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L’EDITO DU MAIREL’EDITO DU MAIRE
Chères Marseillaises, Chers Marseillais,

Depuis peu, nous retournons toutes et tous à une vie pratiquement normale 
avec la réouverture des restaurants, des bars et des lieux culturels. Pour que 
la reprise se fasse dans les meilleures conditions, la Ville de Marseille a mis en 
place un dispositif de terrasses éphémères jusqu’en septembre. Les musées de 
la Ville de Marseille ont rouvert leurs portes et vous accueillent toutes et tous 
gratuitement.

En parallèle, la Ville de Marseille continue la mise en place du Plan municipal de 
vaccination en vous mettant à disposition des centres de vaccination afin que 
rapidement, chacun et chacune puissent se faire vacciner et ainsi que notre 
ville atteigne l’immunité collective. Je remercie tous les agents de la Ville et 
notamment le Bataillon de Marins-Pompiers pour leur action au quotidien.

Concernant la Mairie de Secteur, nous reprenons avec plaisir des activités 
ouvertes au plus grand nombre, enfants comme séniors. Bientôt, l’été arrive et 
nous vous avons réservé une programmation unique pour accompagner votre 
Été Marseillais. Nous vous proposons de nombreux évènements dans différents 
lieux dans notre secteur : marché paysan, cinémas en plein air, concerts, 
pétanque... J’espère pouvoir vous retrouver lors de ces festivités !

Cette gazette revient sur les travaux entrepris par la Mairie de secteur depuis 
plusieurs mois pour transformer et apaiser nos quartiers, mais aussi sur les 
activités organisées dans nos centres d’animation et de loisirs.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
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QUOI DE NEUF ?QUOI DE NEUF ?
Marseillaises, Marseillais... mais aussi 2/3iennes et 2/3iens ! Découvrez ici un résumé des actions phares menées par la ville mais 
aussi par votre mairie de secteur. Ce premier semestre 2021 a été -lui aussi- marqué par la crise sanitaire, qui a bien sûr nécessité 
des démarches particulières, mais d’autres actions ont été menées pour continuer notre vie le plus normalement possible.

LES ACTIONS DE LA VILLE DE MARSEILLE ET DE VOTRE MAIRIE DE SECTEUR

Actions covid-19

la vaccination en action
Après la mise en place 
des quatre centres de 
vaccination municipaux, 
d’autres démarches ont dû 
être pensées pour faciliter 
à tous l’accès aux  rendez-
vous. Nous avons notamment 
proposé de l’aide à la prise 
de rendez-vous dans nos CAL.
Pour assurer la vaccination 
de nos habitants qui y sont 
éligibles,  un bus a été mis 
en place pour les conduire  
au Stade Vélodrome. Cette 
initiative a été organisée 

par le service seniors de la Ville de Marseille en partenariat 
avec le Bataillon de Marins Pompiers de Marseille.

citoyen de demain
Une inititiative pour les jeunes
La Ville de Marseille a lancé «Citoyens de demain», un 
dispositif récompensant les projets réalisés par des jeunes 
Marseillaises et Marseillais autour des valeurs de citoyenneté.
Dates à retenir  :
Du 1er au 15 juin : mise en ligne d’une présentation des projets pour une 
votation citoyenne des Marseillaises et Marseillais 
26 juin : présentation des projets, délibération du jury et remise des prix.

Solidaires et sanitaires
Il y a eu de nombreuses actions qui ont été mises 
en place par la ville et par le secteur, notamment 
des actions solidaires en plus des actions sanitaires :
- Distribution alimentaire
- Accès à l’hygiène (mise à disposition (8h par jour) des 
douches et toilettes du gymnase Ruffi dans le 3ème) et 
distribution de kits d’hygiène
- Numéro «Veille Infos Sociale» ouvert de 9h à 17h 7j/7: 04 86 
94 47 60
- Distribution de masques dans nos Centres d’Animation et de 
Loisirs de Fonscolombes, Carmes et Saint-Mauront.

ACTION éducative

budget municipal

250 millions d’euros
CULTURE

141 millions d’euros

sécurité
191 millions d’euros

ENVIRONNEMENT
100 millions d’euros

SPORT ET JEUNESSE
95 millions d’euros

Habitants du 2/3

Le 2 avril dernier, le conseil municipal a examiné et adopté 
le budget primitif 2021 de la Ville de Marseille. Ce dernier 
dessine les grandes priorités de la collectivité et les axes 
de développement de la ville pour l’année en cours.

social et santé
139 millions d’euros

4



La gazette du 2/3

QUOI DE NEUF ?QUOI DE NEUF ?
ACTEURS DU 2/3

ZOOM SUR Méta 2

Valorisation et inclusion

Méta 2 continue dans cette lignée avec une 
première fresque réalisée dans le cadre du 
projet Parcours Artistique Urbain Participatif
avec les jeunes de la MPT Saint-Mauront et les jeunes en service 
civique chez Méta 2, qui sera intégrée au parcours MauMA. 
Cette fresque a pris racine 45 avenue Edouard Vaillant, dans 
le 3ème, le 12 mai de cette année. 
Quand on l’interroge sur le pourquoi 
de ce démarrage dans le 3ème, Aurélie, 
directrice de Méta 2, répond que 
cela est symbolique premièrement, 
car ils y sont implantés depuis des 
années, mais également parce que ce 
sont des quartiers où il y a beaucoup 
à faire. Ce projet s’articule en effet 
autour de trois piliers : la valorisation 
d’un lieu, la valorisation des artistes 
et l’accès à la culture pour tous, plus 
particulièrement en ces temps difficiles.

