais il n’entame en rien 
ma détermination.
Être Maire des 13ème et 14ème arrondissements implique d’être au service 
de tous en mettant tout en œuvre pour satisfaire l’intérêt général. 
C’est ce que j’avais fait alors adjointe aux écoles.
Mon engagement pour nos enfants avait été total. De Font Vert à Château-
Gombert, aucune école n’a été et ne sera oubliée. À la demande du Maire 
de l’époque, M Ravier, j’avais agit de façon constructive.
J’ai toujours été et reste encore dans une démarche de partenariat avec 
la Mairie centrale. Pour peu que la démarche soit réciproque. 
D’autres préfèrent joindre BFM ou TF1, ce n’est pas notre méthode. 
Notre secteur, le plus peuplé de Marseille, est un territoire où les enjeux 
sont nombreux et déterminants pour l’avenir de notre ville. Il faut donc 
travailler sérieusement. C’est ce que je m’évertue de faire.  

n LE MAG13/14 : Quelles sont selon vous les priorités ?
n SDA : «Tout» est ma priorité, car «tout» est prioritaire dans ce secteur.
Depuis avril 2014, nous avons fait avec l’équipe d’élus précédemment 
conduite par Stéphane Ravier, et que je conduis désormais, un travail 
considérable. Il était urgent et nécessaire de définir une politique centrée 
sur l’ensemble des habitants, une politique pour les habitants et avec les 
habitants.
Je suis fière aujourd’hui de pouvoir affirmer que malgré nos moyens 
limités par la loi, la mairie de secteur agit.
Nous agissons dans la proximité en soutenant les associations, en 
participant activement à tous les conseils d’écoles, en organisant des 
animations pour nos séniors complètement gratuites.
Une gratuité que nous avons aussi voulu pour les spectacles et autres 
évènements culturels pour le jeune public, une gratuité que nous avons 
voulu aussi pour les spectacles de Noël, les Estivales de Saint-joseph, les 
vacances sportives pour les plus jeunes, les soirées sportives du stade 
des Mourets l’été etc... Il ne faut pas oublier la soirée annuelle de gala 
de Boxe «Challenge Boxing» qui est l’occasion pour le monde marseillais 

de la boxe de se rassembler autour de talents prometteurs mais aussi de 
grands champions.

n LE MAG13/14 : Vos animations comme votre programmation 
culturelle et sportive sont connues et reconnues comme étant de 
qualité , mais dans le concret est-ce que c’est la seule corde à votre 
arc de la proximité ?
n SDA : Comme je vous le précisais, le champs de compétence de la 
Mairie de secteur est strictement limité par la Loi. Ce n’est pas nous qui 
ne voulons pas faire ou qui sommes incapables de faire mais bien la loi 
qui nous l’interdit.
A notre arrivée, nous avons du faire face à une situation que certains 
esprits bien à propos auraient pu qualifier de catastrophique .
C’était malheureusement une réalité. Face à ce constat, nous avons 
travaillé en nous inscrivant dans une vraie dynamique constante 
détaillant tous les besoins et les urgences tout en définissant des critères 
nécessairement objectifs. Nous avons mis fin aux pratiques clientélistes 

qui ont mis ce secteur dans 
une vraie impasse. Nous 
avons donc, mis en place 
un programme pluriannuel 
de travaux de voirie visant à 
solutionner en premier lieu 
les problèmes de sécurité.
Nous avons fait de même 

avec les travaux dans les équipement sportifs avec par exemple la 
réhabilitation des sanitaires du Gymnase Susini comme dans nos centres 
d’animation. Je peux citer entre autres la base de tir à l’arc de la Batarelle, 
la pergola du centre d’animation de Chateau Gombert, .... 
Concernant nos jardins, nous avons créé le Jardin Beaugeard à Saint-
Just, et remis à niveau l’entretien de l ‘ensemble des jardins sans oublier 
la remise aux normes des jeux.
Je n’oublierai pas non plus de parler des travaux de l’espace Culturel 
Busserine qui continuent jusqu’à la fin de l’année, de la réalisation du 
stade des Mourets et du plateau sportif scolaire de l’école de la Croix 
Rouge. 
Les projets sont nombreux et ils mobilisent les services et les élus de la 
mairie de secteur quotidiennement.

n LE MAG 13/14 : Le monde associatif est dynamique dans 
ce secteur. Comment s’articulent les relations que la mairie 
entretient avec les associations?
n SDA : La force du 7ème secteur est en premier lieu ses habitants. Ce 

