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“Je veux protéger 
tous les habitants 
du 13&14”
Marion Bareille,  
votre maire
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On le dit, on le fait !

2

Chers Marseillais, Chères Marseillaises,
Chers habitants des 13 e et 14 e arrondissement  
de Marseille,
Le 12 juillet dernier, le Conseil de secteur m’a élue Maire des 
13e et 14e arrondissements, VOTRE MAIRE.

C’est un immense honneur pour moi d’être votre maire, de 
représenter les habitants de notre secteur.

Un grand MERCI aux habitants du 13&14, qui ont fait le choix 
du changement, en portant notre liste en tête du second tour 
des élections municipales. Merci à ceux qui nous ont soutenu, 
mais merci aussi à tous ceux qui ont fait d’autres choix mais 

qui ont tous participé à ce moment important de la vie démocratique. La mairie vous sera 
ouverte, comme elle le sera à tous les habitants du secteur. 

Avec mon équipe municipale, nouvelle, courageuse, et pleine d’idées, je me suis mise au 
travail, dès le premier jour, au service des habitants de notre secteur.

Certains le savent déjà, je ne suis pas issue du sérail politique et cette élection était pour 
moi la première. Comme vous tous, ce qui m’anime, c’est tout simplement de voir ma ville 
se transformer pour que tous les enfants du 13&14 puissent un jour s’y épanouir, avoir un 
emploi, un logement, pouvoir faire du sport, vivre de leur passion.

C’est là que réside le cœur de mon engagement : travailler chaque jour pour TOUS les  
habitants du 13&14.

Tous ensemble, nous avons l’énergie de nous battre pour le 13&14 et nous ferons tout  
pour que notre secteur soit mis au premier plan par la Ville, la Métropole, le Département,  
la Région et l’Etat. En un mot, nous ne lâcherons rien. 

Notre devise est simple : « Le 13&14 mérite le meilleur de Marseille ».

Car c’est une évidence, le 13&14 doit aujourd’hui être au cœur de l’avenir de Marseille.

Notre secteur concentre de vraies difficultés : l’état des logements, un chômage beaucoup 
trop important, des incivilités et de l’insécurité inacceptables, des problèmes de voirie,  
de transports en commun, d’embouteillages, une offre de soins pas assez développée,  
et certains enfants qui n’ont pas les mêmes chances que les autres parce que leurs écoles 
sont dégradées.

Pourtant, nous avons un potentiel extraordinaire : des entreprises à la pointe de la technologie, 
une université de niveau international, des espaces verts préservés, une agriculture urbaine 
en plein développement, des noyaux villageois exceptionnels, une jeunesse pleine de vie, 
des solidarités indestructibles comme nous l’avons tous perçu avec la crise du COVID...

C’est bien simple, le 13&14 est unique par ses atouts et son potentiel, qui sont formidables 
et comparables à aucun autre secteur de Marseille

Il nous faut aujourd’hui les révéler.

C’est à cela que je m’attèle, avec toute mon équipe, depuis le premier jour. 

Vous pouvez compter sur moi !

Mairie des 13e et 14e arrondissements
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille
www.mairiemarseille1314.fr

La Mairie est ouverte tous les jours
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 12h45 à 17h à l’exception 
des services de l’état-civil 
dont la fermeture est à 16h.

Standard : 04 91 55 42 02
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  Au service de 
toutes les femmes

Comme elle s’y était engagée, 
Madame le Maire a désignée 
parmi ses adjoints à la Mairie de 
secteur une élue déléguée à 
l’égalité Homme/Femme et à la 
protection de la femme. 

Depuis plusieurs décennies, les 
femmes occupent une place de plus en plus importante dans 
notre société. Pourtant, des discriminations, notamment au 
niveau de l’emploi et des salaires, persistent encore. Dans  
le même temps, la libération de la parole à laquelle nous  
assistons nous rappelle que trop de femmes sont encore  
aujourd’hui victimes de violences sexuelles et de propos  
dégradants. 

Pour lutter contre ce phénomène et soutenir les femmes de 
nos arrondissements dans les projets qu’elles entreprennent, 
Marion Bareille a désigné une élue de secteur déléguée à 
l’égalité Homme/Femme et à la protection de la femme.

C’est Céline Aycard, deuxième adjointe de Madame le Maire, 
qui en a reçu la lourde tâche. Infirmière libérale, mariée et 
mère de deux enfants, elle a depuis toujours chevillée au 
corps cette défense des femmes.

« A l’heure où partout dans le monde les initiatives pour  
faire reconnaitre la place des femmes dans la société se  
multiplient, je veux ancrer ces questions dans la réalité de nos 
quartiers, pour protéger et soutenir les femmes du 13&14. » 
a-t-elle réagi, peu après avoir reçu sa délégation.

  Des élus à votre écoute
Des élus de proximité référents de chaque quartier et de chaque village du 13&14 ont été désignés par la nouvelle Maire de secteur.
Marseille est une mosaïque de villages et de quartiers, avec des caractéristiques et des problématiques très variées. Cela est  
particulièrement vrai dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille, où alternent les quartiers résidentiels et les grands  
ensembles, les noyaux villageois et les zones d’activités, les secteurs urbains et les espaces naturels.

