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Chères marseillaises, chers marseillais,
Chers habitants des 13 ème et 14 ème arrondissements,
Chère Madame, cher Monsieur,
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ncore un bel été qui vient de s’achever et qui aura été
ponctué par de nombreux événements qui ont fait vivre nos
villages et nos quartiers.
Au fil de ces pages, vous aurez le plaisir de découvrir les
différentes réalisations de votre mairie de secteur.
La signature d’une convention avec Voisins Vigilants, les
activités culturelles et sportives dans nos écoles financées par
votre mairie, le gala de boxe de juillet, les estivales de la
Bastide Saint-Joseph...
Vous y retrouverez aussi les avancements de nos différents
projets comme la réalisation du parking dans le noyau
villageois des Olives, l’inauguration du jardin d’enfants de la
Moussière, la réalisation du boulodrome de Saint-Jérôme...
Je suis fière du travail accompli avec mon équipe pour toujours
mieux vous servir.

Rénovation complète du
jardin de la Moussière
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Actualités

	Mise aux
enchères du
“Gaillardet”

	Master Class Guitare
blues/Rock
La mairie de secteur a organisé le 6 avril, à son théâtre municipal
l’ECB, la restitution du Master Class Guitare blues/Rock. Cet atelier
artistique a été animé par Alain Chiarazzo (LOIZE), guitariste mythique du groupe rock marseillais QUARTIERS NORD. Le Master
Class a participé à un set
lors du concert qui a suivi
avec le groupe de Rock
marseillais.

	Forum Emploi
Le jeudi 13 juin, la Mairie de secteur, en partenariat avec le Pôle Emploi de
Château-Gombert et l’association GO-CADRES a organisé un Forum pour l’Emploi.
Ce forum a connu un grand succès avec près de 1 000 personnes qui sont venues
pour se renseigner ou postuler auprès des professionnels présents.
Ainsi, plus de 40 entreprises de toutes catégories professionnelles, ainsi que des
corps d’état, des agences d’Intérim et des centres de formation ont proposé des
postes pour toutes les tranches d’âge.
Les handicapés n’ont pas été oubliés
avec la présence de LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Les jeunes de 16 à 25 ans ont eu la
possibilité de contacter ou de s’inscrire auprès de plusieurs organismes,
soit les corps d’états, l’école de la 2ème
chance, l’EPIDE ou la Chambre des
Métiers. Pour les aider, la Mission Locale était représentée ainsi que Pôle Emploi.

	Le Boutis, un patrimoine
officiellement reconnu !
Félicitations à l’association Ouvrages Divins des Bouches-du-Rhône pour être
parvenu à inscrire à l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de la France
le Boutis, cette technique de
broderie typiquement marseillaise. Depuis 20 ans, cette
belle association promeut et
transmet ce savoir-faire ancestral et expose tous les 2
ans au Centre d’Animation de
Château-Gombert.
Une fierté pour nos 13ème et
14ème arrondissements !
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Au mois de juin, après la cavalcade de la
Saint-Eloi, a eu lieu la mise aux enchères
du “Gaillardet”, suivant une tradition qui
perdure depuis 168 ans !!
Le Gaillardet est une bride de cheval décorée de grelots et de miroirs, que l’on
gagne lors d’une vente aux enchères, puis
que l’on conserve durant un an, jusqu’à la
vente suivante.
Cette année, le meilleur enchérisseur est
Thierry DAVID, le célèbre moulinier du
Moulin de Florette à Château-Gombert.
La Mairie de secteur présente toutes ses
félicitations au nouveau Capitaine du
Gaillardet !

	Rendez-vous
avec Madame
le Maire
Madame le Maire vous reçoit
tous les lundis après-midi ;
Contacter le 04 91 55 43 27
Pour lui écrire, une adresse simple
et rapide :
www.mairiemarseile1314.fr
Rubrique “écrire au Maire”
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Education

Nos enfants,
notre priorité
D

epuis 2014, les enfants sont l’une
des priorités de la mairie de secteur.

Près de 20 000 petits sont scolarisés
dans les écoles élémentaires et maternelles.

Nos enfants ont ainsi pu découvrir différentes activités sportives et culturelles
comme l’escrime, le théâtre, la danse, le
judo, la capoeira, l’art plastique, la musique, la fabrication d’huile d’olive...

Afin d’apporter un soutien à nos établissements scolaires, la mairie de secteur participe à des partenariats avec l’éducation nationale pour plusieurs projets à
hauteur de 100 000 euros environ.