Méta 2, c’est quoi ?
Pôle de création en arts visuels et art urbain, l’Atelier Méta 2 est 
situé au cœur du quartier Saint-Mauront depuis 22 ans. Le local 
étant à l’entrée de l’école primaire Révolution Jet d’Eau, l’école 
et l’atelier s’associent régulièrement pour mettre en place des 
activités de pratique artistique en les liant à l’apprentissage 
scolaire.

Méta 2 porte un projet qui verra le jour sur plusieurs années et sur 4 arrondissements de Marseille (2, 3, 14 et 15ème 
arrondissements), le projet «MauMA» signifiant Musée d’Art Urbain à MArseille. L’idée est de faire travailler des jeunes habitants 
du territoire sur des maquettes, qui seront ensuite retravaillées par les artistes pour créer ce parcours artistique sur nos murs.

Méta 2 s’empare de la ville

Méta 2 poursuit également ses actions 
pédagogiques, puisque des jeunes 
en service civique jouent un rôle 
très important dans ce projet. Pour 
ce démarrage, il y a eu une semaine 
d’atelier, avec une balade dans le 
secteur en amont, qui a donné lieu 
à une « cartographie des émotions 
du territoire » : ils ont parcouru les 
quartiers, ont associé des sentiments 
à chaque lieu, puis ont traduit 
ces sentiments en couleurs et en 
symboles pour leur création artistique.
La fresque «Mémoire d’une balade», née de cette cartographie, 

lance le projet sur le mur de l’école 
élémentaire Révolution Vaillant.

La Mairie de secteur soutient le projet 
MauMA, notamment en créant du 
lien avec les bailleurs sociaux afin 
d’obtenir des murs pouvant accueillir 
des fresques. Elle met également à 
disposition les murs propriété de la 
Mairie et s’occupe des demandes 
d’autorisation liées à ces murs.

La commission solidarité
Qu’est-ce que c’est ?
Mise en place depuis Novembre 2020, la commission de 
solidarité est une commission à laquelle siègent les acteurs 
locaux du secteur (associations, collectifs etc...) en lien avec 
les questions de solidarité. L’idée est d’œuvrer en faveur 
de l’information en faisant en sorte que les acteurs se 
connaissent et ainsi puissent coordonner au mieux les projets.

Quelles actions pour 2021 ?
Pilotée par Emilia Sinsoilliez, adjointe aux solidarités, la 
commission s’est déjà réunie trois fois depuis novembre, avec 
le choix de travailler sur deux sujets précis pour l’année : l’aide 
alimentaire et l’accès aux droits.

Le conseil de l’enfant
Qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil de l’Enfant prend exemple sur le Conseil 
d’Arrondissements, il permettra aux enfants de créer des projets 
et de défendre leurs idées pour l’ensemble de leurs camarades  
du secteur. Il sera composé des élèves élus du CM1 et des CM2 
de toutes les écoles élémentaires des 2e et 3e arrondissements.

un projet qui démarre
Une réunion avec les directeurs des écoles élémentaires a eu lieu 
le 26 mai pour discuter des modalités de cette initiative.
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votre mairie toute jolie
POUR SE DIRE OUI EN BEAUTé

Une salle des mariages 
repeinte ? Oui je le 
veux ! Nous avons fait le 
nécessaire pour rénover 
la peinture défraîchie de 
notre salle des mariages 
pour vous offrir un espace 
agréable et harmonieux 
pour démarrer votre vie 
à deux.

Pour un accueil de qualité

Soyez accueillis dans les meilleures conditions : notre 
accueil à non seulement été repeint, mais il a également été 
complètement repensé et optimisé. Ainsi des vitres ont été 
ajoutées pour plus de sécurité au niveau sanitaire, et l’accueil 
autrefois arrondi est maintenant en «  L », ce qui est plus 
pratique pour nos agents lors de votre venue. Plus important 
encore : un accueil pour les personnes  à mobilité réduite a été 
aménagé afin de faciliter vos démarches et échanger avec nos 
agents sur le côté droit de l’accueil.

TRAVAUXTRAVAUX
ce qui a été fait...