Ainsi, dans notre secteur, répondre au mieux aux attentes des habitants, c’est être au 
plus près d’eux, de leur quotidien.
Fort de ce constat, Marion Bareille a décidé de désigner parmi les élus de la majorité 
municipale des élus responsables de chaque quartier et de chaque village du 13&14. 
Chacun d’entre eux sera un relais des habitants auprès de la Mairie de secteur et  
des autres institutions, afin de faire connaitre et de régler les problèmes du quotidien 
des habitants.
Des élus de terrain, accessibles, à l’écoute des habitants, pour mieux servir et mieux 
défendre notre secteur.
Découvrez l’ensemble de vos élus sur la carte détachable, au centre de ce magazine.

  Pour un dialogue républicain : 
le Grand Conseil

Promesse de Marion Bareille, le Grand 
Conseil, qui réunira partis politiques 
non-représentés au Conseil de secteur, 
associations, et forces vives  
des 13e et 14e arrondissements  
de Marseille, a été actée lors  
du premier conseil du mandat. 

A l’issue du premier des élections municipales, les candidats arrivés 
troisième et quatrième avaient fait le choix de se retirer et de soutenir 
la liste conduite par le Général David Galtier et Marion Bareille. Pour 
que leur voix et celles de leurs électeurs soient entendues à la Mairie 
de secteur, Marion Bareille s’était alors engagé à la création d’une  
instance consultative qui les représenterait.
C’est désormais chose faite, avec la création du Grand Conseil, votée à 
l’unanimité lors du Conseil de secteur du 12 juillet dernier. 
Espace d’écoute et de dialogue, le Grand Conseil rassemblera les  
partis politiques non-représentés au Conseil de secteur, mais aussi  
les associations et collectifs engagés sur les grands enjeux de notre 
secteur, ainsi que les forces vives des 13ème et 14ème arrondissements. 
Il se réunira plusieurs fois par an et sera consulté sur toutes les grandes 
orientations stratégiques pour notre secteur. 
Gérard Chenoz assurera la Présidence du Grand Conseil. Ancien adjoint 
au maire de Marseille, et spécialiste reconnu de la concertation, il a une 
très bonne connaissance de notre secteur.
 « J’attends beaucoup de cette instance, qui va à la fois conseiller 
l’équipe municipale, mais aussi être un véritable lanceur d’alerte sur 
les difficultés que peuvent rencontrer les habitants du 13&14. » nous a 
confié Gérard Chenoz, enthousiaste à l’heure de lancer les travaux du 
Grand Conseil.
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Marion Bareille et 
Martine Vassal, unies

Les élus et la foule remplissent  
la salle du conseil municipal

C’est l’heure du vote 
pour Marion Bareille 

Un dimanche d’élection

“Cette Mairie est désormais 
ouverte à tout le monde,  
c’est notre choix.”

“L’important désormais, c’est  
de respecter nos engagements, 
car ici les promesses sont faites 
pour être respectées. Ici, nous 
appliquerons notre programme !”

“Le 13&14 mérite  
le meilleur de Marseille”

Michèle Rubirola, Maire de Marseille, 
remet à Marion Bareille son écharpe de maire
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“Le but de mon engagement : 
travailler chaque jour pour TOUS 
les habitants du 13&14”
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Santé

Cette promesse prend tout son sens 
en cette période inédite. En effet, 
jamais une telle crise sanitaire n’avait 
autant modifié nos habitudes, bousculé 
nos certitudes et, pour bon nombre 
d’entre vous, rendu l’avenir aussi  
incertain.

Votre mairie de secteur a ainsi pris  
de nombreuses mesures pour vous 
aider et vous protéger.

Tout d’abord, ce sont les consignes 
aux agents qui n’ont pas changé 
depuis le début de la crise sanitaire : 
port du masque recommandé durant 
les déplacements et s’ils sont 
plusieurs à occuper le même espace.

Les gestes barrières restent naturel-
lement de mises : lavage de main et 
utilisation régulière du gel hydroal-
coolique. Plus que jamais, nous 
avons le devoir de donner l’exemple 
tant la situation reste préoccupante.

Notre mairie est aussi hebdomadaire-
ment fournie en masques et gel par la 
Commande Publique de la Ville et  
des distributeurs de gel fixes ont été 
disposés dans les lieux de passage 
de la Bastide. Chaque visiteur doit se 
sentir en sécurité en se rendant à la 
mairie.

Pour ce qui est des équipements 
d’animation et de sport, les consignes 
sont plus sévères. Les capacités 
d’accueil ont notamment dû être 
réduites. Les sports individuels 
restent ainsi à privilégier.

La rentrée dans les écoles se fera 
dans les meilleurs conditions, mais 
dans le plus strict respect des 
consignes sanitaires que l’Etat nous 

imposera. Je ne permettrai pas plus 
que les enfants du 13&14 souffrent 
davantage de cette crise que je  
n’accepterai de les mettre en danger 
face à ce virus.

Enfin, pour protéger quiconque  
viendra en mairie de secteur, qu’il  
soit administré ou visiteur, nos 
agents d’accueil et de sécurité ont 
pour consigne de vous demander 
de porter un masque. L’entrée ne 
pourra être autorisé à ceux qui ne 
respecteraient pas cette consigne 
simple, mais pourtant si importante 
pour éviter que le virus ne se propage 
davantage.

Nous avons encore des masques  
en tissu lavables de l’opération de 
distribution à la population, et nous  
en donnons encore à l’accueil à la  
demande.

Plus que jamais, déterminés face à 
cette crise, vous pouvez compter sur 
vos élus pour vous protéger.

