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BILAN DE L’ETEBILAN DE L’ETE
L’été Marseillais du 2/3 en un coup d’oeil

CULTURES URBAINES

HIP-HOP AU REFUGE avec «Battle Exhibition» 
entre deux crews marseillais (Alfa Gang et Barza 
Pop Family), suivi d’un extrait de la création de 
la Compagnie HYLEL de Marina Gomes Asmanti 
[Midi-Minuit], et pour finir, concert Rap des jeunes 
talents de l’association Horizon Beatume.

HIP-HOP NON STOP première édition au théâtre 
Silvain cet été. Danse, rap, graff, beatmaking... 
la culture Hip Hop mise à l’honneur dans cet 
événement initié par les mairies de secteurs des 
1/7, 2/3, 4/5 et 6/8. La Compagnie HYLEL, Organon 
art compagnie et Horizon Beatume étaient au 
rendez-vous pour nous représenter !

LES ATELIERS, début août, par Horizon Beatume. 
Graff, rap, danse, beatbox, vidéo...  tout cela conclu 
par un concert donné place du Refuge !

adjoint délégué à la culture
et au patrimoine

«Dans le cadre de « l’Été Marseillais » la mairie du 2/3 a tenu à 
ce que des événements culturels se produisent au plus près des 
habitantes et habitants. Ciné plein air, concerts dans nos Centres 
d’Animation et jardins, festival Hip Hop Non Stop avec les jeunes 
couronné par leur passage au Théâtre Sylvain en août, autant 
d’événements que nous souhaitons reproduire et amplifier l’été 
prochain afin que le plus grand nombre puisse en profiter. » 

ciné’ plein air CHEZ NOUS

Diffusion de films aux Martégales, au Plateau Vaillant et au CAL Busserade !

Grand8 Soneros del Caribe Cri du Port
médiévales du 2/3

concerts dans nos parcs et jardins

Journée insolite au Jardin de la Maternité. 
L’association Les Guerriers du Lendemain a 
permis  de plonger dans le monde médiéval 
le temps de quelques heures, avec la 
présence de troubadours, de combats, des 
ateliers de calligraphie, etc.

URBEX ET BLOCKPARTY, organisés en juillet par 
la compagnie Organon, avec les jeunes du quartier. 
Lors de ce stage, les jeunes ont réalisé une très belle 
exposition de photographies dans le CAL Busserade, 
puis les œuvres  ont été exposées au Théâtre Silvain 
en août.

BATTLE «PRENDS LE TERRAIN», très belle 
journée Hip Hop au jardin Spinelly, fin juin. La 
Compagnie HYLEL a organisé une battle «Prends le 
Terrain» qui a connu un remarquable succès.

Christian Nochumson
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L’EDITO DU MAIREL’EDITO DU MAIRE

Chères Marseillaises, Chers Marseillais,

En cette rentrée 2021, 8 400 enfants de notre secteur ont repris le chemin de l’école.
Encore une fois, les équipes pédagogiques et les agents de la Ville ont tout mis en œuvre afin que cette rentrée se déroule le plus 
normalement et sereinement possible malgré les nombreuses dispositions liées à la Covid-19.
Aussi, toute l’équipe municipale et les agents de la mairie de secteur sont mobilisés à vos côtés pour que cette nouvelle année scolaire 
soit une réussite.

Après un été à se rencontrer et à se retrouver sur le terrain, cette rentrée fut marquée par la venue du Président de la République dans 
notre ville.
Ses annonces concernant un investissement massif de l’État dans les écoles marseillaises doivent nous réjouir. Aussi, je serai extrêmement 
attentif à ce que les écoles de notre secteur soient rénovées en priorité après avoir été trop longtemps délaissées.

J’ai aussi été attentif aux annonces concernant les transports en commun. En effet, notre majorité municipale porte le projet d’un 
tramway passant par le boulevard National et rejoignant le quartier de la Belle-de-Mai. En tant que conseiller métropolitain, je me 
battrai pour que ce projet ne reste pas qu’une ébauche sur papier et soit réalisé dans les années à venir. 
Aussi, je suis heureux de voir qu’un des combats que nous menions depuis notre arrivée a rencontré le succès : en juin, nous avons 
toutes et tous pu retrouver avec soulagement la navette 88 à Saint-Mauront !

Depuis un an, l’équipe municipale et moi-même sommes soucieux de votre sécurité. En juin dernier, j’ai interpellé le Ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin concernant la situation des 2e et 3e arrondissements. Je resterai vigilant sur la venue de 200 policiers nationaux à 
Marseille : notre secteur en souffrance doit bénéficier d’une large affectation de ces effectifs. Cette nouvelle arrivée ainsi que la présence 
sur le terrain de médiateurs et d’éducateurs doivent nous permettre de retrouver la tranquillité publique dans nos quartiers. 