FONSCOLOMBES ET SA PEINTURE
Du choix de la couleur jusqu’à la dernière couche de peinture, nos 
agents se sont investis pour refaire une beauté à la salle d’activité  
des petits de Fonscolombes. Cette salle leur est dédiée les  
mercredis et pendant les vacances scolaires, mais accueille 
également des associations en temps normal. Une peinture 
douce et non salissante a été choisie, avec l’assortiment apaisant 
des couleurs bleu et crème, venant remplacer l’ancienne 
peinture vétuste. De quoi offrir à tous un environnement 
agréable et adapté.

les cal se régalent

Ravalement de façade à saint-mauront
Des travaux de ravalement de façade ont également été 
effectués au Centre d’Animation et de Loisirs de Saint-Mauront !

Ce ravalement a 
été réalisé en bois 
naturel recyclé et 
imputrescible : le 
douglas de classe 
4. L’avantage de ce 
matériau est qu’il 
a une fonction 
de rayonnement 

et d’isolement thermique, et qu’il ne craint pas l’humidité. 

MISE EN PLACE DE BORNEs DE COLLECTE 
Notre mairie continue ses démarches écologiques ! La nouvelle 
étape se traduit par la mise en place d’une collecte de piles, 
avec l’installation d’une borne Jet’piles en mairie, mais 
également par la mise à disposition de bacs de récupération 
dans nos CAL. Une fois que ceux-ci seront remplis, nous les 
amènerons en point de collecte où auront lieu le tri et les 
traitements nécessaires pour leurs donner une seconde vie ! 

AMENEZ-vos piles usagées !

photos de l’accueil à reprendre 

Après

Avant
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ZOOM SUR : l’EXTENSION du tennis club kléber
Un tennis club de la balle
La mairie a tenu à offrir du renouveau au tennis club kléber, notamment grâce à des travaux d’extension et d’amélioration.  
Cette extension comprend  les créations :

LE «re-vert» DE kléber
L’amélioration et l’extension du club se sont aussi 
accompagnées de la végétalisation et de l’arborisation 
de cet équipement sportif, avec notamment la plantation 
de mûriers et de lauriers. Nous restons ici sur des 
essences méditerranéennes qui viendront apporter 
de l’ombre et de la fraîcheur à nos sportifs cet été.

TRAVAUXTRAVAUX
...et ce qui est en cours !

réseau électrique en travaux travaux de la sncf

- d’un 4ème court

- d’un Club House

- d’un parking

- d’un vestiaire et
de sanitaires supplémentaires

Enedis a décidé de renouveler 
le réseau électrique Basse 
Tension des rues Barbini, 
Danton, Bellevue et du Jet d’eau 
pour sécuriser durablement 
le réseau électrique.  Avec le 
renouvellement de 1,7 km de 
câbles électriques d’ancienne 
génération en Papier Imprégné 
(CPI) ces 3 chantiers vont 
améliorer durablement la qualité de fourniture en électricité 
de ce quartier. Le chantier confié à l’entreprise locale INNOVTEC 
a démarré en janvier 2021 pour une durée de 12 mois. 

Dans le cadre de la maintenance du réseau ferré et de sa 
sécurisation, SNCF Réseau réalisera, de fin juin à fin juillet 2021 
des travaux sur le pont-rail situé au niveau du 36, rue Guibal. 
Le chantier consistera à remplacer le tablier métallique de 
l’ouvrage, ce qui permettra de réduire le bruit des circulations 
au niveau du pont-rail. Ces travaux seront réalisés de nuit 
(hormis lors d’un week-end en juillet où les travaux seront 
effectués de jour également), avec des impacts sur les 
circulations routières, piétonnes et ferroviaires. Le détail de 
ces impacts sera précisé dans l’information travaux que la 
SNCF diffusera auprès des riverains et sur la page Facebook 
de votre mairie de secteur. Par la suite auront lieu les travaux 
du pont-rail rue Bénédit, de Juillet 2021 à Janvier 2022. 
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Fonscolombes et SON ABRI A Vélos

L’école maternelle de Fonscolombes s’est vue  offrir un abri 
à vélos. Ainsi, ces derniers  sont protégés, ce qui permet leur  
durabilité et garantit un confort dans l’organisation des activités 
des élèves. Fonscolombes ouvre le bal, mais des abris à vélos 
sont prévus dans de nombreuses autres écoles de notre secteur.

TRAVAUXTRAVAUX

L’école Révolution Jet d’Eau 
a bénéficié d’un marquage 
horizontal visant à dissuader 
le stationnement anarchique 
aux abords de l’école, qui 
empêchait notamment 
l’accès aux engins de 
secours dans le cadre de la 
lutte contre les incendies. 
Ces travaux de peinture 
participent à la sécurisation 
des abords du groupe 
scolaire en attendant une 
amélioration plus globale. 

Focus : les écoles

sécurisation

Globalement, des petits travaux d’amélioration sont prévus autour des écoles du secteur (mais également des crèches par 
exemple) avec deux axes de réflexion principaux : la sécurisation des abords, qui se traduit par la mise en place de marquages 
au sol et la pose de mobiliers urbains, et l’amélioration du cadre de vie, notamment grâce à la désimperméabilisation des cours.

aux abords de la crèche de la major
Des travaux ont permis la sécurisation de la rue de 
l’Observance, proche de la crèche de la Major ! Au bout de 
cette rue, baignant au cœur du panier, se tient une crèche, 
et longtemps des problématiques de circulation inquiétaient, 
notamment par rapport au cheminement des enfants et de 
leurs parents. Ainsi, aux abords de la crèche de la Major, une 
signalétique bien précise a été établie. En lien avec les services 
métropolitains, la mise en place de mesures de sécurisation 
se traduit par l’aménagement d’une zone de rencontre, 
avec aménagement d’un plateau unique, ce qui permet 
une meilleure définition des usages : une voirie pour tous !