Vous protéger, vous informer 

“Je veux 
protéger les 
habitants de 
notre secteur”.
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À vos côtés

  Terrain de boules de la Batarelle, samedi 18 juillet
Avec mon Premier Adjoint, Yohann Soler et Julien Bertei, élu de notre majorité en charge de la Batarelle, nous avons passé un très bon 
moment au terrain de boules de la Batarelle. Au programme : pétanque, convivialité et bonne humeur ! Un samedi comme on les aime. 
Merci encore au Président du club, Monsieur Daniel Calisti et à ses adhérents pour leur accueil.

  Visite du quartier 
Font-Vert, samedi 18 juillet

En visite au quartier de Font-Vert, samedi 18 juillet, avec Aurélie 
Falek, élue de notre majorité déléguée au quartier et Jean-Yves 
Sayag, notre élu délégué à la propreté et au tri sélectif, nous avons 
rencontré madame Driffa de l’association femme famille de  
Font-vert, Madame Braya et Monsieur Laffani de l’amicale des 
locataires de Font-vert ainsi que Madame Tir, Présidente des  
commerces Font-vert.
Nous l’avions promis et nous tiendrons nos engagements. Nous 
sommes les élus de la proximité, au travail chaque jour et nous 
n’avons pas attendu pour nous attaquer aux soucis d’incivilités : 
les problèmes de jets sauvages ou de propreté seront traités avec 
les services de la Métropole.

  Visite de l’association des Mariannes 
de Saint-Joseph, lundi 20 juillet

Lundi 20 juillet, accompagnée de Keltoum Hassani, adjointe au maire déléguée 
au patrimoine, en charge du quartier Les Lions - Les Micocouliers, j’ai visité 
l’association des Mariannes de Saint-Joseph, que préside Aïcha Haddjeri.  
Cette association distribue des colis alimentaires et s’occupe de la vie du 
quartier. Comme promis, je vais à la rencontre de celles et ceux qui font la 
richesse du 13&14.

  Visite de la piscine  
de Frais Vallon, 
 jeudi 30 juillet

Rencontre avec Monsieur Emelina, Président du Celtic Marseille 
Natation et coordinateur technique de l’association Marseille 
Nage et Monsieur Rimeymeille, du Club Nage 10.
En apprenant à nager aux enfants les plus défavorisés de nos  
quartiers, ils les aident à grandir et à trouver leur place dans la 
société.
En dépit des difficultés, ils œuvrent pour la réussite du 13&14, 
je serai à leurs côtés.

   Visite du ZEF,  
mercredi 29 juillet

Visite du ZEF avec madame Poloniato, sa directrice, à la rencontre 
de celles et ceux qui font la richesse de nos quartiers.
Ce centre culturel, lieu de vie dédié aux arts vivants, dispose du 
label de scène nationale. Sa programmation, riche et variée, est 
un atout culturel majeur pour notre secteur et ses habitants.
Il est indispensable que nos quartiers ne soient pas privés de cet 
accès à la culture.

  Visite du Tennis Club 
de Château-Gombert, 
mercredi 22 juillet

Accompagnée de Jean-Michel Turc et de Yohann Soler, j’ai  
pu rencontrer mercredi 22 juillet les adhérents du Tennis Club  
de Château-Gombert. J’adresse tous nos remerciements à  
Monsieur Stefano Cimitile, son Président, qui nous a très bien reçus.
Ce club voit grand ! Plus de créneaux pour les scolaires, volonté 
d’aider les personnes malades ou handicapées dans leur 
pratique du sport, développement de ses infrastructures...
Le sport dans le 13&14 est enfin prioritaire ! Nous serons aux 
côtés de TOUS les clubs.

6 7



13e

14e

CHÂTEAU-GOMBERT

ATHÉNA-TECHNOPÔLE

LES MOURETS

LA PARADE

LES MÉDECINS

LA BATARELLE

LES OLIVES

LA MAURELLE

ST-JUST

LES CHUTES LAVIES

MALPASSÉ

ST-BARTHÉLÉMY
VILLAGE

ST-BARTHÉLÉMY SNCF

BON SECOURS

BUREL

ST-GABRIEL

STE-MARTHE VILLAGE

LES HAUTS
DE STE-MARTHE

LE VIEUX MOULIN

VERT BOIS

LE CANET

ST-JOSEPH

LES MICOCOULIERS

LES LIONS

ST-JÉRÔME

LE MERLAN

CHÂTEAU VENTO

LA CITADELLE

LES HIRONDELLES

LA BUSSERINE

LES FLAMANDS

ST MITRE

LA ROSE
LES MARTÉGAUX

FRAIS VALLON

LA CROIX ROUGE
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Vos élus

Cartographie
1 - Soler Yohann,
Délégué aux Sports et aux Cma

2 - AYcArd céline
Déléguée à l’Egalite Homme/Femme 
et à la Protection de la Femme

3 - BerArd Anthony
Délégué à l’Inclusion, à la Gestion 
et à l’accessibilite des Handicapés

4 - PAineAu Vanessa
Déléguée à la Solidarite

5 - GASmi Kader
Délégué à la Politique de la Ville, 
et à la Vie des Quartiers

6 - FurFAro Sophie
Délégué à La Santé

7 - YAtSou Ali
Délégué à La Culture

8 - ciSneroS caroline
Délégué à la Lutte contre le Cancer 
et aux aidants

9 - BettirA Abdelkarim
Délégué à la Sécurité et à la Prévention

10 - lAStrAYoli lucie
Déléguée au Logement

11 - PicArelli Frédéric
Délégué à La Protection 
et à la Défense animale

12 - HASSAni Keltoum
Déléguée au Patrimoine

13 - PonS Jean-Paul
Délégué à la Voirie, à la Circulation, 
et au Stationnement

14 - AttourA camélia
Délégué à l’action Familiale, 
et à la Lutte contre les Discriminations

