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L’avenir de nos enfants, 
notre priorité !
Chères Marseillaises, Chers Marseillais,

Chers habitants des 13e et 14e arrondissements de Marseille,

Plus de 19 000 élèves de maternelles et primaires feront leur rentrée des classes dans les 
108 écoles privées et publiques de notre secteur.

Notre secteur représente à lui seul 20 % des enfants scolarisés sur Marseille. Avec Romain 
BRUMENT, mon collègue délégué aux affaires scolaires, nous menons depuis le premier jour de 
notre mandat, un travail important pour que tous les enfants soient correctement scolarisés.

Ces quelques chiffres importants nous rappellent, s’il le fallait, le bien-fondé de l’éducation. 
La réussite de nos enfants est un objectif que nous partageons tous. L’école de la République 
doit offrir à tous la possibilité de s’épanouir, doit être une chance et un tremplin pour développer 
tous les talents et permettre à chacun de trouver sa place dans la société.

Je veux saluer l’engagement colossal des équipes éducatives qui sont mobilisées pour 
faire de cette nouvelle rentrée une réussite. Remercier également les associations des 
parents d’élèves, qui bénévolement œuvrent, toute l’année durant, à faire le meilleur 
pour que nos enfants étudient dans les meilleures conditions.
En lien avec les équipes pédagogiques et les représentants des parents d’élèves, nous avons eu 
à cœur de répertorier l’ensemble de leurs demandes. Plus de 150 dossiers ont été remontés 
auprès de la Mairie centrale, seule compétente pour agir dans nos écoles, afin de trouver des 
solutions dans les meilleurs délais. Peintures, isolation, toilettes, cantine, cour de récréation… 
les demandes sont nombreuses et les attentes tout autant.

Le « Grand plan pour Marseille » voulu par le Président de la République vient fortement aider 
la Mairie centrale qui, en lien avec l’Etat et les autres collectivités telles que le Département 
ou la Métropole, va pouvoir financer la rénovation et la construction de bon nombre d’écoles 
de notre secteur.

Parallèlement, avec Romain BRUMENT, nous avons en lien avec les CIQ, les équipes 
pédagogiques et les parents, fait le choix de fortement œuvrer sur la sécurisation des 
abords des écoles.
Ainsi, cette année nous avons souhaité avec les enveloppes financières allouées par 
Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, lancer des travaux de voirie 
conséquents aux abords des écoles Ozanam, Clair Soleil, Fondacle, Château-Gombert Athéna, 
Saint-Just, Lacordaire, Saint-Mathieu, La Maurelle, Saint-Jérôme Susini, Sinoncelli, Les Floralies 
et Rose Castors.

L’ensemble des autres établissements verront les peintures de leurs abords, les passages 
piétons par exemple, refaites durant tout l’été.

Placer l’avenir de nos enfants comme la première des priorités et tout faire pour leur offrir le 
meilleur est notre rôle, notre mission.

Avec Romain BRUMENT et l’ensemble de mon équipe municipale, nous souhaitons une 
bonne rentrée aux enfants du secteur et de la réussite !
Fidèlement, Marion Bareille, 
 Votre Maire

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 qui 
ferment à 16h.
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Vanessa PAINEAU,
Adjointe au Maire déléguée 
à la vie associative

13&14 Le Mag’ : Avec les crises sanitaires ou celle 
du pouvoir d’achat, les associations parviennent- 
elles encore à œuvrer dans les 13e & 14e ?

Vanessa PAINEAU : Il est clair que notre tissu associatif a souffert des crises 
successives depuis 2020, particulièrement du coronavirus, et cela, quel que 
soit le secteur dans lequel évoluent les associations : sport, santé, culture... 
Certaines ont perdu des adhérents, d’autres ont même dû fermer leurs portes... 
Cette vie associative, c’est l’âme de notre secteur et la solidarité entre ses 
habitants. Notre rôle d’élus est de veiller à ce que la dynamique reparte. 
C’est ce que nous faisons depuis un an avec Marion Bareille et les élus des 
13e & 14e, en étant aux côtés des dirigeants et des bénévoles d’associations 
dès qu’ils en ont besoin.

13&14 Le Mag’ : Que faites-vous concrètement pour appuyer ces associations ?

Vanessa PAINEAU : Une de leurs principales demandes auprès de la mairie de 
secteur, c’est de leur donner de la visibilité. Les faire connaître à tous les habitants 
des 13e & 14e, pour qu’ils puissent s’y impliquer. Recréer du lien avec les habi-
tants aussi. Et nous y répondons en mettant les moyens adéquats : le 10 septembre 
prochain, j’invite tous les Marseillais de notre secteur à participer au grand forum 
des associations que nous organisons dans le parc de la mairie. C’est l’évène-
ment incontournable de cette rentrée pour trouver une activité culturelle, inscrire 
les enfants pour un sport ou encore s’engager comme bénévole...

Sophie FURFARO,
Adjointe au Maire déléguée à la santé, 
la solidarité et à la lutte contre la CoviD

13&14 Le Mag’ : La Covid est train de faire sa réappa-
rition... Quelle est la situation épidémique à Marseille ?