Le centre d’animation les domaines
propose toujours des activités aux établissements scolaires comme l’Espace
Culturel Busserine qui accueille nos
écoles pour différentes représentations.

Projet éducatif escrime
école la Parade

Judo école des sports
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Sans oublier bien sûr notre traditionnel
“Défi Jardin” qui chaque année connaît
un très grand succès, ainsi que la cérémonie des lauréats qui met à l’honneur
nos enfants.
Parce qu’ils sont l’avenir de Marseille,
nos enfants méritent le meilleur.
Retour en image sur les différentes activités proposées à nos petits...
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Education

Défi jardin

Capoeira

Arcathlon (Plan d’Action Culturel Educatif)
sur le Pas de Tir du CA Batarelle
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Travaux
de voirie
2019

Voirie

Réfection trottoirs et création d’une
rampe PMR - Château-Gombert village

13ème

13ème

Création de trottoirs et sécurisation
Boulevard BARA / Sortie Centre Commercial

Mise en place barrière sélective
Boulevard Lacordaire / Avenue Corot

13ème

13ème

Réfection chaussée - Boulevard Fructidor

Réfection chaussée - Chemin de Palama

14ème

14ème

Création d’une nouvelle voie
Toursainte / Vieux Moulin

Réfection chausée - Avenue Prosper Mérimée
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13ème

14ème

14ème

Réfection chaussée - Avenue Louis Blériot

Réfection chaussée et sécurisation - Rue Berthelot

14ème

14ème

Réfection des îlots et des passages piétons
Rue des Argiliers

Réfection chaussée - Rue Saint-Gabriel

13ème

13ème

Réfection chaussée et création îlot central
Avenue Marcel Delprat

Réfection trottoirs et sécurisation piétons
Croisement Fuveau / Bonnets

13ème

13ème

Rénovation et sécurisation - Traverse du Commandeur

Sécurisation et réfection - Croisement Mignet / Chapelle
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Urbanisme
Attention Travaux !
Parking RTM à La Rose
Comme prévu, les travaux du nouveau parking
relais RTM de la Rose ont débuté au mois de juillet
(cf article page 13 dans notre numéro précédent).
Ils devraient durer environ 18 mois.
Durant toute cette période, le stationnement sera très
difficile à proximité du Métro de la Rose.

Nouveau P+R du Technopôle de Château-Gombert, situé au
terminus de la ligne B3B.

Nous vous conseillons donc vivement d’utiliser les
autres parkings relais du secteur :
• P+R Einstein (260 places)
• P+R St Jérôme (88 places)
• P+R St Just (257 places)
• P+R Frais Vallon (128 places)
• Parking Vieux Cyprès (en accès libre, 130 places)
• Nouveau P+R du Technopôle de Château-Gombert
(130 places)
Durant toute la période de travaux, la RTM renforcera
la desserte du P+R Einstein (1 bus/10 minutes aux
heures de pointe).

Parking de la Rose en cours de déconstruction.

Futur parking d’une capacité de 800 places. Le Bd du Métro sera
également requalifié avec création d’une piste cyclable.
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	Nouvelle voie
Bara-Dalbret

Comme nous vous l’annoncions dans notre
Mag N°5 d’octobre 2018, la nouvelle voie reliant le Boulevard Bara à l’avenue Paul Dalbret
a bien ouvert au mois de mai.
Cette nouvelle artère améliore la circulation
dans le noyau villageois de Château-Gombert
et facilite l’accès à l’école, au commerce de
matériaux et de bricolage, au centre d’animation de quartier ou encore au boulodrome.
Sur proposition du CIQ de Château-Gombert,
elle portera le nom de LOUISE CAILLOL, créatrice du Festival International de Folklore.

	Nouveau parking des Olives
Promesse tenue! Le nouveau parking des Olives, d’une capacité de
65 places, a ouvert au public à la rentrée scolaire.
Un aménagement de qualité avec:
> Un revêtement absorbant et engazonné
> De l’éclairage LED
> 3 places PMR
> 2 places avec bornes de recharge pour les voitures électriques
> Un emplacement deux roues
Un nouvel équipement très vite adopté par les habitants des Olives,
et dont la fréquentation prouve qu’il était plus que nécessaire de le
réaliser !