15 - Petit marc
Délégué à l’Economie, et à l’Emploi

16 - BenKediA Ghania
Délégué à l’Etat Civil

17 - KouBi Flotte 
Pierre-olivier
Délégué aux Finances 
et à l’administration Générale

18 - cHAHid Saphia
Déléguée au Tourisme, aux Grands 
Évènements, et à la Promotion du 13/14

19 - Brument romain
Délégué à la Petite Enfance, aux Ecoles, et aux Crèches

20 - PAul ulrike
Déléguée aux Relations avec la métropole

21 - oHAneSSiAn Frank
Délégué à l’animation, à la Vie associative, 
et aux Fêtes et manifestations

22 - SemerdJiAn laurence
Délégué à La Politique envers les Seniors

23 - Bertei Julien
Délégué aux Commerces, à l’artisanat, 
et aux Professions Libérales

24 - BirGin corinne
Délégué à l’action Sociale

25 - GAltier david
VP métropole - Président du Groupe UVPm

26 - BAreille marion
maire - VP Ct1

27 - roSSi denis
Délégué aux maisons du Bel age, et aux Cultes

28 - mAHKHlouFi camelia
Délégué à l’Urbanisme

29 - BenFerS Sami
Délégué aux Projets de Développement Economique

30 - FAleK Aurélie
Déléguée aux Comités D’intérêt de Quartiers

31 - SAYAG Jean-Yves
Délégué à La Propreté et au Tri Sélectif

32 - AtiA Hayat
Délégué à l’Eclairage et Illuminations, 
et à la Prévention de la Délinquance 
et des Radicalisations

33 - turc Jean-michel
Délégué à la Langue et à la Culture  
Provençales, aux affaires militaires,  
aux anciens Combattants et aux  
Relations avec la Préfecture

34 - BouKrine doudja
Déléguée au Cadre de Vie

35 - BoSq christian 
Délégué à la mobilité durable et aux transports publics

36 - BenAoudA Farida
Délégué à l’Environnement, aux Espaces Naturels,  
aux Parcs et Jardins
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Ça se passe près de chez vous

  Nouveau parking-relais de 
La Rose : le point à mi-chantier

Depuis l’été 2019, le parking-relais de la station de Métro La Rose est 
fermé pour travaux. L’ancien parking, d’une capacité de 400 places, était 
en effet trop souvent saturé. Il a été totalement détruit pour être remplacé 
par un parking flambant neuf, d’une capacité de 800 places sur 3 niveaux. 
Ce nouveau parking comprendra également 52 places pour deux-roues, 
un parking vélo sécurisé, 8 places pour véhicules électriques et 37 places 
réservées au covoiturage. Il sera accessible aux personnes en situation  
de handicap et il sera entièrement autonome en énergie, grâce à son  
toit couvert de panneaux photovoltaïques. 
Le calendrier des travaux, qui ont débuté à l’été 2019, est jusqu’à présent 
tenu : les terrassements et les fondations ont été finalisés et le gros-œuvre 
va désormais se poursuivre jusqu’en mars 2021. 
La mise en service du parking est toujours prévue à l’été 2021.

  Près de chez vous : 
les derniers travaux de voirie

  Traverse de Gibraltar : 
Dans le cadre d’un programme de construction sur la propriété 
Bel-Air, il est apparu nécessaire d’élargir et d’aménager  
la traverse de Gibraltar afin d’améliorer la sécurité pour les  
circulations automobiles et piétonnes, notamment pour  
les élèves du collège Alexandre Dumas.
Les travaux, démarrés en janvier 2019, ont été longtemps 

interrompus suite à la découverte d’une cavité sous la voirie et 
pour la création d’un mur de soutènement supplémentaire, 
puis suspendus pendant la période de confinement liée à  
la crise sanitaire du coronavirus.
La fin des travaux est désormais prévue pour la fin du mois 
d’août.

 Allô Mairie à votre écoute !

Depuis plus de 20 ans, Allô Mairie est le service municipal incontournable de la 

proximité : un outil unique pour faire des signalements de dysfonctionnement sur 

l’espace public, qu’ils soient de compétence communale ou métropolitaine. 

Vous pouvez ainsi réaliser vos signalements sur tout le territoire marseillais via :

>  Un nouveau numéro de téléphone 

gratuit, le 3013.

>  Une application mobile « Allô Mairie 

Marseille » disponible sur l’App Store 

et Google Play. 

>  Les signalements pris en charge 

concernent : 

>  Affichage sauvage, tags et graffitis

>  Animal mort, blessé ou errant

>  Stationnement abusif

>  Propreté

>  Signalisation

>  Voirie

Allô Mairie 3013

(appel gratuit)

Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h30

Samedi 
de 7h30 à 17h30
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Voierie et aménagement

Chemin de la Pounche : 
réfection de la chaussée

Avenue du Merlan : 
réfection trottoir

Rue Berthe Sylva : 
réfection trottoir

Rue de l’Escalet : création d’un passage piéton

Chemin des Grives : 
installation de ralentisseurs

Avenue de Saint-Jérôme : réfection chaussée trottoir et mise aux 
normes des passages piétons

Chemin de Rousset : 
réfection de la chaussée

Impasse Quiadou : 
réfection de la chaussée

Traverse de la Balme : réfection de la chaussée

Quelles solutions 
de repli pendant 
les travaux ?
Pendant la fermeture, la RTM 
renforce la desserte depuis le P+R 
Einstein vers le métro la Rose afin  
de proposer une fréquence de 7 min 
(10 min l’été) en heures de pointe  
en semaine. Vous pouvez également 
stationner au nouveau P+R 
Technopole de Château-Gombert  
et rejoindre le métro La Rose grâce 
au B3B, ou encore utiliser les autres 
parkings-relais existants : Saint 
Jérôme et Frais Vallon.