Sophie FURFARO : Au moment où vous m’interrogez 
(mi-juillet), on constate clairement une reprise épidémique de la Covid dans 
l’ensemble du pays. Nous ne sommes pas épargnés dans notre région et à 
Marseille. Le plus inquiétant, c’est bien sûr l’augmentation du nombre 
d’hospitalisations ou de patients qui se présentent aux urgences. Il ne faut pas 
oublier que nous sommes dans un contexte où les professionnels de santé 
subissent de plein fouet les effets des premières vagues de la crise sanitaire : 
des démissions parfois, de l’épuisement souvent, entraînant une pénurie de 
personnels. J’en appelle à la responsabilité de chacun alors que l’été aura été 
propice aux interactions sociales.  

13&14 Le Mag’ : Justement, quelle est l’action de la mairie de secteur 
pour protéger la santé des habitants des 13e & 14e ?  

Sophie FURFARO : Nous voulons protéger les habitants des 13e & 14e. 
En premier lieu, il faut donc rappeler autour de nous les mesures de bon sens 
à appliquer au quotidien. Je sais à quel point cela peut être contraignant mais 
il faut que chacun y mette du sien, soit vigilant pour les autres et continue à 
appliquer les gestes barrière. Dans les lieux clos et de promiscuité, le port du 
masque est vraiment préférable. Dès l’apparition de symptômes, il ne faut pas 
hésiter à se faire tester et à s’isoler en cas de positivité. 

Incitons aussi nos aînés, les 60 ans et plus, et bien sûr, les plus fragiles à 
recevoir leur deuxième dose de rappel de vaccin le plus vite possible.  

Au sein de la mairie de secteur, dans nos équipements sportifs ou dans les 
écoles, plus que jamais, avec nos agents, nous avons le devoir de donner 
l’exemple.

Karim BETTIRA,
Adjoint au Maire délégué aux sports 
et à la sécurité publique

13&14 Le Mag’ : Vous avez inauguré il y a quelques 
semaines le nouveau gymnase Susini. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?

Karim BETTIRA : Le sport est une vraie source d’épanouissement pour tous. 
Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes fixés parmi nos priorités 
de réorienter les maigres budgets de la mairie de secteur pour 
entretenir, moderniser et rendre attractifs nos équipements sportifs. 

Le gymnase Susini était des plus vétustes. Nous avons donc œuvré pour  
que la mairie centrale prenne en charge d’importants travaux de rénovation : 
le désamiantage du bâtiment, la réfection du toit et du sol, les peintures 
extérieure et intérieure, un éclairage LED ou encore les installations d’un ring, 
d’une potence et de matériels sportifs.

Le résultat est à la hauteur des espérances de tous les boxeurs qui profitent 
de cet équipement !

13&14 Le Mag’ : À cette occasion, vous avez souhaité rendre hommage à 
Louis Lavaly. Pour quelles raisons ?

Karim BETTIRA : Louis Lavaly, c’est un grand personnage de la boxe, bien 
connu à Marseille et particulièrement dans les 13e & 14e. Ancien champion 
de Provence, il a boxé jusqu’à l’âge de 27 ans, puis est devenu entraîneur. 
Champions de France, champions d’Europe, champions du monde, ... : ils ont 
tout remporté avec les boxeurs qu’il a formés.

Il a intégré la ville de Marseille, il y a presque 30 ans et prend désormais sa 
retraite. Nous tenions à le remercier et le mettre à l’honneur à l’occasion de 
cette inauguration car ce gymnase, c’est un peu sa deuxième maison. Lorsqu’à 
l’époque il a récupéré le gymnase Susini, il était désaffecté. C’est lui qui en a 
fait ce qu’il est aujourd’hui. C’est aussi la façon qu’a la mairie de secteur de 
féliciter tous les entraîneurs et les bénévoles des clubs pour leur engagement 
auprès de nos habitants.

Denis ROSSI,
Premier Adjoint au Maire délégué 
aux centres d’animation et aux cultes

13&14 Le Mag’ : Vous avez récemment été élu 
premier adjoint par le conseil de secteur. En quoi 
consiste ce poste ? 

Denis ROSSI : Marion Bareille m’a fait l’honneur de me proposer le poste de 
premier de ses adjoints. Cette élection, par une majorité de mes collègues, 
m’honore et m’oblige. Cela fait plus de 30 ans que je suis un élu de terrain vous 
savez... Tout le monde me connaît et je connais tout le monde, ainsi que chaque 
village, chaque quartier et chaque recoin des 13e & 14e. Je mets donc au 
service des habitants cette expérience, cette connaissance des dossiers et 
cette proximité dont on dit qu’elles me caractérisent ! Mais le premier adjoint, 
c’est avant tout un bras droit, celui du maire, sur qui elle sait qu’elle pourra 
toujours s’appuyer en toute confiance.

13&14 Le Mag’ : À la Métropole, vous êtes parvenu à débloquer un plan 
sans précédent pour les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 
De quoi s’agit-il ?

Denis ROSSI : On parle beaucoup du plan Marseille en Grand, avec les trans-
ports ou les écoles. Mais il y a quelques semaines, deux conventions majeures 
d’un montant de 650 millions d’euros ont été signées entre l’Etat, la Métropole 
qui pilote la politique de renouvellement urbain sur le territoire, et la ville 
de Marseille. Vous avez raison de parler de plan sans précédent : il va 
métamorphoser les quartiers du Grand Saint-Barthélémy et de Malpassé Corot. 
Nous allons requalifier, construire, créer, repenser et valoriser...

Je salue le travail de Martine Vassal mais aussi celui de Marion Bareille et 
Nora Preziosi qui se sont pleinement impliquées sur ces dossiers.