« Tout est ma priorité, car tout est 
prioritaire dans ce secteur ».
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Notre entretien avec  Madame le
sont les Marseillais de nos deux arrondissements qui font que ce secteur 
est essentiel pour notre avenir, pour l’avenir de Marseille.
Les forces vives associatives interviennent dans tous les domaines et 
pour la quasi-unanimité , ce sont des associations de qualité qui œuvrent 
pour l’intérêt général. Et c’est à ce titre que nous avons développé le 
partenariat avec nombre d’entre elles. Concernant les traditions c’est 
avec les associations du Roudelet Félibren et de la Saint-Eloi de Château-
Gombert ou encore la Tarasque à Sainte Marthe que nous travaillons, 
concernant le sport ce sont entre autres avec les clubs Massilia Sport 
, Challenge Boxing , le tennis Club de Château-Gombert, concernant la 
culture c’est avec l’Apecb, concernant la solidarité je citerai la RAMH.... 
La liste est longue et pas exhaustive. Elle a le mérite de traduire le 
dynamisme de notre secteur mais aussi la pluralité des forces, la diversité 
des talents de ces associations. 
Les associations sont indispensables au développement de notre secteur 
et de notre ville. Il est important de les soutenir. 

n LE MAG 13/14 : Y a t-il une méthode « Sandrine D’Angio»?
n SDA : La seule méthode que je connaisse est le travail , l’écoute et le 
respect...
Être Maire, et plus généralement être élu , implique d’être digne des 
mandats qui vous ont été confiés. 
Je suis le maire de tous les Marseillais des 13ème et 14ème arrondissements. 
C’est pour cela que je tiens à être présente sur le terrain car c’est le 
terrain qui est la seule réalité dont il faut tenir compte pour envisager, 
définir et appliquer notre politique. 
Je suis présente dans les quartiers, dans les noyaux villageois, au plus 
près des habitants. Je suis présente auprès des associations  lors des 
évènements qui fédèrent notre secteur, qui fédèrent Marseille. Je suis 
présente, enfin, auprès des services de la Mairie quand ceux-ci sont 
chargés par exemple de démanteler un camp de Roms.

n LE MAG13/14 : Quelles sont vos actions ou réalisations auxquelles 
vous tenez plus particulièrement ?
n SDA : Nous avons créé la Brigade d’Intervention de Proximité. Ces 
agents de la mairie de secteur interviennent tous les jours sur nos deux 
arrondissements à la demande des habitants. Leur action concrète, 
contribue à améliorer la propreté de nos rues et donc de notre cadre de vie.
Ensuite la programmation culturelle en faveur du jeune public 
complètement gratuite qui permet non seulement à tous les enfants 
d’assister à un spectacle d’arts vivants mais aussi de découvrir de 
nouveau horizons . Et bien sûr le club «la Fleur de l’Age» , où tous nos 
séniors de plus de 65 ans, à condition d’habiter le secteur, peuvent 
partager gratuitement des spectacles et autres repas dansants. C’est 
bien le moins que nous puissions faire, le gouvernement ayant décidé 
de réduire une fois encore le pouvoir d’achat de nos seniors. Une honte !

Comment ne pas citer aussi le budget que nous avons 
considérablement augmenté pour les projets éducatifs avec les 
écoles. Aujourd’hui, ce sont plus de 5000 enfants du secteur qui 
peuvent dans le cadre scolaire découvrir des activités sportives, 
créatives et culturelles. Aujourd’hui, nous investissons près de 
100 000 euros pour nos petits.

n LE MAG 13/14 : L’actualité concernant le 7ème secteur prend plus 
souvent place dans la rubrique faits divers. C’est une image qui est 
ancrée dans la perception que les gens ont de Marseille.
n SDA : J’habite ce secteur et j’y élève mes enfants. J’aime ce secteur et 
j’aime Marseille. Mais mon amour ne m’aveugle pas. J’ai vu, j’ai vécu la 
descente aux enfers de cette partie de Marseille que beaucoup voudraient 
cantonner aux seuls 13ème et 14ème arrondissements. 
Pourtant, TOUT Marseille est concerné, et plus généralement la France 
entière est concernée. Les zones de non droit sont de plus en plus 
nombreuses, les squats et autres camps de Roms sont de plus en 
plus nombreux et se déplacent au grès de leur démantèlement, les 
trafics de drogue empoisonnent la vie de nombreux Marseillais qui 
n’ont pas d’autres choix que de vivre dans des cités, véritablement 
emmurés vivants, nos petits n’ont d’autres horizons que le réseau 
en bas de leurs blocs, nos hôpitaux se dégradent, le communautarisme 
islamique envahit jour après jour toutes les institutions, tous les champs 
de la vie quotidienne, de l’école à l’hôpital, du jardin public à la plage, ...et 
tout cela se déroule dans la plus grande indifférence des pouvoirs publics, 
du Vieux Port jusqu’à la Préfecture ...
Pire, ces politiques continuent d’inonder de subventions ces cités dites 
«sensibles» pour tenter une fois encore de rallier le plus de votes possibles 
lors des prochaines élections. 
Puisqu’il n’y à pas de travail, «on»regarde ailleurs quand les trafiquants 
trafiquent. 
Le trafic de drogue fait vivre des dizaines de milliers de «Marseillais» 
L’argent coule à flot dans ces cités dont «on» nous dit qu’elles sont en 
difficultés. 
Mais pendant que l’argent de la drogue inonde ces cités et pourrit  notre 
jeunesse, pas de revendications, pas d’agitations, et de la consommation 
à foison ! Cela permet à certain d’affirmer qu’à Marseille c’est pas pareil 
qu’ailleurs, que tout va bien...jusqu’au jour où les rafales de Kalach’ en 
plein jour au beau milieu de la Busserine sont filmées et diffusées en 
boucle sur toutes les chaînes d’infos nationales. !! Cette réalité de l’hyper 
violence que nous dénonçons depuis des années saute alors aux yeux 
de tous! 
Voilà ce qui gangrène notre secteur, voilà ce qui ruine notre ville, voilà ce 
qui prend  en otage l’avenir de nos enfants et met en danger l’unité même 
de notre ville: Pire que le trafic de drogue, le trafic de vote!
Pourtant, il suffit juste d’être responsable et réaliste et de décider que 
cela suffit et que Marseille doit relever la tête et arrêter de vivre à genoux!