Quelques-unes  
des propositions que 
formulait la majorité 
municipale sur la réouverture  
des écoles avant d’être élue 
•	 	Réunion	du	Conseil	d’école	(réunissant	enseignants,	

parents et Mairie) avant la réouverture afin de mettre  
en place l’ensemble des mesures nécessaires  
et spécifiques à chaque école. 

•	 	Aucune ouverture d’école sans des points d’eaux 
suffisants, du savon de Marseille, des serviettes  
à usage unique pour que le lavage des mains  
puisse avoir lieu fréquemment. 

•	 	Mise à disposition de masques et de sur-blouses  
pour l’ensemble du personnel, enseignants comme agents 
territoriaux, ainsi que les enfants en fonction de leur âge. 

•	 	Réflexion sur la gestion de ces flux, en échelonnant  
les horaires de sorties et en généralisant le périscolaire,  
en rendant les rues piétonnes lorsque les trottoirs sont  
trop étroits, en mettant en place des marquages au sol. 

•	 	Après	un	passage	complet	dans	l’ensemble	des	classes	 
et lieux communs, répertorier le personnel disponible 
pour assurer un entretien plus régulier (plusieurs fois 
dans la journée). Un cahier des charges, capable de 
rassurer le personnel éducatif, les élèves et les parents 
d’élèves, devra être mis en place après concertation. 

•	 	Qualité de l’air : Vérification de l’ensemble des huisseries 
des salles de classe afin de pouvoir aérer régulièrement  
la classe, avant les cours et lors des récréations. 

•	 	Mise en place d’un module « gestes barrières »  
à destination des enfants dans les écoles par du 
personnel municipal formé et volontaire et à destination 
des enfants. 

•	 	Pour	éviter	que	les	classes	soient	surchargées,	 
mise en place d’une réflexion prenant en compte  
le nombre d’enfants par mètre carré pour mettre  
en place un marquage dans les classes. 

•	 	Test de l’ensemble du personnel enseignant  
et du personnel en lien avec les enfants.

•	 	Pour	lutter	contre	la	fracture	numérique,	récupération  
par la Ville, en lien avec des entreprises et des 
associations, de matériel informatique pour le mettre 
à la disposition des familles les plus précaires. 

Et aussi : La liste élue avait promis à l’occasion des vacances 
scolaires la mise en place de stages de remise à niveau et de 
continuité pédagogique, en priorité dans les zones d’éducation 
prioritaire, dispensés par des fédérations d’éducation populaire 
et des enseignants volontaires. Nous les attendons toujours. 

13I14 Le Mag

À suivre

  Premier conseil de sécurité du 14e arrondissement
La question de la sécurité reste prioritaire dans les 13e et 14e arrondissements. Mardi 28 juillet, Marion Bareille a assisté  
à son premier conseil de sécurité d’arrondissement. Cette rencontre lui aura permis de mesurer l’ampleur d’une tâche  
à laquelle elle s’attelle pleine de détermination.
Pour ce premier conseil de sécurité d’arrondissement, les  
présents étaient nombreux pour cette première rencontre 
avec notre nouveau maire. Au menu ? Incivilités, excès de  
vitesse, nuisances sonores, rodéos urbains… les doléances 
se multiplient à mesure que le tour de table progresse.  
L’annonce de ceux résolus et de ce qui va mieux sera bien plus 
réduite.
Ce n’est pas un secret, les problèmes liés à la délinquance et 
à l’insécurité sont bien réels dans le 14e arrondissement et 
madame le maire, déterminée, a pris le sujet à bras le corps. 
La question de la sécurité ne peut être traitée comme une 
question secondaire. Elle le martèle, il faut accompagner nos 
policiers dans leurs missions de prévention et de répression.
Pour joindre les paroles avec des actes, à l’issue de ce conseil 
de sécurité d’arrondissement, riche en enseignement, Marion 
Bareille s’est rendue dans les commissariats des 13e et 14e 

arrondissements.
Convaincue que la sécurité est la première des libertés, elle fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour que nos forces de l’ordre 
puissent assurer la sécurité des habitants de nos quartiers.
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  Proximité et efficacité :  
pour un nouveau pacte de gouvernance

Alors que s’ouvre une nouvelle mandature à la Mairie de secteur comme à la Mairie centrale, Marion Bareille,  
Maire des 13e et 14e arrondissement, a adressé un courrier à la maire de Marseille, pour lui proposer  
une nouvelle répartition des compétences. 
A Marseille, l’essentiel des compétences sont centralisées dans  
les services de la Mairie de Marseille. Ainsi, contrairement à Lyon  
ou Paris, où les mairies d’arrondissement gèrent les équipements  
qui	 concernent	 directement	 la	 population	 du	 secteur	 (crèches,	 
jardins d’enfants, garderies, stades, gymnases, espaces verts...),  
les Mairies de secteur de Marseille ont des compétences très  
limitées : avis consultatif sur les permis de construire, gestion de 
quelques équipements de proximité, état civil, etc. Le reste étant 
géré par la Mairie Centrale et ses 1.5 milliards d’euros de budget. 
Cet éloignement conduit parfois à des difficultés dans la gestion  
du quotidien et à une perte d’efficacité.
Fort de ce constat, Marion Bareille, nouvelle Maire de secteur, a 
adressé un courrier à Michèle Rubirola, nouvelle maire de Marseille, 