	Quoi de neuf à St-Just ?
Cette année, la Mairie du 13/14 a prévu un beau cadeau
de Noël pour les habitants de Saint-Just !
En effet, à partir du mois de décembre, des travaux vont
être entrepris pour la rénovation complète de la place
Émile Zola et de ses abords.
Utilisation de matériaux de qualité, remplacement des
bancs et du mobilier urbain, éclairage LED : la place de
l’église va connaître une nouvelle jeunesse.
9
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Retour sur les projets

Centre Pelabon

ous mettons tout en œuvre afin de vous proposer des équipements de qualité. En plus de l’entretien quotidien des
différents sites gérés par la mairie de secteur, différents projets
de rénovation, création sont également réalisés.

N

d’animation Saint-Jérôme Pelabon et du plateau sportif de
l’école Saint-Jérôme village qui accueille désormais notre
école des sports, sans oublier l’ENTIÈRE rénovation du parc de
la Moussière.

En 2019 c’est un nouveau boulodrome qui voit le jour dans le
village de Saint-Jérôme. Un jeu supplémentaire au square de la
place des Héros, un nouveau jardin pour enfants dans le
quartier Picon-Busserine, la rénovation complète du centre

Enfin, la mairie de secteur, après plusieurs demandes, est heureuse d’avoir obtenu la réalisation d’une pelouse synthétique sur
le stade de la Batarelle.
Retour en image sur ces différents projets...

Boulodrome de Saint-Jérôme
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Jeux Jardin
de la Moussière

V

endredi 21 juin dernier, Madame le Maire, accompagnée de ses élus, et en présence de nombreux
habitants et membres des CIQ, a inauguré la fin des
travaux du jardin de la Moussière.
Pour le plus grand plaisir de nos enfants, votre mairie
de secteur a fait procéder à la réhabilitation complète
de cet espace, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Nouveaux jeux jardin Picon,
Sainte-Marthe

Le trottoir devant le parc a totalement été rénové et des
places de parking ont été créées.
Tous les anciens jeux ont été remplacés par des neufs.
Un investissement dont le montant s’élève à 170.000 €
pour la partie voirie et à plus de 60.000 € pour
l’intérieur du jardin.
Le résultat est à la hauteur de cet effort financier et a
permis à ce parc très fréquenté et apprécié des
habitants de retrouver une nouvelle jeunesse.

Aménagement jeux
Jardin Place des Héros

Dojo Centre d’Animation la Batarelle

Stade de La Batarelle
11
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Rétrospective
Les Estivales
Frédéric François

Marc Mengual
Super Trouper for Abba

Soirée Sébastien Chato

Cinéma de Plein Air

Festival international de chant
12
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Capoeira
Carnaval de Saint-Joseph

Carnaval de Saint-Mitre

Fête des Enfants Jean Jaurès

Fête des Enfants Sainte-Marthe

Carnaval des Centres Aérés

Repas des séniors Juin
13
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Sécurité

	Boulevard Villecroze,
la Mairie de secteur
fait partir les Roms !

Depuis plusieurs années, plusieurs dizaines de membres
de la communauté Roms occupaient, en toute illégalité
évidemment, un garage loué par Volkswagen, boulevard
Villecroze, dans le 14ème arrondissement. Depuis 4 ans,
c’est presque une décharge à ciel ouvert qui s’étalait sous
les fenêtres des riverains.

	L’ancien collège Giono

Ce camp a été, finalement démantelé le 17 avril dernier.

transformé en centre de
migrants ? Pour la Mairie
de secteur c’est NON !

Quelques jours avant cette évacuation, c’est à Sainte-Marthe,
que des Roms commençaient à s’installer illégalement, en
prévision de leur expulsion à venir Boulevard Villecroze.
Grâce à la mobilisation de la Mairie de secteur, de la population et de la Police, ils ont rapidement été invités à quitter
les lieux, avant que la porte du bâtiment ne soit scellée
pour prévenir un éventuel retour pendant la nuit.

Depuis plusieurs années, le collège Jean Giono est
désaffecté. Avec les habitants, la Maire de secteur,
a proposé à la mairie centrale plusieurs solutions pour
que cet équipement soit à nouveau utilisé par la population : l’agrandir et le transformer en groupe scolaire, lui
donner une seconde vie pour qu’il devienne un centre
sportif... Les idées ne manquaient pas. Fin mars,
Jean-Claude Gaudin a informé qu’il voulait le conserver
comme “école de réserve”, en cas de problème. La
Maire des 13ème et 14ème arrondissements, connaissant
parfaitement l’état des locaux de certaines écoles, a
évidemment compris ce choix.