13 I 14 Le Mag
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Je suis prête à relever le défi comme sont prêts tous ceux qui aiment 
Marseille, ceux qui veulent continuer de vivre ici avec leur famille, avec 
leurs enfants. Chaque jour, à mon humble niveau, en considérant les seules 
compétences de la mairie de secteur, je montre avec mon équipe, que 
l’on peut faire les choses différemment, que l’on peut faire de la politique 
autrement, de la politique pour les habitants et avec les habitants, tout 
en respectant la loi et en tenant compte de tous nos concitoyens, je dis 
bien tous.
Un double exemple de notre méthode:
Le barreau Bara-Dalbret à Château-Gombert et les travaux à proximité de 
la résidence «Vue sur la ville» au Canet 
Le premier projet est lancé, le second est terminé. 
Des «siècles» que les habitants les attendaient. Nous les avons mis en 
œuvre. 
Mon prédécesseur M. Ravier n’a pas hurlé, ni menacé de manifester 
encore moins de bloquer quoi que ce soit. 
Pour le barreau, il a rencontré qui il fallait, il a su expliquer la pertinence 
du projet et de l’urgence à le réaliser. Il a su convaincre; résultat : les 
travaux ont débuté. 
Le second, si les travaux - qui ont coûté des centaines de milliers d’euros 
- n’avaient pas été réalisés, c’est toute une 
résidence qui se serait effondré.
Mais il a fallu démontrer, argumenter, 
et convaincre. C’est ce que M. Ravier 
et celui qui est devenu mon 1er adjoint,
M. Dudieuzère, adjoint à la voirie, ont su faire. 
Sans tambour ni trompette mais avec 
détermination et in fine, efficacité. 
C’est cela notre méthode.
Être sur le terrain pour en connaître les 
besoins, saisir les décideurs, et débarrassés  
de toute idéologie, leur démontrer que les 
Marseillais qui vivent là ont besoin que nos agissions pour eux. 
Je fais mienne cette méthode, je laisse la méthode peu glorieuse et 
inefficace de la pleurniche et de la menace à mon opposition de gauche 
et d’extrême gauche. 

n LE MAG13/14 : Si je comprends bien, pour vous la proximité est 
une des clés pour faire bouger les lignes ?
n SDA : Il ne s’agit pas de bouger les lignes mais bien de changer du tout 
au tout ...il ne s’agit pas de tourner une page, il s’agit de fermer le livre...Il 
s’agit tout simplement de travailler, ensemble, tous ensemble, à refonder 
cette ville, à lui redonner une image cohérente et juste, à lui écrire un 
véritable avenir en lui donnant un quotidien apaisé.
Chaque institution comme chaque collectivité à son rôle à jouer et elles 
doivent le jouer pleinement sans être coincées entre un angélisme 
hypocrite et une bienveillance électoraliste. Chaque Marseillais a la 

responsabilité de sa prise de conscience, chaque Marseillais a la 
responsabilité de son engagement.
Vous savez, que ce soit par les actions éducatives, par la réalisation du 
stade des Mourets, par la réhabilitation de tel équipement,  par la remise 
à niveau de la voirie de telle rue, par un concert de Michelle Torr ou 
Claude Barzotti, que ce soit par le partenariat actif avec telle association 
ou club sportif, nous contribuons chaque jour à changer notre secteur. 
Oui, je peux affirmer , aujourd’hui, que notre secteur avance, que nos 
deux arrondissements redeviennent un territoire dont nous pouvons tous 
être fiers. Bien sûr, rien n’est facile , rien n’est simple et encore moins à 
Marseille qu’ailleurs, mais je sais, qu’avec chacun des habitants, nous 
pouvons continuer et réussir ensemble.