en lui proposant un nouveau contrat liant la mairie centrale et la 
mairie de secteur, basé sur des principes simples : proximité, 
autonomie, responsabilité. 
« Sachez que dans les 13e et 14e arrondissements, vous trouverez 
des interlocuteurs réceptifs et constructifs pour travailler à cette 
nouvelle contractualisation. Aussi, je vous propose d’engager  
cette transformation profonde des rapports entre la mairie centrale 
et les mairies de secteurs en débutant par le plus peuplé d’entre 
eux, le 7e secteur. » a-t-elle notamment écrit. 
Si Michèle Rubirola répond positivement à la proposition de Marion 
Bareille, ce nouveau pacte donnera plus de compétences et plus  
de moyens aux mairies de secteurs et placera ainsi réellement  
les élus en responsabilité devant leurs concitoyens.

  Rentrée scolaire :  
Marion Bareille exige 
transparence et sécurité  
face au covid-19

Le 1er septembre prochain, les petits Marseillais reprendront 
le chemin de l’école pour une rentrée scolaire bien 
particulière.
Alors que l’épidémie de covid-19 semble prête à rebondir  
au moindre relâchement, la priorité de la Mairie centrale doit être 
d’accueillir les enfants dans des conditions sanitaires optimales.
Or, à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est-à-dire à moins d’un 
mois de la reprise, aucune annonce n’a encore été faite à ce sujet.
C’est pourquoi Madame le Maire a adressé au début du mois d’août 
un courrier à Madame le Maire de Marseille pour l’interroger sur le 
protocole sanitaire qu’elle prévoit de mettre en place dans les écoles 
et dans les crèches de Marseille pour la prochaine rentrée scolaire.
En rappelant les propos de celle qui n’était alors que candidate, 
elle a demandé la transparence sur la réouverture des écoles face 
au risque de recrudescence de cette épidémie.
A l’époque, alors que la Mairie s’apprêtait à rouvrir les écoles 
après le confinement, la candidate à la Mairie de Marseille avait 
fait plusieurs propositions, avec pour fil rouge la garantie de  
la sécurité sanitaire des parents, des professeurs, des personnels 
– voir encadré.
Marion Bareille lui a officiellement demandé de mettre en œuvre ces 
préconisations.
« Nous voulons une présentation précise, école par école des 
plans mis en place, des conclusions des conseils d’école, du 
personnel disponible pour faire appliquer ses mesures. » a-t-elle 
conclu, reprenant à nouveau mot pour mot les exigences de la 
liste désormais élue à la Mairie de Marseille. 

La sécurité, c’est une priorité !
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Enfin le vrai changement pour le 13&14 !

Le 28 juin dernier, vous avez été une majorité à faire le choix du 
changement pour les 13e et 14e arrondissements de Marseille.

Grâce à votre mobilisation en faveur de notre liste, notre secteur a 
tourné la page de l’immobilisme et de l’isolement.

Il est vrai qu’en six années de mandat, il est bien difficile de tirer  
un bilan positif des sortants : un mandat sans projet d’envergure, 
sans guère de réalisations et surtout sans véritable attention portée 
aux habitants, aux personnes âgées, aux enfants des 13e et 14e 
arrondissements..

Finalement, en 6 ans, vous aurez plus souvent entendu parler des 
sortants pour leurs divisions, leur gestion incompréhensible, tels 
ces 100.000 € de dépenses pour des vœux au Dôme, ou leurs  
outrances verbales que pour leur action concrète.

Avec notre Maire, Marion Bareille, et les élus de la nouvelle  
majorité, nous voulons travailler pour l’intérêt général, pour le bien 
commun, en un mot : pour VOUS.

Alors que rien ne bougeait, nous ferons avancer notre secteur avec 
énergie et dynamisme.

Alors que la mairie était renfermée sur elle-même, nous choisirons 
l’ouverture et le développement.

Alors que la mairie était repliée sur ses certitudes, nous privilégierons 
le dialogue constructif avec les habitants et les institutions qui  
travaillent sur notre territoire.

Le 28 juin dernier marque le début d’une profonde transformation 
pour le 13&14 !

Notre première attention ira aux plus fragiles d’entre nous :

aux personnes âgées, à qui nous devons tout parce qu’elles nous 
ont montré le chemin ;

aux enfants, parce qu’ils sont notre vraie richesse, celle de l’avenir 
de notre territoire ;

aux femmes, notamment celles en difficulté, parce qu’elles sont le 
cœur battant de nos familles, de nos entreprises, de nos quartiers 
et villages, et qu’elles méritent tout notre soutien ;

aux plus pauvres et aux malades, parce que la grandeur d’une  
société se mesure à sa capacité de prendre soin des plus faibles.

Nous serons une majorité sensible et attentive, pour prendre soin 

de notre secteur et de ses habitants.

Nous serons aussi une majorité de proximité et de dialogue.

Comme nous nous y étions engagés, l’une des premières décisions 
de Marion Bareille a été de désigner des élus référents pour chaque 
quartier et chaque village du 13&14.

Nous serons des élus de terrains, disponibles et à l’écoute de  
chacun d’entre vous.