Vos élus vous répondent



Ces deux dernières années, la pandémie a occupé nos esprits et a bouleversé le quotidien tel qu’on le concevait 
jusqu’alors. Depuis quelques mois, un réel retour à la normale s’est enfin opéré. Grâce à ce climat sanitaire plus apaisé, 
vos élus ont pu davantage se concentrer sur l’essentiel : le 13e et le 14e arrondissement bien sûr mais surtout vous, 
tous ceux qui y habitent ou qui y travaillent.
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 19 mars : une date 
pour se souvenir
Cette date mémorielle de la Journée 
nationale de souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc compte beaucoup. 
À l’occasion de cette journée de Souvenir, 
vos élus ont accompagné l’ARAC autour des 
monuments aux morts de la Cité Parenne à 
Saint-Just et du cimetière du Canet pour 
déposer des gerbes et se recueillir.

 Journée Ville /
Hôpital à l’HIA 
Laveran
L’Hôpital d’Instruction des Armées Laveran 
a organisé courant avril une journée ville 
hôpital avec la participation des CIQ, des 
représentants des usagers et d’associations 
au profit des patients. Institution clé au cœur 
de notre secteur, Sophie Furfaro a représenté 
à cette occasion la mairie des 13e & 14e.
Merci à elle !

 Présents 
pour commémorer 
le souvenir du 
8 mai 1945
Engagés et fiers de porter leurs 
écharpes d’élus de la République, 
vos élus des 13e & 14e étaient avec 
vous à l’occasion des nombreuses 
commémorations de l’Armistice du 
8 mai 1945 qui ont lieu sur le secteur. Ce moment de communion nationale qui unit 
tous les français autour des anciens combattants sur toutes les places de nos villes 
et de nos villages, partout en France revêt une grande importance. En rendant hom-
mage à nos glorieux aînés qui se sont battus et ont donné leur vie pour la France et 
la liberté, vos élus transmettent le flambeau du Souvenir aux plus jeunes.

  Se réunir avec les CIQ
Être présents au quotidien avec les CIQ et participer à 
leurs assemblées générales est une nécessité pour 
vos élus. Cela leur permet d’évoquer avec ceux qui 
les connaissent le mieux les problèmes et désagré-
ments du quotidien dans nos quartiers. Il n’y a pas de 
fatalité et ils savent trouver avec les CIQ les solutions 
pour améliorer votre confort de vie, votre sécurité, 
votre voirie et le mieux vivre-ensemble.

  Une 2ème édition pour le forum du handicap !
Anthony Berard s’était particulièrement mobilisé pour que cette manifestation ait lieu 
l’an dernier et il a récidivé cette année pour qu’une deuxième édition de ce forum ait lieu.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce rendez-vous et c’est une 
satisfaction car handicapés comme aidants méritent aide et inclusion, pour une 
société plus patiente et plus à l’écoute envers eux.
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  À la rencontre des 
Blue Stars !

Emblématique équipe de football américain, 
fière représentante des 13e & 14e, cette 
équipe de joueurs valeureux doit être encou-
ragée et soutenue. Vos élus ne se font pas 
prier pour se rendre aux matchs lorsque cela 
est possible. C’est l’occasion de belles ren-
contres et de beaux moments de convivialité, 
de joie et de partage autour de ce sport !

  Succès pour le gala de boxe 
des 13e & 14e !

Karim Bettira, Vanessa Paineau, Frederic Picarelli, Sophie Furfaro, 
Marc Petit et de nombreux spectateurs ont assisté à un grand 
moment à l’occasion du Gala de boxe organisé dans le parc du 
centre d’animation de Saint-Joseph !
Des combats épiques, une ambiance extraordinaire et beaucoup 
de ferveur autour de nos champions ont fait de cette soirée une 
réussite totale !

13 I 14 Le Mag

  Les 13e & 14e, terre de pétanque !
52 équipes et 125 personnes ont participé début juin au 
concours de pétanque organisé par votre mairie de 
secteur sur le boulodrome de la Batarelle. Un moment 
de grande convivialité que Marc Petit, Ghania Benkedia, 
Keltoum Hassani, Denis Rossi, Vanessa Paineau et 
Sophie Furfaro ont été heureux de partager avec vous !

  Du cinéma en plein-air !
Vous étiez nombreux pour le premier rendez-vous de cinéma en 
plein air de la saison. Beau temps, divertissement et convivialité : 
une des recettes du bonheur. À renouveler tout au long de l’été !

 Bravo à l’AS 
Busserine pour 
sa formation !
Il y a quelques jours, Karim Bettira était 
avec les dirigeants de l’AS Busserine, 
Nora Preziosi Vice-Présidente du Départe-
ment des Bouches-du-Rhône et Sébastien 
Jibrayel Adjoint au Maire de la Ville, pour les 
féliciter d’une récompense obtenue pour 
leur formation !
Bravo à ce club qui défend bien les couleurs 
de notre secteur et permet à de nombreux 
jeunes de briller et de progresser dans les 
meilleures conditions !
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Très attachée à notre secteur, Marion Bareille consacre du temps à être auprès de vous. Elle y tient, c’est son rôle, 
mais elle le fait avec le cœur et toujours avec le souci de vous écouter, de vous comprendre et de vous accompagner. 
Cela donne des moments forts et surtout, de belles rencontres.