n LE MAG13/14 : Quels sont les projets à venir ?

n SDA : Nous commencerons par la création d’une 
école municipale des sports pour toutes les 
générations et pour tous les publics.
En effet, grâce à la valorisation des actions des clubs et associations 
sportives, sur le site de Saint-Jérôme, cette école permettra à tous, y 
compris pour des personnes à mobilité réduite ou atteintes de handicaps 
physiques et/ou mentaux de pratiquer un sport.
Nous créerons aussi, dans le droit fil de notre festival international de 
capoeira, une école de cet art brésilien sur le site de Saint-Joseph.
Concernant les travaux nous conduirons la réhabilitation des plateaux 
sportifs de Saint-Jérôme et du Boulodrome de Pélabon, la réhabilitation 
complète des jardins de la Moussière et de Picon Busserine...

n LE MAG 13/14 : On vous verra encore plus sur le terrain ?
n SDA : Encore plus et toujours plus... Présente sur les chantiers, dans 
les écoles, dans nos villages et dans nos quartiers,  auprès de nos 
associations,  auprès de nos commerçants, auprès des Marseillais lors 
des visites de quartiers,  au Conseil Municipal pour défendre l’intérêt de 
notre secteur et de nos habitants.
J’aime travailler sans relâche pour faire de nos arrondissements des 
villages et des quartiers ou la qualité de vie s’améliore, ou le cadre de vie 
change positivement.

Agir pour notre secteur, ses villages et ses 
quartiers, ses aînés et ses enfants est la mission 
la plus noble que je connaisse.
C’est cela le sens de mon engagement 
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Démantèlement du camp
de ROMS des Arnavaux

Après de longues années de cauchemar vécues 
par les riverains du campement immonde 
situé à l’entrée de l’autoroute, enfin, le 9 juillet 
dernier, celui-ci a été démantelé.

Cette situation inacceptable a perduré en toute impunité 
en raison de l’aveuglement idéologique et du laxisme des 
pouvoirs publics.

Mairie centrale, Etat, représenté par la Préfecture, tous ont 
fermé les yeux sur les agissements de ces «campeurs» les 
laissant ainsi occuper et détruire l’un des rares espaces 
verts de nos quartiers bétonnés.

Branchement pirate sur le réseau électrique, comme sur 
le réseau d’eau potable, soins, nourriture, ces occupants 
illégaux ont bénéficié durant des années de la formule «all 
inclusive» financée directement ou indirectement par vos 
impôts !! Pendant que nous supportons leurs trafics, la 
mendicité agressive, l’insécurité et l’insalubrité.

Nombreuses sont, ici, les familles en grandes difficultés 
qui n’arrivent plus à se chauffer, à se soigner, à s’alimenter 
normalement faute de moyens. 

Et ces familles sont priées de payer et de se taire au nom 
de «la tradition d’accueil de notre pays et du devoir de vivre 
ensemble» 

Insupportable leçon de fausse morale des pouvoirs publics 
alors que nos quartiers sont abandonnés !

Depuis son élection, Stéphane Ravier, mon prédécesseur, 
avait fait de la lutte contre ces campements illégaux l’une 
de ses priorités, défendre votre cadre de vie, le cadre de vie 
de tous les habitants des 13ème et 14ème arrondissements 
étant la mission première d’un Maire. 

Je m’inscris totalement dans son action et continue sur la 
voie qu’il a tracée, celle de la justice sociale qui passe par le 
devoir de s’occuper des nôtres avant de pouvoir s’occuper 
des autres.

La misère ne manquant malheureusement pas dans 
la grande famille marseillaise, puisque ce sont près de
180 000 Marseillais qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté !

Considérant que les Marseillais n’ont pas à supporter une 
misère importée et imposée, la mairie de secteur a maintenu 
la pression sur la Mairie centrale et la Préfecture, les seules 
habilitées à démanteler ces campements. 

La volonté comme l’engagement, pour ne pas dire
l’obstination ont fini par payer. La mairie de secteur continue 
de se battre pour que tous les campements et squats soient 
évacués et que l’ordre revienne. Notre seule priorité : 
Restituer et respecter le droit pour chaque Marseillais de 
vivre dans sa ville en toute quiétude et en totale sécurité. 
Pour cela, vous pouvez compter sur nous.
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14ème

13ème

13ème

14ème

Travaux de voirie

Réfection chaussée et pose de ralentisseurs au Mont Riant.

Réfection de la chaussée devant le foyer médicalisé  
sur l’ancien chemin Notre Dame de la Consolation et 

création de trottoirs.

Réfection de l’impasse du Milanais.

Réfection de la chaussée de la rue des Hauts Bois.

Réfection du Rond-Point de la Moussière.