Nous serons des élus combatifs. Sans parti pris, nous solliciterons 
tous les acteurs institutionnels, à commencer par la Mairie 
 centrale, pour faire progresser les dossiers importants pour nos 
arrondissements, même ceux qui ne dépendent pas de la mairie  
de secteur : écoles, logement, voirie, transports, sécurité…

Auprès de la Mairie, mais aussi de la Métropole, du Département  
et même de la Région, nous serons chaque jour mobilisés pour 
défendre notre secteur.

Nous serons des élus en mission pour participer au rétablissement 
de l’ordre républicain et permettre à chacun de trouver le chemin 
de l’emploi.

Nous voulons finalement ce que chacun désire : que chaque  
habitant du 13&14 puisse résider dans un environnement sûr et 
apaisé, vivre de son travail et élever dignement ses enfants.

Pour nous, l’élection n’est pas une finalité, elle constitue au 
contraire le début de l’action.

Dès le lendemain des élections, sur le terrain, dans nos bureaux, 
auprès des services ou des institutions partenaires, nous nous  
sommes mis au travail au service des habitants, pour tenir nos 
engagements et faire renaître l’espoir dans le 13&14.

Vous l’avez compris, nous voulons rompre avec le passé politique 
récent et engager clairement les 13e et 14e arrondissements sur la 
voie du progrès et de la cohésion.

Il s’agit de  retrouver l’âme historique du 13&14, ses racines et son 
identité, et pouvoir à nouveau dire :

« Fiers d’être du 13&14 ! »

« Fiers d’être du 13&14 ! » 
Général David Galtier, 

pour le groupe majorité municipale

Fiers et plus déterminés que jamais !

Nous sommes fiers du travail que nous avons réalisé durant  
les six années passées à la tête de la mairie des 13e et 14e  
arrondissement.

Ecoles, projets éducatifs scolaires, actions culturelles, sportives  
et festives… jamais les actions en faveur de nos gamins n’auront 
été aussi nombreuses et variées.

Les séniors n’ont pas été oubliés avec les sorties offertes par le club 
« La Fleur de l’âge ».

Voirie, propreté, protection de nos espaces naturels, rejet de la  
bétonisation, soutien au monde associatif, promotion de notre identité 
marseillaise, provençale et française, hommage à nos anciens  
combattants, sécurité … notre équipe, dirigée par S. Ravier puis par 
S. D’Angio, n’a eu de cesse de servir l’intérêt général.

Vous avez été près de 50% à nous apporter votre soutien le 28 juin 
dernier, mais il est un « électeur » qui a su peser de tout son poids, 
et devant lequel nous étions sans réponse, le clientélisme.

Face à une équipe sans expérience sous la coupe de M. Vassal,  
et dont le Général a déjà battu en retraite pour la lointaine  
Métropole, nous restons déterminés à défendre vos intérêts.

Cette nouvelle équipe n’ayant aucun projet, nous lui avons transmis 
les nôtres : un accueil pour les 3-6 ans au centre d’animation de la 
Batarelle, une salle de spectacle à la bastide St Joseph et l’installa-
tion de jeux PMR dans tous nos parcs et jardins. Des projets dont 
nous avions prévus le financement. Il ne manque plus qu’une volonté.

Nous saurons constater si “Une volonté pour les 13&14” saura être 
davantage qu’un éphémère slogan de campagne.
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  Le Lac des Cygnes en plein air au Parc Athéna-Nike
Le 11 septembre prochain, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône vous propose une soirée féérique avec la diffusion sur écran géant d’un 
ballet de l’Opéra de Paris, l’œuvre légendaire de Tchaïkovski, le Lac des Cygnes. Rendez-vous dès 18h, pour accéder à la pelouse et vous restaurer 
en famille ou entre amis grâce aux food trucks qui vous proposeront toutes sortes de restauration. Une animation musicale vous sera aussi proposée.
A 19h30 débutera enfin la diffusion de l’œuvre magistrale, captée à l’Opéra de Paris. Un moment magique à ne pas rater ! 
Diffusion du ballet Le Lac des Cygnes de l’Opéra de Paris / Vendredi 11 septembre à 19h30 / Rue Albert Einstein 13013 Marseille

  Journées européennes du patrimoine 2020 
Comme chaque année, la fin de l’été est 
synonyme de journées du patrimoine ! Dans le 
13&14, deux activités vous sont proposées par 
votre mairie de secteur le week-end du 13 et 20 
septembre 2020 :
Une randonnée à travers le secteur pour en 
découvrir l’architecture, la faune et la flore. 
Rendez-vous samedi 19 septembre de 9h à 16h 
au terminus du 37s, rue de la Gardiette - Entrée 
Domaine de l’Etoile à la Batarelle.
Journées « portes-ouvertes » de la Bastide 
St-Joseph et de sa chapelle. Votre Mairie, 
ouverte à tous. Visites libres samedi 19 et 
dimanche 20 de 10h à 16h. Visites guidées 
samedi 19 et dimanche 20 à 10h30 et 14h. 

Pour ces deux activités, inscriptions et 
renseignements à partir du 7 septembre au 
04 91 55 42 50 / 04 91 55 42 62 / 06 32 97 15 42 
ou par email : culture1314@marseille.fr. 