  Une jonquille pour 
nos grand-mères

Marion Bareille, Laurence Semerdjian et 
toute l’équipe municipale des 13e & 14e 

ont voulu à l’occasion de la fête des 
grand-mères mettre toutes les grand-
mères de notre secteur à l’honneur. 
Vos élus se sont ainsi rendus dans les 
différents clubs ES13 du secteur pour 
remettre une jonquille à toutes ces 
dames qui le méritent. Sans elles, nous 
ne serions pas là et il apparaissait comme 
naturel et indispensable de leur adresser 
toute notre affection et toute notre 
reconnaissance.

  Une journée 
avec nos policiers

Marion Bareille a répondu à l’invitation 
de la Police Nationale à passer un peu de 
temps avec eux, à leur rencontre. Merci 
messieurs pour votre accueil et votre 
engagement pour notre sécurité et votre 
professionnalisme.
David Galtier et Karim Bettira l’ont 
accompagnée à cette occasion pour 
témoigner que l’ensemble de l’équipe 
municipale des 13e & 14e  sera toujours 
du côté de la police et de ceux qui se 
battent pour faire régner la sécurité.

  Remise des prix du Défi Jardin
Marion Bareille a été très heureuse d’avoir pu remettre aux différentes écoles en 
compagnie de Keltoum Hassani les prix pour leur participation au Défi Jardin !
L’année dernière, près de 5000 enfants ont participé à ce beau défi et 540 d’entre eux 
ont été récompensés pour avoir terminé premier ou second dans leur catégorie.
Par catégorie, ces lauréats sont :
- Crèche Frais Vallon Nord
- Crèche du Canet
- Maternelle du Parc de Chartreux
- Maternelle Saint-Mathieu
- Élémentaire Canet Jean-Jaurès
- Élémentaire la Busserine
Chaque enfant ayant participé a reçu un 
diplôme de participation et un petit 
présent que j’aurais aimé pouvoir vous 
remettre à tous !
Enfin, chaque école gagnante à eu son diplôme pour l’établissement et une carte 
cadeau d’un montant de 690 euros.

  Ambiance médiévale à la Bastide St-Joseph
Le 11 juin dernier a eu lieu une grande fête médiévale à la 
Bastide Saint-Joseph !
Cette belle ambiance estivale et moyenâgeuse a été 
l’occasion de découvrir le parc du Grand Séminaire sous 
un autre angle et de faire de belles rencontres avec les 
habitants du secteur dans un cadre ludique et enchanteur.

  Pédagogie et 
citoyenneté avec 
les élèves du collège 
Clair Soleil

Madame le maire leur avais promit à l’occasion 
d’une visite dans leur établissement et a eu le plai-
sir de tenir cet engagement en recevant en mairie 
de secteur de nombreux enfants du collège Clair 
Soleil, situé dans le 14e arrondissement.
Avec Ghania Benkedia, elle leur a fait visiter les 
lieux et tous ont parlé ensemble d’engagement 
politique, d’éducation civique, et bien sûr, des 13e 
& 14e , de leurs quartiers et de leur avenir !
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  Magnifique recampado 
de la Saint-Eloi

Marion Bareille a participé avec Frédéric Picarelli 
et de très nombreux habitants du secteur à une 
magnifique tradition provençale, la recampado de la 
Saint-Eloi !
4 kilomètres dans les collines de Château-Gombert, 
avec, pour porter nos enfants, les ânes et chevaux 
du Groupe Saint-Eloi avant de partager le verre de 
l’amitié !
Un merveilleux moment très attendu à chaque prin-
temps qui fait la joie de tous ceux qui y participent !

  Inauguration du gymnase Susini rénové !
Grande joie pour Marion Bareille entourée de nombreux élus et personnalités du 
secteur d’inaugurer le gymnase Susini complètement rénové en présence de toutes 
celles et ceux pour qui cet équipement municipal est bien plus qu’un simple gymnase.
Les travaux réalisés ont été très conséquents, désamiantage, réfection du toit et 

du sol, peinture extérieure, éclairage, 
installation d’un ring, de potence et de 
matériel sportif. Cet équipement est un 
véritable repère pour les boxeurs 
marseillais et une pépinière à champions. 
Il constitue un atout de qualité pour notre 
secteur et le développement du sport 
dans les 13e & 14e .
Vous, habitants du secteur, sportifs, 
bénévoles, méritez de bénéficier des 
meilleurs équipements, ce sera le cas 
avec ce beau gymnase !

  De l’agriculture 
au cœur de notre territoire

Marion Bareille était avec Martine Vassal au Parc agricole de 
Sainte-Marthe pour le lancement du Plan de Souveraineté 
Alimentaire initié par la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
le Département des Bouches-du-Rhône.
À l’instar de Martine Vassal, Marion Bareille est convaincue qu’il 
est essentiel de remettre plus d’agriculture au cœur de nos 
territoires.
Nous avons en Provence et notamment dans les 13e & 14e , de 
nombreux espaces où urbanisme et nature se côtoient sans 
véritablement se connaître. Plus d’agriculture au sein de notre 
belle Provence, c’est une plus grande indépendance 
alimentaire, des circuits courts et une consommation locale. 
Il faut croire en un tel projet !

  Un anniversaire 
au Conservatoire 
des Restanques

Entourée de Denis Rossi, David 
Galtier, Laurence Semerdjian, 
Frédéric Picarelli, Corinne Birgin 
et l’ensemble de l’équipe du 
Conservatoire des Restanques, 
Marion Bareille a fêté les 50 ans de 
ce lieu pédagogique et dépaysant 
qui magnifie notre Provence et son 
patrimoine naturel !
Oui, le Conservatoire des 
Restanques, Verger et Jardin 
Méditerranéen constitue une très 
belle réussite marseillaise. Merci à 
Colinéo pour le merveilleux travail 
effectué au profit de la préservation 
et de la sauvegarde de notre 
patrimoine naturel !