	Signature d’une

convention avec
“Voisins Vigilants” :
la Mairie du 13-14
s’engage pour votre
sécurité !

Mais à peine 10 jours après cette réponse, la Métropole,
publiait un rapport visant à transformer l’ancien collège
en centre d’hébergement. Sans prévenir qui que ce soit
de ce changement de position. De plus, ce centre pourrait peut-être aussi accueillir des migrants. Votre Mairie
de secteur a multiplié les actions et les interventions
pour s’y opposer.

Le Mercredi 10 Juillet, la Mairie de secteur, signait une
convention avec l’entreprise marseillaise “Voisins Vigilants”.
Pour la première fois dans notre ville, une mairie de secteur
s’engage concrètement pour renforcer la sécurité des
habitants. Grâce à ce dispositif, chacun pourra alerter ses
voisins et la Mairie d’un comportement suspect.
Pendant la période estivale, le dispositif se révèle particulièrement efficace pour lutter contre les occupations de
piscine, dont les propriétaires seraient partis en vacances.
L’inscription à ce dispositif est bien évidemment gratuite.
14
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Tribune libre
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.
Avec le FN, les 13ème et 14ème arrondissements auront perdu 6 ans.
Hormis quelques plaques de pizzas offertes lors de fêtes de quartier
et quelques concerts à la période estivale, le FN n’aura eu comme
seule ligne politique d’attiser les peurs et les haines en expliquant
que le 13/14 était une zone de non droit.
Le bilan de la mairie FN, c’est :
- L’incapacité à gérer des équipements de proximité dont elle avait
la responsabilité,
- L’incapacité d’organiser le débat citoyen avec les habitants dans le
cadre du conseil d’initiative et de consultation d’arrondissements
pourtant prévu par la loi,
- L’utilisation d’une grande partie du journal d’informations municipal à la gloire de son sénateur FN,
- L’incapacité à tenir une majorité (6 démissions),
- Le népotisme à tous les étages avec un maire qui recrute son fils
et désigne sa nièce pour lui succéder,
- L’incapacité à faire plier des promoteurs immobiliers qui asphyxient nos arrondissements,
- Le mépris des populations vivant dans les cités populaires en refusant de voter les budgets des projets de renouvellement urbain ou
des subventions aux centres sociaux.
Nous ne devons pas oublier que le FN n’a gagné ce secteur qu’avec
moins de 36% des électeurs en 2014. J’espère que les 64% qui
n’ont pas voté FN s’en souviendront en mars 2020.
Stéphane MARI
Groupe Parti Socialiste - Europe Ecologie
Les Verts - LREM

Voyage en absurdie
Au début du mois de mai, j’ai pu suivre le temps d’une vacation
un équipage de la BST Nord (Brigade de Surveillance du Territoire).
Basés au Commissariat du Merlan, ces policiers en tenue arpentent essentiellement les « supermar-shits » des 13ème et
14ème arrondissements.
Partout le même scénario, les guetteurs qui préviennent les
vendeurs de l’arrivée de la Police en hurlant le désormais
célèbre « ARRA ».
Ces « choufs » qui pour certains atteignent à peine les 12 ans
sont déscolarisés. L’argent facile et l’absence d’autorité familiale- quand ce n’est pas de la complicité familiale- attirent et
ensevelissent ces gamins dans le sable mouvant du trafic.
Aux Lauriers, aux Flamants, à la Marine Bleue, la liberté de se
déplacer pour les habitants n’existe plus, les cages d’escaliers
étant obstruées pour sécuriser la vente.
Aux Lauriers, le guetteur posté sur le toit nous observe; il aura
quitté les lieux quand nous aurons rejoint son poste de travail.
A La Paternelle, les « ARRA » retentissent tous les 10 mètres,
et c’est un enfant de 8 ans pas plus, qui nargue la Police en
restant au milieu de la route.
Aux Marronniers, ma satisfaction de voir un vendeur arrêté et
sa marchandise saisie est « douchée » par le commentaire
d’un policier qui reste convaincu que le gamin de 18 ans à
peine ne risque pas grand-chose car il n’avait pas beaucoup
de… cocaïne sur lui !
A Font Vert, le chouf réussira à échapper à l’arrestation. Les
appartements vides ou squattés permettent à ces lièvres d’y
trouver refuge.
Quant aux habitants des Oliviers A, ils subissent la double
peine.
Au trafic de drogue qui rapporte 60.000 euros par jour, est
venu se greffer une présence islamiste. Ici plus qu’ailleurs, les
honnêtes gens sont incarcérés chez eux, derrière les barreaux
de la violence et de la peur.
La Police sera rentrée partout. Dans aucune des cités on ne
saura risquer d’insulter les forces de l’ordre ; « on » sait
qu’elles ne sont pas là pour amuser la galerie mais pour essayer, du moins essayer, et souvent au péril de leur vie, de
rendre aux Marseillais qui survivent dans ces zones d’un autre
droit, la première de leurs libertés qu’est la sécurité.
La vérité, c’est que ces cités où l’argent de la drogue a gangréné les âmes et les cœurs, sont autant de poudrières prêtent à
exploser.
L’équipe Gaudin s’en lave les mains et les coups de menton de
Castaner ne suffiront jamais à porter un coup sérieux au trafic.
Pendant ce temps, le trafic continue. L’argent et le sang continuent de couler comme les larmes des mères qui ont perdu un
fils, comme les larmes de la Bonne Mère qui voit bien elle, que
l’on est en train de perdre Marseille.