Sécurisation sortie du DOJO Chateau-Gombert.

haque année, la mairie de secteur 
investit près de 1 300 000 € pour requalifier, 
entretenir et sécuriser la voirie des 13ème et 
14ème arrondissements. Retour en images 
sur une partie des réalisations 2017-2018, 
en attendant la programmation des travaux 
2019 qui sera détaillée prochainement.

C

13ème

13ème

13ème

13ème

13ème

13ème

Réfection de la chaussée Notre Dame de Santa Cruz.
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Réfection chaussée et mise en place
de ralentisseurs Trav. de Toursainte.

Sécurisation et réfection chaussée 
et trottoirs rue Paul Dalbret.

14ème

Réfection chaussée Traverse Olive.

13ème

13ème

Travaux de voirie

Requalification avenue des Pâquerettes.

Travaux en cours devant l’école Saint-Mathieu rue 
Paul Dalbret.

Travaux en cours Bd Danielle Casanova.

13ème

13ème

Élargissement de la traverse Camp Long.

14ème

14ème

Travaux rue Paul Coxe.

14ème

14ème
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Ouverture de la L2
   le 25 octobre

Avec presque un an de retard sur le 
calendrier initial, la mise en service 
de la partie nord de la Rocade L2, va 
enfin avoir lieu durant la deuxième 
quinzaine du mois d’octobre.

Ainsi, les 4,5 Km de la partie nord 
nouvellement créés vont venir s’ajouter 
aux 5,2 Km de la partie est déjà en 
service depuis novembre 2016, pour 
relier les Autoroutes A50 et A7 entre 
l’échangeur Florian et l’échangeur des 
Arnavaux.
D’abord limitée à 70 Km/h le temps que 
les derniers travaux soient achevés, la 
vitesse devrait ensuite être portée à
90 Km/h.
Cinq radars automatiques seront à terme 
mis en place pour contrôler la vitesse 
des usagers le long des 10 Km de cette 
autoroute qui sera entièrement gratuite.

C’est avec une grande impatience que les habitants des 13ème et 14ème arrondissements attendent la mise en service de 
cet ouvrage. Car si l’A507 profitera à l’ensemble de la population marseillaise, et même plus largement à l’ensemble 
du bassin métropolitain, c’est bien notre secteur qui subi depuis des mois l’enfer quotidien engendré par ces travaux.
Travaux qui ne sont d’ailleurs pas totalement terminés puisque va débuter maintenant et jusqu’en 2021 la réalisation 
des aménagements de surface, avec notamment la création d’une nouvelle ligne BHNS (B4, entre Capitane Gèze et la 
Fourragère), ou encore la plaine des sports et des loisirs de la Busserine.

Comme elle le fait depuis 4 ans, votre Mairie de secteur continuera de s’impliquer activement dans ce dossier 
et d’être attentive à la bonne réalisation de ces équipements. 
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Après des mois de travaux, le mur de soutènement de 
l’entrée de la Résidence « Vue sur la Ville », Traverse de la 
Mère de Dieu, au Canet, a été complètement refait à neuf.
Ce mur menaçait de s’écrouler et représentait un réel 
danger pour la population locale.
La Mairie de secteur n’a pas ménagé ses efforts et son 
investissement pour obtenir ce résultat, et c’est avec 
soulagement que Madame le Maire, accompagnée de 
son Premier Adjoint et de Monsieur le Sénateur Stéphane 
RAVIER, sont venus durant le mois d’Août constater le 
bon achèvement de l’ouvrage en compagnie du Conseil 
Syndical de la résidence. 

Info Travaux - Le Canet 13014

LE BARREAU BARA/DALBRET 
À CHÂTEAU-GOMBERT :
Nous l’avions promis : Il arrive !
Comme  nous l’avions annoncé dans notre magazine N°4 du mois d’Avril, 
les travaux du futur barreau Bara/Dalbret ont bien commencé au début de 
l’été, pour une livraison de l’ouvrage prévue mi 2019.

Après de longues années d’attente durant lesquelles votre Mairie de secteur, 
ainsi que le Sénateur des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier n’ont pas 
ménagé leurs efforts, cette nouvelle voie de liaison va enfin voir le jour. 
D’une largeur de 6,50m avec trottoirs de chaque côté, cette artère reliera 
le Boulevard Bara à l’Avenue Dalbret entre la Traverse de La Croix et le 
Boulevard Pignol.
Elle permettra enfin au noyau villageois de Château-Gombert de connaître 
une circulation plus sécurisée, en absorbant notamment le trafic de camions 
et de véhicules à destination de l’entreprise de matériaux, de l’école, ou 
encore du centre d’animation de quartier.
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Retour 
sur les évènements

Comme chaque année, votre mairie de secteur a organisé des 
évènements et animations qui ont connu un immense succès. 
Vous avez été plus de 2 000 personnes à assister au concert de 
Claude BARZOTTI, moment fort des Estivales 2018, sans oublier 
le désormais incontournable et inimitable Anthony JOUBERT.