Les 13e & 14e arrondissements est en mouvement : vie politique, vie sociale, grands événements et grands 
projets, notre secteur va de l’avant et se transforme de manière indéniable.
Une étape décisive a été franchie avec la pose de la première pierre de notre futur grand commissariat qui verra 
le jour dans quelques mois à Saint-Jérôme. C’est une immense satisfaction pour tous !
Mais la vie d’un secteur, c’est aussi des changements, des aléas et des décisions fondatrices.

Vie de votre secteur
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  Denis Rossi, 
Premier adjoint !

Grand moment de démocratie en mairie lors du Conseil 
d’arrondissements du 30 mars dernier ! En effet, à cette occasion 
et en raison de défections au sein de l’équipe municipale, 
Denis Rossi a été élu premier adjoint de Marion Bareille.
Ce qui n’était pas prévu à l’origine s’est finalement révélé chance 
et opportunité.
Denis Rossi est le choix de l’ambition et de la raison. Ces nouvelles 
fonctions, qu’il assume depuis plusieurs semaines maintenant, 
nul autre que lui ne pouvait finalement les occuper. Denis Rossi 
est un homme de terrain, qui connait parfaitement notre secteur, 
ses habitants, ses subtilités et ses codes.
Il épaulera Marion Bareille de manière habile et humble, pour 
le bien de l’équipe municipale, du secteur et de ses habitants. 
C’est donc avec un immense plaisir que les élus des 13e & 14e ont 
voté pour l’élire à ce poste.
Disponible, fidèle, il forme avec Marion Bareille un duo de choix 
pour faire briller les 13e & 14e car tous deux partagent la ferme 
volonté de transformer le secteur, de le faire grandir et de le 
défendre bec et ongles en travaillant avec toute les collectivités.
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  Un futur grand commissariat pour le 13e & 14e !
Cette annonce-là était parmi les plus attendues de l’année et 
constitue d’ores et déjà un des temps forts de notre mandat.

Le 12 mars dernier a eu lieu, en présence du ministre de 
l’Intérieur Gérald Darmanin, le dévoilement du panneau de 
chantier du futur grand commissariat de notre secteur pour 
lequel mes élus et moi, avec l’aide et le soutien de Martine 
Vassal, de Renaud Muselier et de la Préfecture de Police des 
Bouches-du-Rhône, nous nous sommes battus.

Le choix de l’emplacement, à Saint-Jérôme, a été le fruit de 
nombreuses réflexions et concertations. Aujourd’hui, de l’avis 
du plus grand nombre, ce lieu est le plus opportun, car central 
par rapport à notre secteur et à proximité des grands axes qui 
permettent de rapidement se déplacer.

Il est important de bien mesurer à quel point ce nouveau grand 
commissariat, qui devrait voir le jour en 2023, est une chance 
inouïe pour nos deux arrondissements et de manière plus 
globale, pour notre ville.

En effet, avec ce nouvel équipement, tout le monde se retrouve 
gagnant.

Les forces de l’ordre, tout d’abord. Mieux logés, dans un 
bâtiment neuf, tempéré et aux normes, elles y gagnent 
naturellement en condition de travail.

Les habitants, ensuite. Considérant que notre police est mieux 
choyée, mieux équipée et dans des locaux plus centraux, c’est 
par ricochet toutes leurs missions qui s’en trouvent facilitées.

Concrètement, cela signifie pour tous, plus de sécurité, plus de 
proximité, plus de confort pour les uns et pour les autres et une 
amélioration concrète du quotidien.

La prochaine étape de ce magnifique projet sera bien sûr 
la pose de la première pierre. Vous pouvez compter sur 
l’ensemble de votre équipe municipale pour faire en sorte 
que cela se fasse dans les meilleurs délais.

Merci à tous les acteurs qui ont permis la réalisation de ce 
formidable projet, unique dans notre ville, attendu depuis des 
dizaines d’années mais pour lequel personne ne s’était 
jusqu’alors mobilisé comme Marion Bareille l’a fait avec le 
ministre Darmanin, Martine Vassal, qui a cédé le terrain pour 
un euro symbolique, Renaud Muselier qui finance le projet 
à hauteur d’un million d’euros et madame la préfète de Police.



  Sécuriser les alentours des établissements scolaires

Ecole Ozanam (13e)

Travaux réalisés de sécurisation 
du carrefour des boulevards Vidal /
Perrin et avenue Corot.

Ecole Fondacle (13e)

Travaux réalisés de réfection 
des trottoirs traverse des Platrières. 

Groupe scolaire
Château-Gombert Athéna (13e)

Travaux réalisés d’aménagement 
d’un stationnement pour vélos devant 
le groupe scolaire rue Robert de Roux. 

Groupe scolaire
Saint-Just et Lacordaire (13e)

Travaux programmés pour l’installation 
parking vélos rue Saint-Georges /
Vitagliano / Lacordaire.

Ecole Saint-Mathieu (13e)
Travaux programmés de sécurisation 
d’accès au groupe scolaire Saint-
Mathieu, côté boulevard Pignol.

Ecole Maternelle La Maurelle (13e)
Travaux programmés de mise aux 
normes des passages piétons, rue 
Marius Briata, allant de la maternelle 
La Maurelle et Maison pour Tous La 
Maurelle Frais-Vallon.