A la veille d’une échéance électorale cruciale pour l’avenir de
Marseille, j’ai choisi non pas de faire le bilan de la municipalité
et de la Mairie de secteur mais de vous parler d’une thématique
qui me tient à cœur, celle de l’écologie.
Voici un extrait du discours de Jacques CHIRAC en 2002 au
Sommet mondial du Développement Durable « Notre maison
brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre […] Prenons garde que le XXI e siècle ne devienne pas,
pour les générations futures, celui d’un crime de l’humanité
contre la vie ».
Près de 20 ans plus tard ce discours raisonne davantage dans
nos têtes et doit nous inciter à agir ! Il y a urgence !
Richard MIRON
Adjoint au Maire de Marseille
Conseiller Régional Groupe Marseille en avant

LA RELÈVE
Dans 6 mois nous allons élire la nouvelle Mairie. Avec celle en
place peut-on dire que les choses se sont améliorées ? Sur les
transports, l’école, la pollution, la propreté, le logement, l’emploi, la sécurité, la diminution des trafics, le vivre ensemble ?
Non, elles ont empiré. L’heure est à ce que les forces progressistes unies prennent la relève, avec et pour toute la population.

Stéphane RAVIER
Rassemblement National

Samy JOHSUA et Marion HONDE
Front de Gauche

15

DU 25 NOV. > AU 16 DÉC.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

DE 8H30 À 16H45

DE 14 H À 17 H

La Collecte de Jouets Neufs pour les enfants
malades de la Timone

Village de Noël pour enfants

Point de collecte : Mairie de secteur
> 72, Rue Paul Coxe - 13014 Marseille

SAMEDI 30 NOVEMBRE
À 14 H

Inauguration du Marché de Noël et Semaison
du blé de l’espérance
>	Cour d’honneur de la Mairie de secteur
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille
À 18 H

Inauguration de la Traditionnelle Crèche
Provençale
>M
 airie de secteur
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille

DIMANCHE 1 ER DÉCEMBRE
DE 14 H À 17 H

5ème édition “Le Village de Noël”
Marché de Noël d’exposants artisanaux
>	Cour d’honneur de la Mairie de secteur
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille
À 20 H

Spectacles de Noël, animations diverses,
stand de maquillage, château gonflable,
Père Noël...
> Village des Olives
À 20 H

Concert Chants Gospel
dans le cadre du Téléthon
>	Chapelle Saint-Joseph
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
À 14 H

Noël des Centres aérés
> S alle du CAQ Saint-Joseph
72 rue Paul Coxe 13014 Marseille

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
À 10 H

Spectacle de Noël
au Palais des Sports
Spectacle offert aux enfants
scolarisés des 13/14
(sur inscription)

Concert de Noël

VENDREDI 10 JANVIER

Places limitées
>	Chapelle Saint-Joseph
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille

À 18 H

JEUDI 5 & VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Journées séniors
de “La Fleur de l’Âge”
Repas de Noël de La Fleur
de l’Âge et spectacle l’après midi
(sur inscription)
> Salle “Place des Roses”
31, bd Charles Moretti - 13014 Marseille

Pour suivre l’actualité de la Mairie
de secteur, connectez vous sur le site :
www.mairiemarseille1314.fr
et sur la page officielle Facebook

MairieMarseille13ème-14ème

Cérémonie des Vœux
> D ôme de Marseille
48, avenue de Saint-Just - Marseille