Les Marseillaises, la cérémonie des Lauréats, la paëlla des 
seniors, le gala de judo, le tribute de Johnny, l’accueil des 
équipes du tournoi international de foot du FC Burel, le 
challenge boxing, le festival international de Capoeira ont 
aussi marqué l’actualité de notre Mairie de secteur.

Festival international de Capoeira

Les Estivales

Le Gala de Massilia Judo Sports

Claude BARZOTTI

Anthony JOUBERT

2

Tribute to JOHNNY

Les Marseillaises

G. BERTRAND

Franck BRUN

JYS
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Festival international de Capoeira

Cérémonie des Lauréats : récompense aux élèves 
méritants des CM2.

Le Gala de Massilia Judo Sports

13

Les autres évènements
Les Marseillaises

Tournoi d
e f
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t d
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F.C
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G. BERTRAND

Pa
ëlla

 géante, le repas de nos séniors
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L’édito
de Stéphane RAVIER

Face à la tyrannie économique, le besoin démocratique pour le respect des habitants.
Pur produit de l’idéologie du grand déracinement et imposée par un gouvernement socialiste auquel 
appartenait déjà Emmanuel Macron, la Métropole Aix-Marseille s’est donnée un nouveau Président, en 

l’occurrence une nouvelle Présidente, en la personne de Martine Vassal.
Celle qui est encore la Présidente du coffre-fort départemental doit désormais barrer un navire métropolitain 

à la coque financière percée, aux voiles fiscales déchirées, et à la boussole des libertés communales brisée.
On lui souhaite bon courage…
Car cette métropole, qui devait être la solution au gravissime problème du chômage de masse qui frappe notre 

territoire et plus particulièrement Marseille, n’en finit pas de naître… ou de mourir.
Accouchée dans la douleur il y a un peu moins de 3 ans, cette construction technocratique s’est enfermée dans ses certitudes idéologiques.
De Paris, et de Bruxelles, on a estimé que la diversité des villes et des villages, les aspirations légitimes des habitants, les prérogatives démocratiques des maires, tout 
ça coûtait «un pognon fou» et constituait autant de freins au développement économique.
En faisant table rase de ce passé, de cet «ancien monde» le miel économique allait couler en abondance !
Quelques années auront suffit pour démontrer que l’idéologie s’est une fois de plus, fracassée sur les récifs de la réalité.
Le rafiot métropolitain prenant l’eau de toute part est à deux doigts de sombrer.
Les «Progressistes» ayant fait progresser la dette qui est aujourd’hui colossale, les impôts qui atteignent un niveau confiscatoire, et la suppression des compétences 
réservées jusqu’alors aux maires. Des maires qui sont las de ramer dans le sens contraire du vent de l’histoire.
Aujourd’hui, fort de ce constat d’échec que plus personne ne peut nier, l’on nous annonce que «la métropole ne peut pas tout faire et que les maires retrouveront une 
partie de leur pouvoir»
Comme quoi je n’étais pas si «rétrograde» si «archaïque» lorsque je réclamais que les maires conservent le pouvoir de décider ce qui qui était bon pour leur commune, 
car étant les mieux placés pour le savoir.
On nous annonce qu’il n’y aura pas d’augmentation d’impôts jusqu’à l’année –électorale- de 2020 et que l’on se battra pour obtenir de l’État macronien, le financement 
qu’il nous a toujours refusé ; les promesses n’engageant que celles et ceux qui les écoutent, et au vue de la situation économique de notre pays qui ne cesse de se 
dégrader, je reste quant à moi très perplexe sur la valeur de ces annonces…
Mais du côté des «progressistes» on a trouvé une nouvelle baguette magique : la fusion du département avec la Métropole !
Le Département, cette institution enracinée, vivante, respectueuse des territoires, de leurs spécificités de leurs libertés, va être supprimée.