Ecole Maternelle
Saint-Jérôme Susini (13e)
Travaux programmés de réfection 
de la chaussée et du trottoir depuis 
l’avenue de Saint-Jérôme jusqu’à la 
traverse Charles Susini.

Ecole Maternelle les Floralies (13e)
Travaux en cours de réfection de la 
chaussée et des trottoirs du Bd Barry. 

Groupe Scolaire Rose Castors (13e)
Travaux en cours de sécurisation 
rue Gaspard Monge.

Collège Rostand Renoir (13e)
Travaux programmés d’installation 
de feux tricolores avenue Saint-Paul.

Lycée Simone Veil (13e)
Travaux programmés de sécurisation 
du chemin de Saint-Mitre à 
Four-de-Buze et rue des Aygadiers.

Groupe Scolaire Clair Soleil (14e)
Travaux réalisés de mise en sécurité 
du groupe scolaire Boulevard Charles 
Moretti. 

Groupe scolaire Sinoncelli (14e)
Travaux réalisés de mise en sécurité 
du chemin piétons, traverse du Colonel.

Aurélie FALEK
Conseillère déléguée
à l’aménagement du territoire

Jean-Paul PONS
Adjoint au Maire

délégué à la voirie
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Cette année encore la Métropole Aix-Marseille-
Provence nous accompagne fortement dans 
l’amélioration de notre cadre de vie. Le budget 
alloué, en constante augmentation, a évolué de 
plus d’un million d’euros, passant de 1 402 000 € 
au début du mandat à un montant de 2 463 545 € 
cette année. Ce budget, comme vous pourrez le 
constater, nous permet de belles réalisations et 
nous permettra, à n’en pas douter, de sécuriser 
notre secteur et ce, en priorité aux abords des 
établissements scolaires.”

Aurélie FALEK, 
Conseillère déléguée à l’aménagement du territoire

& Jean-Paul PONS 
Adjoint au Maire délégué à la voirie

“



  Améliorer la voirie 
des 13e & 14e

Boulevard Barry (13e) 
Travaux en cours de réfection 
de la chaussée et des trottoirs.

Boulevard Clément (13e) 
Travaux programmés de réfection 
de la chaussée et des trottoirs.

Traverse des bancaous (13e)
Travaux programmés de réfection 
de la chaussée.

Chemin de Notre-Dame
de la Consolation au rond-point
Langevin (13e) 
Travaux programmés de réfection 
chaussée et reprise du rond-point 
Albergine.

Chemin de Palama (13e)
Travaux réalisés de réfection 
des trottoirs.

Chemin des Xaviers (13e)
Travaux programmés de réfection 
de la chaussée.

Boulevard du Métro La Rose (13e)
Travaux programmés de réfection 
de la chaussée.

Boulevard Lagnel de Miss
 Columbia à Boudinière (13e)
Travaux programmés de réfection 
de la chaussée.

Rue Louis Neel
à Le prince Ringuet (13e)
Travaux réalisés de fixation 
de mobilier urbain.

Boulevard Guynemer (14e) 
Travaux programmés de réfection 
chaussée du rond-point à la fin 
de la rue Bleriot.

Rue Berthelot (14e)
Travaux en cours de la réfection 
de la chaussée.

Avenue Saint-Clément (14e)
Travaux en cours de réfection de la 
chaussée angle Saint-Jean de Dieu.

Boulevard 
Kraemer (14e)
Travaux programmés de réfection des 
trottoirs de la place Dalmas à la rue 
de la Carrière et à la rue Richard.

Boulevard
Danielle Casanova (14e)
Travaux finalisés de réfection 
de la chaussée de Moretti à 
Maison Blanche. 

Rond-point Bon Secours (14e)
Mise aux normes du passage piéton 
réalisée angle Moretti et Gibbes. 

Avenue Claude Monet (14e)
Travaux programmés de 
sécurisation du parvis de l’Eglise 
de Saint-Barthélémy.

Boulevard
Charles Moretti (14e)
Travaux programmés de mise en 
sécurité de l’entrée du cimetière.

11
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Dossier spécial : 
Politique de la Ville

  La Métropole dynamise la vie associative 
des quartiers prioritaires

“Politique de la Ville”, “ministère de 
la Ville”, “contrat de ville”... Autant 
de formules dont vous avez 
certainement déjà entendu parler, 
mais qui restent pour beaucoup 
assez troubles : qu’est-ce que cela 
recouvre ? Quelles actions concrètes 
pour transformer mon quotidien et 
celui de mon quartier ? Explications 
sur ces actions au services des 
quartiers les plus sensibles.

Apparue au tournant des années 80 et 
90, la “politique de la ville” recouvre 
l’ensemble des actions des pouvoirs 
publics concentrées sur les “quartiers 
prioritaires de la ville” (QPV). 
La politique de la ville porte deux 
ambitions fortes : réduire les écarts de 
développement entre les quartiers défa-
vorisés et le reste de la ville ; et améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants, 
en luttant notamment contre toute forme 
de discrimination.
L’objectif est surtout d’intervenir de 
manière globale en actionnant tous les 
leviers à la fois : éducation, logement, 
emploi, vie associative, cadre de vie… 
Non pas des actions ponctuelles, mais 
une vision et une approche globale des 
problèmes en ne dissociant pas les volets 
économique, social ou urbain. En résu-
mé, il s’agit de mobiliser l’ensemble des 
dispositifs et des services publics au ser-
vice des quartiers les plus en difficulté. 
Les domaines d’action plus spécifiques 
de la politique de la Ville sont :
- L’éducation et la petite enfance
- Le logement et le cadre de vie
- L’emploi et l’insertion professionnelle
- Le renforcement du lien social
-  La sécurité et la prévention de la 

délinquance

Cette mobilisation générale des acteurs 
et des dispositifs permet non seulement 
d’agir de manière globale, mais elle 
permet aussi à la politique de la Ville de 
disposer de moyens d’intervention 
spécifiques pour répondre au cumul de 
difficultés que rencontrent les habitants 
de ces quartiers défavorisés.