Zebras devant l’école du jet d’eau

amélioration

Au-delà de la sécurisation aux abords  des écoles, des projets 
d’amélioration, plus verts, sont à l’étude dans notre secteur. Le 
maire, Anthony Krehmeier et les élues Anne Pfister et Jessie 

Linton se sont rendus 
à l’école pour discuter 
de ces projets avec le 
directeur. Ce dernier a 
pu expliquer la place 
donnée aux enfants 
dans la prise de 
décision, concernant 

leurs habitudes et leurs désirs vis-à-vis du futur de leur cour. 

cour végétalisée à l’école du jet d’eau

deux axes principaux définis

l’école actuellementg
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TRAVAUXTRAVAUX

ZOOM SUR les futures écoles
DEUX NOUVELLES ECOLES DANS LE 2/3
Dans le cadre de son plan de rénovation des écoles, la Mairie de Marseille a lancé un marché pour deux nouveaux groupes scolaires 
respectueux de l’environnement dans le 3e arrondissement, financés avec le soutien de la Banque des Territoires. Les nouveaux groupes 
scolaires Jolie Manon et Marceau sont prévus d’ici trois ans et répondent  à des normes énergétiques et écologiques rigoureuses.

... ET des projets toujours PLUs verts

jOLIE MANON     

Qu’est-ce qu’une cour végétalisée ?
Le terme de «Cour végétalisée», affectionné par le Maire de Marseille, 
Benoît Payan, désigne une cour d’école qui a été rénovée de manière 
plus « verte ». Cela comprend une végétalisation, des points d’eau 
et surtout des matériaux naturels, tout cela dans afin d’apporter 
de la fraîcheur (aussi bien au sens propre qu’au sens figuré!).

Localisé rue Masséna, le projet du 
groupe scolaire Marceau a pour but 
de créer du lien entre le quartier 
de la Belle de Mai et l’ancienne 
Caserne du Muy. Les questions 
environnementales sont au cœur 
du projet avec la volonté de faire 
de cet établissement un  modèle 
en matière d’efficacité énergétique. 

Architectes : Marjan Hessamfar & 
Joe Vérons Architectes associés.

L’école Jolie Manon aura une capacité 
de 17 classes (7 classes maternelles 
et 10 classes élémentaires). En 
complément de l’école, l’opération 
comprend la construction d’un 
gymnase ainsi que l’aménagement 
d’un parvis et d’un parc urbain 
contigus à l’école sur une surface 
d’environ 4 200 m². Ce parc urbain 
fera l’objet d’une concertation pour
la définition de ses usages courant 
2021.

Architectes : HUITETDEMI

mARceau
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ANIMATIONANIMATION

des activités CUlturelles 
Premier jardin musical du secteur

Sport a gogo

Le CAL de la Busserade a accueilli 
«L’Ecole des Pointes» le 28 avril ! 

Événement organisé par la SCO 
Sainte Marguerite en partenariat 
avec notre mairie. Cette activité 
était proposée gratuitement aux 
enfants de nos centres aérés.  
Cela s’inscrit également dans la 
démarche de donner accès  à tous  
à des sports différents.

L’école des pointes

DES RAQUETTES ET DES BALLES
Cet hiver, les vacances furent givrées ! Des nombreuses activités 
ont eu lieu dans nos CAL : tennis, tennis de table, badminton, 
mais aussi volley-ball et handball. Entre jeux de raquettes et 
jeux de balles, les vacances ne furent pas de tout repos pour 
nos petits, moyens et grands !  La volonté est de diversifier les 
sports dans le secteur afin que nos jeunes puissent découvrir 
un maximum de choses.

Le  premier jardin musical 
du secteur a eu lieu dans 
nos CAL ! Et ce n’est que 
le début de cette aventure 
musicale dans nos quartiers.
A travers cette activité, les 
enfants ont pu avoir accès à 
différents instruments et ainsi 
bénéficier d’un éveil musical

nos ados se mettent à l’urbex
L’association Organon a 
accompagné une vingtaine de 
jeunes du secteur dans un voyage 
autour du son et de l’image. Ce 
stage sur le thème de l’urbex a 
amené à une itinérance dans nos 
quartiers où les artistes en herbe 
ont pu s’essayer à la photographie 

et enregistrer des sons sur 
ces lieux chargés d’histoire. 
Ce stage fut une véritable 
réussite aussi bien pour les 
encadrants que pour les 
ados !