La Métropole va en recevoir le financement, mais sans en conserver le fonctionnement. Sans compter sur la possible réforme électorale qui pourrait priver certaines 
communes de toute représentation au sein de cette assemblée. Les décisions leurs seront imposées !
La démocratie, les «valeurs de la République» ce sont ceux qui en parlent le plus qui les appliquent le moins.
Quant à moi, entouré de mes amis, qui se comptent au-delà désormais de ma famille politique, je continuerai à défendre les libertés communales, à me battre pour que 
les maires, quel que soit leur sensibilité, retrouvent leurs prérogatives, considérant que chaudronnier devant rester maître lui.
Et Marseille dans tout cela ? Avec l’élection de Martine Vassal à la tête de la Métropole, Jean-Claude Gaudin et ses amis démontrent leur volonté de continuer 
leur politique qui depuis près de 25 ans, ignore les besoins des habitants et nie la réalité. Une réalité faite d’insécurité, d’insalubrité, de pauvreté, de précarisation, 
d’exclusion et de chômage. Ils veulent continuer de nous imposer une ville à deux voire trois vitesses. Jean-Claude Gaudin et ses amis sont passés maîtres dans l’art 
de la communication en faisant croire que Marseille, c’est plus belle la vie. Il est clair qu’ils n’assument pas le quotidien qui est imposé aux Marseillais, car ils en sont 
les premiers responsables. Un quotidien où les rues sont sales, où la pollution asphyxie la population, où les écoles s’écroulent, où les rats et les gabians envahissent 
l’espace urbain, où l’insécurité est la règle, où le communautarisme islamique est roi… Bref, un quotidien qui est bien loin des Terrasses du Port, du Mucem, de la 
Corniche, des calanques et du soleil...
Marseille et les Marseillais méritent d’être dignement représentés et réellement défendus, pour stopper la spirale du déclin dans laquelle «ils» nous ont enfermés. Je 
porterai la voix des Marseillais dans les projets d’équipements qui sont nécessaires pour améliorer leur qualité de vie mais aussi le développement de l’emploi : propreté, 
sécurité, requalification de la voirie et définition de nouvelles infrastructures routières, réhabilitation et construction de nouvelles écoles, entretien et développement des 
équipements sportifs, sociaux et culturels. Il faut changer Marseille pour que nos enfants aient un avenir et pour que nos aînés puissent vivre décemment. 
C’est un véritable défi que de vouloir ce changement mais c’est un défi que je relèverai, car on peut faire de la politique autrement. Depuis 2014, j’ai démontré avec 
mes amis mais aussi avec les forces vives de notre secteur, que la vraie politique se faisait et se construisait en écoutant et en partageant le quotidien des Marseillais. 
C’est ma méthode qui fait notre force. C’est ainsi que nous avons changé le secteur et c’est ainsi que nous continuons de le faire, chaque jour, sous la direction de 
Sandrine D’Angio, notre Maire.
Vous pouvez compter sur moi pour que Marseille et les Marseillais soient entendus et respectés.

Métropole Aix Marseille :
Face à la tyrannie économique,

le besoin démocratique.
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Une politique nationale
très éloignée de la réalité locale ...

Augmentation des cotisations retraite, augmentation des prix du carburant, baisse du 
pouvoir d’achat … Voici le bilan de cette rentrée 2018 que nous inflige le gouvernement ! 
Alors, ici à Marseille pendant qu’à Paris on réfléchit à comment prendre plus d’argent 
aux français, avec l’ensemble des collectivités locales (Ville de Marseille, Métropole, 
Département et Région) nous essayons d’améliorer le bien-être des habitants à travers une 
politique volontariste ! 
C’est le cas par exemple en cette rentrée 2018,  avec l’élargissement des horaires de gardes 
dans nos écoles de 07h30 à 18h, la mise en place d’un kit de rentrée pour les élèves de 6ème, 
ou encore la carte e-PASS pour nos lycéens...sans oublier les nombreux travaux dans nos 
écoles des 13ème et 14ème arrondissements. 

Richard MIRON 
Adjoint au Maire délégué au sport - Président du Groupe Marseille en Avant 13/14

L’ordre des priorités

On ne sait pas comment va se terminer la mobilisation pour sauver les emplois du Mac Do 
de Sainte Marthe. Pour une fois on peut, il faut, faire plier la multinationale. L’intérêt des gens 
d’en bas, ça devrait être la priorité d’une Mairie. Mais ses dirigeants préfèrent gérer une 
sombre affaire de privatisation du ravitaillement en essence… Se servir avant de servir ! 

S. Johsua et M. Honde

Suite aux anomalies dans les comptes de la mairie, Mme d’Angio répond : c’est la faute de 
« fonctionnaires peu scrupuleux ou incompétents, voire les deux », oubliant que c’est elle qui signe 
toutes les factures ! Nul doute que les fonctionnaires apprécient ces déclarations. Si le général 
De Gaulle fuit pour Londres en son temps, l’oncle Ravier craignant l’avion, préféra fuir au Sénat le 
20 juin lors du C.A.

Cordialement,
A. MAGGIO - M.MUSTACHIA

Quoi de neuf sur les transports dans notre secteur ?

La compétence transports dépend de la métropole. Pour notre secteur, nous aurons la 
satisfaction de voir, courant septembre, (enfin !)  la desserte de la ZAC de Ste Marthe par 
la RTM.

L’ouverture de la station de métro Capitaine Gèze est reportée une nouvelle fois (fin 2018 
? début 2019 ?) : lorsqu’elle sera opérationnelle, elle deviendra un vrai pôle multimodal 
puisqu’elle sera connectée au tramway dont la prolongation à partir d’Arenc a été actée 
(livraison en 2023). 

Un  Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliera d’ici 2021 cette nouvelle station de métro à 
celle de La Fourragère à partir de la rocade L2.  Ce BHNS sera connecté à la halte gare Picon 
Busserine situé sur la ligne TER Marseille Aix .