Concrètement, l’ensemble des actions 
portées et recensées dans une feuille 
de route de la politique de la Ville, le 
contrat de Ville. Chaque signataire (État, 
collectivités, entreprises économiques, 
culturelles ou sportives…) y liste les 
actions qu’il s’engage à conduire et 
financer.

Dans le cadre du contrat de ville qui lie 
les acteurs sur le territoire de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, une 
forte dynamique a été impulsée dans les 
13e et 14e arrondissements, avec de 
nombreuses actions conduites en faveur 
des habitants de notre secteur :
-  Sport pour tous avec les Olympiades
-  Alimentation, jardins, convivialité et 

embellissement avec Quartiers fertiles
-  Fracture numérique et accès au droit : 

aller au plus près des habitants
-  De la continuité éducative à la cité 

éducative : village éducatif, Fab Lab… 
Petit tour d’horizon des quelques actions 
fortes de la politique de la ville dans les 
13e & 14e…

Marion BAREILLE, Denis ROSSI, Camélia MAKHLOUFI et Kader GASMI, 
Adjoint au Maire délégué à la Politique de la Ville.

Denis ROSSI 1er adjoint, Martine VASSAL Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Nora PREZIOSI 
Vice-Présidente du Département des Bouches-du-Rhône et Marion Bareille Maire des 13e et 14e
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  Quels 
quartiers sont 
concernés ?

Les “QPV” du 13e & 14e :
•  La Marie
•  Les Olives
•  Le Petit Séminaire
•  Frais Vallon / Le Clos / La Rose
•  Balustres / Cerisaie
•  Saint-Jérôme
•  Malpassé / Corot
•  Grand Saint-Barthélémy
•  Bon secours / Les Rosiers
•  Les Arnavaux / Le Canet
•  La Simiane / La Paternelle
•  Les Micocouliers / Saint-Joseph

Votre adresse est-elle en 
quartier prioritaire de la 
politique de la ville ?

Plus d’information 
sur le portail 
https://sig.ville.gouv.fr

  Des Olympiades pour petits et grands !
Dans le cadre du contrat de ville, “les Olympiades” mobilisent du mois de juin 
au mois de septembre une quarantaine d’associations du 14e arrondissement 
autour de la pratique du sport pour les jeunes : sports collectifs, sports aquatiques, 
équitation, danse, boxe… Il y en a pour tous les goûts ! 
Ce sont ainsi plus de 300 jeunes qui participent à ce dispositif, que ce soit sous la 
forme d’initiations ou par la participation à des tournois sportifs.
La première édition avait déjà remporté un vif succès à l’été 2021, se clôturant par 
un grand évènement au complexe sportif de Fontainieu, mettant en avant pour le 
public et les associations, tout le potentiel de cet équipement métropolitain.
Fort de ce succès, le dispositif a donc été reconduit cette année à une plus grande 
échelle, grâce au soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence, du Département 
des Bouches-du-Rhône, l’Etat et des bailleurs sociaux. 
Le lancement des Olympiades a eu lieu le 6 juillet au Stade Philibert, permettant 
aux enfants, aux jeunes et aux adultes de “s’essayer” aux différentes activités et 
de s’inscrire pour cet été 2022.

  Budget participatif : 
pour une démocratie de quartier !

En 2021, la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence a lancé à Air Bel 
(11e arrondissement de Marseille) 
une expérimentation innovante pour 
permettre aux habitants d’être 
réellement acteurs de leur quartier : 
un budget participatif de fonction-
nement finançant des projets asso-
ciatifs coconstruits localement. 
Forte du succès de cette initiative, la 
Métropole a décidé de renouveler 
l’expérience et c’est le quartier 
Flamants / le Mail qui a été retenu, dans notre 14e arrondissement. Une initiative 
dotée d’un budget de 80 000 euros, dédié à 100% au financement des actions 
construites avec les habitants et choisies par eux. 
Concrètement, ce budget participatif de fonctionnement a pris la forme d’un appel à 
manifestation d’intérêt ouvert à tous les acteurs associatifs à partir du mois de mai. 
Les projets et actions proposés ont associé les habitants des quartiers concernés dès 
leur élaboration et ce sont les habitants eux-mêmes qui ont voté pour les projets de 
leur choix, parmi les dix présentés, le 5 juillet dernier. Ce sont au total six ateliers de 
concertation et deux temps forts qui ont été organisés en l’espace de deux mois. 
Les projets coconstruits avec les habitants sont portés par des associations qui sont 
toutes implantées dans les quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) du Nord de 
Marseille : Le Mail Propre - AHAMA - Avec Nous - CS agora - CS Flamants - ACES - 
Sud Side - Le Grand Bleu - Le Ranch Karamane - Made.
Un dispositif qui renforce la proximité et replace l’habitant au cœur des décisions qui 
le concernent, liées à l’animation et à la vie de son quartier. 