Par ailleurs, la savonnerie Fer à Cheval, plus 
ancienne savonnerie de Marseille encore en 
activité, inscrite aux Monuments Historiques, 
ouvre ses portes au public pour faire 

découvrir les secrets de l'authentique savon 
de Marseille. Visites libres samedi 19 et dimanche 
20 septembre, de 10h à 16h. Savonnerie Fer à 
Cheval, 66 chemin de Sainte-Marthe. 
Le musée du terroir Marseillais de Château- 
Gombert propose également une programma-
tion riche, avec des visites guidées du musée, du 

village	et	de	l’église	(samedi	19	et	le	dimanche	
20 à 14h30 - 4, chemin de Palama) ainsi que des 
représentations artistiques : Spectacle de danse 
avec la compagnie Axolot et les musiciens  
de l’Ensemble Una Stella, samedi 19 à 20h30  
au	théâtre	de	plein	air	(entrée	10€) ; et Concert 
Arts et Musiques Ave Maria avec Lisa Magrini 
(soprano)	 accompagnée	 à	 l’orgue	 par	 Benoît	 
Dumont, dimanche 20 à 17h au théâtre de  
plein	 air	 (concert	 gratuit	 offert	 par	 le	 Conseil	 
départemental des Bouches-du-Rhône). 
Le Musée étant fermé pour travaux, une présen-
tation du nouveau musée sera proposée à travers 
une projection au sein de la salle de l’Orangerie, 
avec salon de thé le samedi 19 et dimanche 20 
de 10h à 17h.
A l’heure où nous bouclons ce magazine,  
la totalité du programme des journées du  
patrimoine ne nous a pas encore été transmis.
Rendez-vous début-septembre sur :
www.mairiemarseille1314.fr pour tout savoir 
sur les journées du patrimoine dans votre sec-
teur. Si vous êtes organisateur d’un évènement, 
n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse 
email culture1314@marseille.fr. 

  Nos amies les cigales !
Symbole sonore de notre région en été, la cigale 
est considérée comme l’insecte au son le plus 
puissant au monde ! On a beau entendre son 
chant sous d’autres cieux, au climat similaire, tou-
jours est-il qu’en Provence, la cigale est proven-
çale, e basto ! 
N’en déplaise à Monsieur de La Fontaine qui, ins-
piré du poème d’Esope, a continué d’en faire un 
insecte paresseux et insouciant, ici, la cigale est 
au contraire la belle preuve que l’on peut travailler 
efficacement sous le soleil de Méditerranée pour 
mieux préparer l’avenir ! C’est en effet lorsque la 
température dépasse les 25°C que la nymphe 
sort dans les dernières semaines de sa vie, après 
avoir passé 10 ans sous terre en moyenne. Une 
fois fixée sur un tronc, une tige ou une pierre, elle 

peut entamer sa fameuse « mue imaginale » et 
devenir adulte pour se reproduire dans le mois et 
demi qui lui reste à vivre. 
Commence alors un orchestre symphonique eni-
vrant auquel ne peuvent participer que les mâles, 
justement pour attirer les femelles. Et si leurs col-
lègues grillons, criquets et sauterelles stridulent, 
les cigales, elles, cymbalisent avec… des cym-
bales situées sous l’abdomen : imaginez le cou-
vercle d’un bidon actionné par un muscle où le 
son est amplifié avant d’être évacué par les 
évents ! Une véritable merveille de la nature qu’il 
faut préserver ! Surtout que depuis quelques an-
nées certains aimeraient hélas définitivement 
faire taire cet insecte qui porte pourtant dans son 
étymologie grecque sa raison d’être : kiccos 

(membrane)	et	ado	(chanter).	
Alors	disons	 tout	simplement	 longo	mai	 (longue	
vie) aux cigales qui restent l’insecte emblème de 
notre territoire, la Provence !

Samedi 19 septembre
SORTIE RANDONNÉE

SENTIER DE LA BATARELLE
À LA GRANDE ÉTOILE
Découverte de la faune et flore 

de nos arrondissements
Rendez-vous à 9h

Terminus du 37s - Rue de la Gardiette
Entrée Domaine de l’Etoile à la Batarelle

PORTES OUVERTES DE
LA BASTIDE SAINT-JOSEPH

& VISITE DE LA CHAPELLE
Visites libres de 10h à 16h

Visites commentées
sur réservation, à 10h30 et 14h

Dimanche
20 septembre
VISITE HISTORIQUE
DE LA BASTIDE SAINT-JOSEPH
Par un guide diplômé, de 14h à 16h, sur réservation G
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS - à partir du 7 septembre
T. 04 91 55 42 50  /  04 91 55 42 62  / 06 32 87 15 42 
ou par mail :  culture1314@marseille.fr

www.mairiemarseille1314.fr
Facebook : mairie marseille 13ème-14ème

Votre Maire d’arrondissements
et ses élus vous invitent aux

DU

Journées
EUROPÉENNES

Patrimoine
20

13&14 : la Provence au cœur !
A partir de ce numéro, nous vous proposons 

une nouvelle rubrique dédiée à la culture provençale. 
Découvrez à chaque numéro un élément nouveau 

de notre culture commune !



Restez informés !

Bulletin d’abonnement
Nom   .........................................................................................................................................

Prénom  .....................................................................................................................................

adresse  .....................................................................................................................................

Code Postal  ..............................................  Ville  .......................................................................

E-mail :  .....................................................................................................................................

  J’accepte de recevoir les informations de la Mairie du 13&14

En vertu du RGPD, en vigueur depuis le 25 mai 2018, vos données sont strictement personnelles et vous en restez maîtres et propriétaires. Vous possédez ainsi un droit de rétractation, de 
rectification et de suppression de ces données. Les informations récupérées serviront uniquement à communiquer des informations relatives aux politiques publiques de la mairie des 13&14.
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