La capacité du parking du métro La Rose sera portée de 400 à 800 places, ce qui entraînera 
une fermeture du parking de juin 2019 à fin 2020.

Ces quelques projets ne doivent pas pour autant occulter le besoin important de transports 
en commun en site propre dans nos arrondissements qui subissent une urbanisation 
toujours aussi intensive et anarchique apportant  toujours plus de véhicules, de pollution et 
d’embouteillages.

Les transports et la qualité de l’air seront un des principaux enjeux de notre secteur dans 
les années à venir.

Stéphane MARI, Président du Groupe Socialiste, 
Écologiste et apparentés du 13/14

Agir ou tenter de salir. A chacun ses compétences.

La période estivale tant attendue est déjà derrière nous, l’heure de la rentrée a 
sonné, il faut ranger les maillots de bains et la crème à bronzer. 
Parce que Marseille est bénie des Dieux, et sous la protection de la Bonne 
Mère, ses joyaux naturels ont permis à ces milliers de Marseillais qui n’avaient 
pas les moyens de partir, de profiter des plages, du soleil et des collines.
Ou quand Marseille  rime avec Merveilles…
Votre Maire Sandrine D’Angio et son équipe n’ont pas eu le temps de prendre 
des coups de soleil, ils ont été durant l’été sur tous les fronts :
Démantèlement de l’ignoble campement de Roms des Arnavants, préparation 
de la rentrée des associations. Organisation du forum de l’emploi, de la soirée 
des sportifs, de l’exposition du peintre Christol, de la 3ème édition du festival 
culturel pour enfants, de la journée patriotique pour le centenaire de la fin de la 
1ère guerre mondiale, des sorties séniors, des festivités de Noël. Programmation 
des travaux voirie pour 2019, développement de la Brigade d’Intervention pour 
la propreté de nos quartiers. Lancement des travaux du barreau Bara-Dalbret, 
création et lancement d’une école des sports, programmation des travaux 
dans nos équipements de proximité…

Vos élus sont au travail, dans la proximité, dans la réalité, conscients des 
énormes besoins, contraints par le manque de moyens, mais plus déterminés 
que jamais parce que partageant votre quotidien.
Pendant que nous travaillons, pendant que nous nous efforçons de bâtir, un  
quarteron de de petits soldats félons s’acharne dans sa folle stratégie de salir.
Soyez convaincus, et cela est d’ores et déjà démontré, que mon amour pour 
Marseille et ma détermination à faire briller ses 111 villages constituent le seul 
carburant qui me fait avancer.
Le moteur de mes adversaires lui, fonctionne à la haine, à la calomnie, à 
l’aigreur. C’est l’essence même des ratés qui espéraient prospérer sur le travail 
des autres. Si pour certain la vieillesse est un naufrage, pour d’autres, leur 
jeunesse les a fait croire au mirage. Tous reposent désormais au  cimetière 
des oubliés.
Et pendant ce temps, de la France Insoumise à La République où plus rien ne 
marche, en passant par LR, une seule préoccupation, une seule occupation : 
les élections !
FI a perdu sa championne issue de Frais Vallon ; elle a jeté l’éponge devant le 
mépris de Paris pour les quartiers nord de Marseille.
Quand le vernis médiatique craque, il apparaît clairement que M Mélenchon et 
ses amis se servent de Marseille sans la servir.
A droite, c’est la guerre des égos. Qui de Martine ou de Renaud sortira 
vainqueur des sondages de popularité qui leur permettra d’être le leader d’une 
équipe qui a ruiné Marseille ?
Imaginent-ils seulement à quel point les Marseillais s’en moquent ?
Quant à la Macronie, elle se cherche une tête d’affiche. A. Benalla n’étant plus 
là, le banquier de l’Elysée apparait tel qu’il est : SEUL, à la tête d’une armée 
de médiocrité.

Et l’avenir de Marseille dans tout ça ? Et le quotidien des Marseillais ? 
Ils restent pour nous, notre unique priorité.

Stéphane RAVIER,
Sénateur des Bouches du Rhône, 

Président du Groupe Rassemblement National / Bleu Marine de Marseille.

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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les sports
les associations
la culture
les loisirs

 Samedi 20 Octobre à partir de 14H :
 “Cinéma en famille” 

 Samedi 1er Décembre à 18H :
 Inauguration de la Crèche provençale et Concert de Noël 
  à la bastide st joseph

 Samedi 8 Décembre :
 “La Mairie de secteur fait son Téléthon”

 Samedi 8 et dimanche 9 décembre :
 Marché de noël

 Samedi 15 Décembre à 10H :
 Spectacle de Noël
  au Palais des sports (sur réservation).

  Vendredi 11 janvier 2019 à partir de 18H :
 Vœux de Mme le MAIRE à la population
 au Dôme de Saint-Just