LES CAL PRENNENT LE Relais
ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS 
PRIORITAIRES
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, nos CAL ont 
pris le relais des écoles pour eux aussi accueillir les enfants des 
personnels prioritaires.  

Pour les minots...

Saint-mauront fête la fin des vacances
A Saint-Mauront, les 
vacances scolaires 
se sont terminées 
sur une note festive 
! Toujours dans 
le respect des 
gestes barrières, 
les animateurs ont 
tenu à organiser un 
goûter pour fêter les 
anniversaires des enfants nés au mois d’Avril et donner un peu 
de joie à toutes et à tous. Gérard Azibi, adjoint au sport et à 
l’animation, s’est rendu au CAL où les enfants avaient préparé 
une banderole pour remercier la mairie.

nos minots ont pris la mer
Avec l’association Les Bordées, les enfants de nos CAL ont pu 
découvrir les joies de la navigation au cours d’une première sortie 
le mercredi 12 mai puis durant d’autres sessions durant les mois 
de mai et juin. L’idée est de réaliser des ateliers sociaux éducatifs 
par la navigation en mer, par groupe de 8 enfants encadrés par 
2 animateurs.  Ces sessions par demi-journée sont ludiques 
et participatives. Elles commencent avec une présentation du 
bateau (un Ketch ou «goélette»), puis s’ensuit la découverte 
des techniques de navigation à voile traditionnelles et la sortie 
en mer où les enfants participent  aux actions de navigation. 

et culturel. L’apprentissage de la musique ludique s’est fait de 
manière  conviviale et enrichissante ! Cette activité inédite dans 
le secteur a rencontré un franc succès et reviendra dans nos CAL. 

10
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ANIMATIONANIMATION
Intergénérations

Chorale intergénérationnelle

CORRESPONDANCE : DES acm à nos séniors

LA GYM DES Séniors
Nos seniors sont sportifs

prochainement...
Nos séniors se mettent au vert

Apprentissage sur tablette

... ET NOS Séniors !

TU TIRES OU TU POINTES ?

Notre coach sportive, Audrey, donne des cours de gymnastique 
tous les mardis au CAL du Refuge, et les vendredis au jardin 
des Martégales. Ces cours sont accessibles à tous et ont lieu en 
extérieur dans le respect des gestes barrières pour limiter les 
risques de contamination.

Le projet «Jouons la carte postale de la 
fraternité» a commencé avec la confection 
de cartes postales par les Moyens et les  
Grands. Chacune de ces cartes, contenant 
une image et un message fraternel, invite 
les séniors à rencontrer les enfants ou 
simplement à leur répondre dans un 
premier temps. L’idée est de tisser des 
liens entre les générations et de tendre 
vers des activités communes où chacun 

pourra valoriser ses compétences et apprendre de l’autre. 

A l’initiative de votre mairie de secteur, une chorale réunissant 
les séniors et les enfants des ACM verra le jour dans nos Centres 
d’Animation et de Loisirs. Une coach vocale procédera aux 
sélections des membres de cette chorale intergénérationnelle.

JE VEUX PARTICIPER à l’une de ces activités
Pour vous inscrire contactez le CAL le plus proche de 
chez vous :

CAL du Refuge

          25 rue du refuge 13002                            04 91 90 00 03

CAL des Martégales

          13 rue des Martégales 13002                  04 91 91 13 74

CAL des Carmes

     2 rue des Grands Carmes 13002             04 91 56 18 65

CAL de Saint-Mauront

          26 Rue Félix Pyat 13003                           04 91 50 89 32

CAL de Fonscolombes

           7 rue André Chamson 13003                   04 91 84 73 80

CAL de la Busserade

             58 rue Cavaignac 13003                           04 91 50 84 03

Nos séniors ont pu 
commencer ou reprendre 
la pétanque aux CAL du 
Refuge et des Martégales. 
Cette activité en 
extérieur était adaptée 
aux recommandations 
sanitaires, notamment car 
elle permet de respecter la distanciation sociale. De quoi ravir 
les boulistes du secteur !

Des tablettes ont été mises à disposition dans nos CAL et des 
accompagnements pourront être mis en place avec des cours. 
De quoi faire de nos séniors des vrais pro’ de l’informatique ! 

Le jardin partagé des Martégales reprend son 
activité : nous proposerons prochainement à 
nos séniors de venir jardiner, dans un moment  
de convivialité et de partage. On vous attend
pour nous montrer vos talents de jardiniers !

11
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LES MOMENTS FORTSLES MOMENTS FORTS
Du conseil d’ARRONDISSEMENTs

améliorer nos jardins
spinelly : aménagement et rénovation 
Des travaux de rénovation et de renaturation de deux jardins 
du 3e arrondissement ont été votés, notamment pour le jardin 
Spinelly où il a été demandé  l’installation de points d’eau, d’un 
panneau de basket et de mobiliers (tels que des bancs), ainsi 
que la réalisation d’une terrasse, de gradins et d’une scène. 
Cela s’accompagne également de  la rénovation d’un escalier, 
des plantations et de leurs clôtures.