Marion BAREILLE Maire des 13e et 14e, 
Camélia ATTOURA Adjointe au Maire, 
Alain BRUN président du CIQ de Saint-Barthélemy



LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Randonnée dans 
le Massif de l’Étoile
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
DE 9H00 À 16H00  

Randonnée encadrée par un guide de moyenne montagne et personnel de la Mairie (230m d’altitude)
RDV à partir de 8h30 au Parc de la Nègre, tout en haut du chemin de Palama prolongé / Départ de la rando : 9h précises / Retour vers 16h30 au parking.
Sur inscription obligatoire à partir du 6 Sept. : culture1314@marseille.fr 
Renseignements : 04 91 55 42 50
Parc de la Nègre - Château-Gombert - 13e

Visite historique 
Bastide de Saint-Joseph et Parc du Grand Séminaire 

SAM. 17 & DIM. 18 SEPTEMBRE 
Visites guidées par l’historienne Nathalie Cazals
Samedi 17 : de 9h30 à 12h Dimanche 18 : de 14h30 à 16h30 
Sur inscription obligatoire à partir du 6 Sept. : culture1314@marseille.fr 
Renseignements : 04 91 55 42 50
72, Rue Paul Coxe - 14e

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

DE 14H00 À 18H00

Venez découvrir les nombreuses 

activités de nos quartiers ! 

Villages d’associations sportives et 

culturelles et Centres d’Animation, 

ateliers et animations pour les enfants 

et démonstrations grand public.

Parc Grand Séminaire de la Bastide St-Joseph 

8, boulevard Central - 14e

LA JOURNÉE MONDIALE 

DES SOURDS
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

À 18H00

Mairie de Secteur - Salle de la Démocratie 

72, rue Paul Coxe - 14e

Vos sortiesVos sorties
13e&14e

dans
les

À LA RENTRÉE !

Ce n’est pas
parce que
c’est la rentrée
que l’on ne doit pas
prolonger l’été !

14
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Belle rentrée aux associations du secteur !

En cette rentrée scolaire, les très nombreuses associations de notre secteur sont en pleine effervescence pour 
elles aussi préparer cette nouvelle année ! 

Dans le 13&14, si le tissu associatif est plein de vitalité, c’est évidemment grâce aux nombreux bénévoles dont 
pour certains vous faites partie. Il est important de souligner leur rôle. Ces bénévoles consacrent beaucoup de 
leur temps à œuvrer pour les habitants du secteur. Grâce à vous tous, pas une journée sur le secteur ne passe 
sans qu’il n’y ait une activité, une compétition ou une manifestation de quelque nature que ce soit.

La tâche n’est pas simple pour les bénévoles ; la gestion d’une association ressemble de plus en plus à celle 
d’une entreprise : comptabilité, recherche de financements et de partenaires, gestion de salariés, avec de plus, 
une dose de social et de management ! 

Les associations véhiculent des valeurs qui, au-delà de nos différences, de nos divergences et de nos opposi-
tions, nous unissent et nous réunissent ! 

Le 24 juin dernier, nous avons eu à cœur d’organiser la toute première soirée des champions du mandat. Cette 
soirée permet de mettre à l’honneur les nombreux acteurs associatifs du secteur. Nous étions plus de 400 réunis 
en mairie de secteur.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 septembre de 10h à 18h à l’occasion du forum des associations 
dans le parc de la Mairie. De nombreuses démonstrations et animations pour nos enfants y seront proposées.

Soyez assurés de la pleine et entière mobilisation de l’ensemble des élus de l’équipe municipale de Marion Ba-
reille et vous nous permettrez de les remercier pour leur mobilisation de tous les jours et de vous rappeler que 
nous sommes à votre écoute et à votre service.

Bonne rentrée à tous !

Général David GALTIER, 
pour le groupe majorité municipale

Le KO se confirme à la mairie du 13/14 !

Depuis le début, la maire fait fausse route. Comme les habitants, nous avions l’espoir mais c’était sans compter 
sur l’incompétence de la maire de secteur.

L’équipe précédente du FN a trouvé son digne successeur pour poursuivre le KO sur ce territoire qui mérite tel-
lement mieux.

Nous avons tout essayé, mais face à l’obstination de la maire qui a accepté l’inacceptable, face à son indifférence 
pour les habitants, nous avons quitté la majorité pour la combattre dans l’opposition.  

Nous vous faisons la promesse de ne rien lâcher ! Au nom du peuple du 13/14 !

Les élus du groupe d’opposition non inscrits : Farida BENAOUDA, 
Doudja BOUKRINE, Frank OHANESSIAN, Yohann SOLER, Ali YATSOU

Non transmis 
Groupe Reconquête

Non transmis 
Groupe 

Rassemblement 
National

Non transmis 
Groupe 

Printemps Marseillais
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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.



Restez informés !

Bulletins d’abonnement

Nom  ......................................................................................

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

Adresse  .................................................................................

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

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

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

Nom  ......................................................................................

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

Adresse   ................................................................................

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

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

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

Bulletin à renvoyer par mail :
votremag13-14@marseille.fr

Bulletin à renvoyer à l’adresse :
Mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille
72, rue Paul Coxe - 13014 Marseille

PAR COURRIERPAR MAIL

OU

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 13e & 14e.

LE MAG’
13&14

Retrouvez-nous sur Facebook
    Mairie Marseille 13ème-14ème