Les écoliers du périmètre scolaire de l’école Ruffi rejoindront le 
groupe scolaire Antoine de Ruffi pour la rentrée prochaine en 
septembre 2021 !

Modification des périmètres scolaires

AGIR POUR LES écoles
école ahmed litim (ex bugeaud)
De nombreux changements ont été faits et sont prévus pour 
l’école Ahmed LITIM, à commencer par son changement 
d’appellation récent qui lui donne aujourd’hui le nom d’un 
tirailleur Algérien, après un vote effectué en Conseil Municipal. 
Cette école a également des problèmes d’accès et d’effectifs ; 
c’est pourquoi une réorganisation et une sécurisation complète 
des accès ont été votées, de même que l’affectation de locaux 
supplémentaires. Ces travaux comprennent notamment la 
création d’un nouvel accès à l’école avec un parvis piéton, 
d’un nouvel accès pompiers et la plantation d’arbres. 

vœu
maintenir ouverte la Poste du panier
Un vœu a été voté à l’unanimité pour défendre la présence du 
service public postal dans le quartier du Panier. La présence 
de services publics de proximité sur notre territoire est 
fondamentale pour que tous les habitants puissent y avoir accès.

Guigou : une rénovation nécessaire
Depuis sa rénovation dans les années 80, le jardin Guigou a été 
quelque peu délaissé. En conséquence, il a été voté des travaux 
pour le reprendre en main et le sécuriser tels que la création 
d’une aire de jeux,  la  construction d’un mur plein pour réduire 
les nuisances sonores  ou encore la remise en état du réseau 
d’arrosage qui s’accompagne de la plantation d’arbres.

12

RENFORCER LA citoyenneté
Charte des pratiques démocratiques
L’’élaboration d’une «Charte des pratiques démocratiques 
en secteur» a pour objectif de donner un cadre global sur 
l’ensemble de notre ville et de favoriser une cohérence entre 
les différentes mairies de secteur, en dressant un inventaire des 
instances et outils de démocratie locale. Cette charte permettra 
de faire connaître et de valoriser les projets pour renforcer la 
participation citoyenne.

transférer la halle kléber
réappropriation d’un lieu
En récupérant la Halle Kléber dans ses équipements transférés,  la 
Mairie du deuxième secteur pourra la transformer en un espace 
de respiration et de détente pour les habitants du quartier, tout 
en témoignant de sa volonté de faire vivre le noyau villageois 
par la réappropriation progressive du site par la population.
Dans un proche avenir, ce lieu pourrait être le cadre de divers 
projets d’animations culturelles et sportives, notamment à 
l’occasion de l’Eté Marseillais 2021. 
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AGENDAAGENDA
les moments forts de l’été

un mois de juin varié
Marché paysan à la mairie
Préparez votre panier ! Un marché paysan s’invite dans 
la cour de votre mairie de 10h à 14h.

L’ETE MARSEILLAIS

eT POUR LA RENTRée ?
Ne ratez pas
Samedi 11 septembre, venez découvrir les associations de votre secteur lors de « La Fiesta des Asso’ ». Cette journée festive 
vous permettra d’apprendre à connaître les associations, leur ADN et ce qu’elles proposent, pour que vous puissiez choisir ce qui 
correspond le mieux à vos attentes.

battle de hip hop en extérieur
Retrouvez la compagnie Hylel au jardin Spinelly pour une 
compétition de danse hip hop.

Fête de la musique
Plusieurs concerts sont prévus sur le secteur  pour 
célébrer la fête de la musique. De 17h00 à 18h00 vous 
trouverez des concerts : avec le Cri du Port dans la cour 
de la mairie ou avec Grand8 aux jardins de la maternité et 
Spinelly, ainsi qu’au CAL des Martégales et au Comptoir 
Victorine. A  19h30, Grand8 sera également présent au 
Comptoir Victorine pour finir la soirée en beauté.

13JUIN

ciné plein’air

concerts
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10JUIN

21JUIN
Vous retrouverez de nombreux concerts tout au long de l’été 
dans nos jardins ou au CAL des Martégales par exemple. Compte 
tenu de la situation actuelle, nous vous demandons de bien 
vouloir vous tenir au courant des dates et des modalités lors de 
leurs annonces sur le facebook de la mairie et sur le site internet.
Découvrez ci-dessous les dates :

j
u
i
l
l
e
t

a
o
û
t

 8 juillet

11juillet

15juillet

18juillet

1 août

5 août

8 août

12août

22juillet

25juillet

29juillet

22août

26août

29août

er 19août

 3 juillet

 6 juillet

«Comme un aimant» au Plateau Vaillant

«8 femmes» au CAL des Martégales

12 juin «Zarafa» au CAL de la Busserade

3
juillet

événements de la ville
marche des fiertés

14
juillet

Feux d’artifice et concerts

L’événement commencera par un rassemblement au Palais longchamp de 12h00 
à 15h00, et sera suivi d’une marche  avec le parcours suivant : Boulevard De 
Montricher (Palais Longchamp) – Rue Espérandieu – Boulevard de la Libération 
– Réformés – Canebière – Quai des Belges (Vieux Port) – Hôtel de Ville (Vieux 
Port). L’arrivée est prévue à 18h00.

Des festivités sur le Vieux-Port seront organisées par la ville. Musique et feux 
d’artifice seront au rendez-vous !
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Depuis notre élection en juillet dernier, tous nos élus du Printemps Marseillais sont au travail pour changer la vie de notre 
secteur.
Concernant les écoles, de nombreux travaux ont été engagés notamment pour les sécuriser. Les écoles National et Jobin-
Cadenat sont également concernées par une première phrase de travaux importants afin de les agrandir et de les moderniser. 
De plus, l’école Antoine de Ruffi ouvrira ses portes pour tous les enfants du quartier dès la rentrée, une fierté pour notre 
municipalité. 
Pendant des années, l’ancienne municipalité a méprisé les écoles, au point de les vendre à des promoteurs privés. Au 
Printemps Marseillais, nous en faisons une priorité : nos enfants doivent étudier dans les meilleures conditions. 
En un an, les élus du Printemps Marseillais dans les 2e et 3e arrondissements ont mis toute leur volonté et leur énergie 
pour améliorer rapidement votre cadre de vie, notamment sur des sujets essentiels : la propreté, la voirie et les transports 
en commun.
Comme vous le savez, ces compétences sont propres à la Métropole. Nous ne cessons, au quotidien, à vos côtés, 
d’interpeller les différents services concernés. Malheureusement, ces interpellations restent trop souvent sans réponses. 
Des places jonchées de déchets, des rues dangereuses aux abords des écoles, des transports en commun quasi-inexistants 
et surfréquentés : cela doit cesser. L’intérêt général doit passer au-dessus de toute étiquette politique. Pour autant, nous ne 
cesserons jamais de nous battre pour nos quartiers, et nous vous remercions sincèrement pour votre présence à nos côtés 
dans ce combat.
Lors du dernier conseil d’arrondissements, les élus du groupe du Printemps ont demandé à ce que la Métropole démarre 
urgemment le projet d’extension du tramway National - Belle de Mai.  La Métropole doit être au rendez-vous : nous 
n’accepterons pas que les habitants du 3ème arrondissement continuent à être les grands oubliés des politiques publiques. 
Vous êtes notre priorité.  

Avec Richard Martin, Elu d’Arrondissement, nous voyons avec soulagement la fin prochaine de la crise sanitaire et un retour 
progressif à la vie presque normale. 
Soulagement aussi, de ce changement de gouvernance à la Ville de Marseille, après 25 ans de politique de droite qui n’ont 
eu de cesse de freiner, voire stopper les projets pour le 2/3 : écoles, ravalements, voirie,… que la Mairie de Secteur portait 
et défendait alors, avec force. Aujourd’hui, dans la Majorité Municipale, j’ai à cœur de proposer un service aux familles 
marseillaises. L’objectif : mettre la Famille au cœur des politiques publiques.
S’agissant du Monde Combattants et des Mémoires, nous continuerons à honorer et organiser toutes les commémorations 
et manifestations qui ont marqué et marqueront notre Histoire, dans un devoir essentiel de Mémoire.
La Covid a frappé de plein fouet le monde la Culture.
Les théâtres ont tous été fermés. Le Toursky aussi.
Nous avons observé à la lettre, citoyens responsables, les mesures sanitaires que la situation nous imposait, solidaires du monde 
médical et des familles en souffrance. Conscients également de l’effort que l’Etat faisait pour soutenir le monde économique.  
Cependant, et en même temps, les autorités faisaient passer, pour justifier la fermeture des théâtres et des lieux culturels, 
un message maladroit déclarant que la Culture et l’Art ne sont pas « essentiels » dans notre société. 
Dangereux, stupéfiant message.  C’est sans doute un regrettable malentendu ou une bévue mais j’imagine le mal terrible 
que cette formule va faire dans la tête des jeunes générations.
Nous artistes, sommes convaincus qu’en portant la mémoire de l’intelligence des hommes, la Culture EST un droit fondamental  
dû à tous, sans distinction. Et que l’Etat doit en être le garant.
Nous sommes persuadés que l’engagement des artistes est capital et que nous donnons, sans faiblir, la direction qui nous 
conduit à la fraternité, à l’égalité et à la liberté. C’est à dire... à l’essentiel.
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Printemps Marseillais : Benoît Payan, Anthony Krehmeier, Pierre-Marie Ganozzi, Ahmed Heddadi, Nassera 
Benmarnia, Marie-José Cermolacce, Nouriati Djambae, Emilia Sinsoilliez, Christian Nochumson, Anthéa Miglietta, Jean-Marie Angeli, Anne Pfister, 
Gérard Azibi, Jessie Linton, Maurice Attia, Elise Barale-Benac, Michel Dossetto, Laure Rovera

Marseille avant tout : Lisette Narducci et Richard Martin

TRIBUNESTRIBUNES
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TRIBUNESTRIBUNES
Nous sommes très fiers d’avoir été élus dans les 2éme et 3éme arrondissements de Marseille.

C’est par ce secteur que l’avenir de la ville se joue. Nous voulons continuer à travailler afin que le 2/3 rayonne. Nous sommes 
dans le pragmatisme, le travail, la justice, l’équité afin que tous les habitants puissent s’épanouir.

Le 2/3 est le poumon économique de notre ville avec son quartier d’affaire, le projet Euroméditerranée et son port.  C’est 
le bassin d’emploi de nos secteurs et de notre ville.
La culture est le fer de lance de nos quartiers : le Mucem, le théâtre de la minoterie, la vieille charité, la friche de la Belle de 
Mai, le comptoir de la Victorine, le théâtre Toursky, le Frac… 
La porte d’Aix : futur quartier étudiant. Le Panier : centre historique de Marseille.
Ce secteur est en devenir avec le parc Bougainville qui offrira 4 hectares à la population de Félix Pyat pour aboutir au Parc 
des Aygalades, avec l’implantation de la cité internationale, le projet des casernes, celui de quartiers libres, la rénovation 
du quartier de la Belle de Mai, et le projet de la gare Saint Charles.. Tous ces projets ont été initiés, finis ou en cours sous la 
mandature de Jean-Claude Gaudin à laquelle nous avons été fiers de participer.
4 sujets importants restent à traiter et nous nous y emploierons à 100% : L’emploi, la formation, le logement et la sécurité. 

Nous mettrons tout en œuvre avec mes colistiers en tant qu’élus de la métropole, du département, de la ville de Marseille 
et du conseil d’arrondissement du 2/3 afin d’y parvenir. Nous sommes et resterons avant tout des élus de proximité.
L’essence même de notre engagement auprès de nos administrés du 2/3.
Dans ce 1er bulletin, nous voulons planter le décor et affirmer notre volonté et notre désir pour le 2/3.

Les doctrinaires
Dans une majorité idéologue, à défaut d’action favorable à la population, on se complait dans le symbole ; on voit ça chaque 
jour au gouvernement ! Le dernier épisode qui permet d’appréhender ce phénomène à Marseille est le changement de 
désignation d’une école dans le deuxième secteur.
Ladite école portait le nom de Bugeaud, personnage à qui l’on doit notamment, à partir de 1830, la conquête de l’Algérie. 
Cela ne semble d’ailleurs pas un terme adéquat, puisque, faut-il le rappeler encore, l’Algérie n’existait pas en 1830 : la France 
l’a créée de toute pièce et l’a même baptisée ! Exit donc le maréchal. L’établissement du troisième arrondissement aura, 
pour l’heure, le patronyme d’une figure plus modeste, mais parfaitement respectable, celle d’Ahmed Litim, tirailleur algé-
rien mort à 24 ans en août 44.
La mairie de Marseille s’inscrit parmi la clique des « historicides » qui fleurissent au sein de la gauche la plus sectaire et qui 
prétendent distribuer les brevets de vertu.
Rappelons que Bugeaud, qui fut couvert de gloire par différents régimes, n’a rien fait d’autre que de servir la France, comme 
simple soldat promu caporal à Austerlitz puis comme officier et enfin comme général. Alors oui, sa longue carrière a sûre-
ment donné lieu à quelques épisodes violents comme en réservent, au reste, tous les conflits. Est-ce pour autant qu’il fau-
drait supprimer son patronyme du fronton  d’une école marseillaise ? Monsieur Payan paraît moins regardant lorsqu’il s’agit 
d’un certain Robespierre (et ce  n’est là qu’un exemple), dont une place porte le nom dans notre Ville. N’est-ce pas ce même 
Robespierre à qui l’on doit le premier génocide en Europe, en l’occurrence celui des Vendéens ? Et pourtant, Robespierre, à 
l’instar de tant d’autres personnages historiques, qu’ils fussent glorieux, magnanimes, cruels ou admirables, appartient au 
roman national ; il ne viendrait à aucun esprit sensé de vouloir lui dénier ce statut.
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Une Volonté pour Marseille : Solange BIAGGI, Stéphane SOTO, Michel AZOULAI.

Faire briller Marseille : Jeanne Marti
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mariés dans   
le 

 2/
3

Facebook
Mairie 2&3 - Marseille

Instagram
@marseille2_3

Twitter
@marseille2_3

Mairie des 2e et 3e arrondissements
        2 place de la Major - 13002 MARSEILLE 

        mairie2-3@marseille.fr 

        04 91 14 57 80

La Major, ou de son vrai nom la cathédrale Sainte-Marie-Majeure 

de Marseille, fut construite entre 1852 et 1893, à partir des plans 

de l’architecte Léon Vaudoyer. 

C’EST CHEZ NOUS !

focus sur la major

+ de 100 mariages
de Janvier à Juin 2021

ont été célébrés

mairie-marseille2-3.com
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Aviez-vous vu notre nouveau logo ?

une charte simple 

des couleurs modernes

à l’image de votre mairie !

Retrouvez-nous sur :