La vie reprend dans notre secteur, tout comme nos activités. Je tenais à vous faire part de mon immense plaisir de voir la bibliothèque 
du Panier rouvrir. L’accès à la culture ne doit jamais être une option, elle ne doit jamais être l’apanage des quartiers plus aisés. Ainsi, si 
cette réouverture nous enchante car le chemin a été long, nous sommes ambitieux quant à l’avenir et au déploiement de la culture sur 
l’intégralité de notre secteur. Le 3e arrondissement ne dispose pas de bibliothèque municipale, et cela, nous ne pouvons l’accepter sans 
rien faire. Ainsi, toute l’équipe municipale est mobilisée pour faire avancer ce projet et inaugurer une nouvelle bibliothèque dans notre 
secteur. 

Je vous souhaite une très bonne rentrée 2021 et une agréable lecture !
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Votre Maire, Anthony KREHMEIER

Anthony Krehmeier

@Krehmeier_A

@anthonykrehmeier
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QUOI DE NEUF ?QUOI DE NEUF ?
dans notre quotidien
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LUTTE CONTRE le DECROCHAGE SCOLAIRE

Plusieurs propositions sont déjà à l’étude en Mairie de secteur 
pour apporter des réponses comme la création d’un groupe 
de travail ouvert sur les TPS (toutes petites sections, enfants 
scolarisés à 2 ans) ou la mise en place d’un dispositif de soutien 
à la parentalité. 

education

MOBILITE
BUS 88 de retour

Notre Maire de secteur a interpellé 
la présidente de la RTM en avril 
dernier pour demander le retour 
du bus 88 qui avait été supprimé 
depuis le premier confinement. 
Ce bus qui dessert le quartier 
Saint-Mauront est essentiel pour 
les habitants et usagers de la 
butte, notamment les personnes 
à mobilité réduite. Grâce aux

Votre Mairie de secteur a réalisé un diagnostic de territoire 
concernant le décrochage scolaire, amplifié par la crise 
sanitaire et plus particulièrement sur notre secteur. 
Plusieurs rencontres et échanges ont eu lieu avec des équipes 
éducatives, des parents d’élèves, des centres sociaux et des 
associations afin de proposer un meilleur accompagnement 
scolaire. De ces consultations ressortent trois axes sur lesquels 
nous souhaitons porter notre attention :

SOLIDARité
BUS des droits

Pour répondre à la saturation des 
lieux d’accès aux droits dans le 
3e arrondissement, votre mairie 
de secteur a interpellé la Préfète 
à l’égalité des chances l’automne 
dernier. Un «bus des droits» a donc 
été mis en place. Désormais, le bus 
des droits de l’Asmaj stationnera 
dans la résidence de l’envol, rue 
Berthe Girardet chaque jeudi 
après-midi. 

L’équipe municipale  met tout en 
oeuvre pour donner à chacune et 
à chacun les mêmes chances de 
réussite.»

démarches du Maire et de Jessie Linton, adjointe au maire de 
secteur déléguée aux mobilités, le bus roule à nouveau dans 
nos rues !

Ce dispositif mobile accompagne les habitants pour faciliter les 
démarches administratives et juridiques. Une juriste de l’Asmaj et 
deux médiateurs de l’ADDAP 13 accueillent et orientent le public. 

Ce dispositif est gratuit, anonyme et confidentiel.

«Pour cette rentrée 2021/2022,  nous souhaitons à toutes et à 
tous une bonne année scolaire  ! Réouverture : bibliothèque du panier

La bibliothèque du Panier reprend du 
service.  Dès sa réouverture en septembre, 
de nombreuses animations ont été mises 
en place.

L’accompagnement à la parentalité : engagement 
des parents sur la réussite scolaire.

L’accès à la lecture

La nécessité d’un travail à faire en 
amont pour la socialisation avant 
la scolarisation : en direction de la 
petite enfance (1/3 ans).

aNNE PFISTER
adjointe déléguée à
la vie scolaire et 
à la petite enfance

sante
don du sang

Le 24 juin, votre mairie a accueilli 
l’Etablissement Francais du Sang pour 
une journée de collecte. Cette expérience 
fut un succès : nous comptabilisons 45 
donateurs dont 8 nouveaux donneurs ! Nous 
organiserons très prochainement d’autres 
collectes au sein de nos équipements.  

CULTURE

La carte d’adhésion à la
bibliothèque est 
gratuite et donne 
accès à des livres, CD, 
DVD...
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QUOI DE NEUF ?QUOI DE NEUF ?
Des nouveaux noms dans le secteur

la halle kléber devient la halle ambroise croizat

La Halle et l’Été Marseillais
Né le 28 janvier 1901 en Savoie et mort le 11 février 1951,  
Ambroise Croizat a été  membre du parti communiste et 
de la CGT avant de devenir Député et Ministre du Travail à 
la sortie de la Seconde Guerre Mondiale. 

Outre son parcours, il est connu comme le père de la 
Sécurité Sociale, son nom est lié aux 3 lois organisant la 
Sécurité Sociale. 

De plus, il a été le créateur   des  comités d’entreprise,  
des congés payés des jeunes travailleurs, du régime des 
prestations familiales, de la rémunération des heures 
supplémentaires, mais aussi de l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes.

Lors du Conseil d’Arrondissements du 6 juillet, un rapport a été voté sur la nouvelle dénomination de la Halle Kléber, qui a pris le nom 
d’Ambroise Croizat. Elle est située au 19 rue Kléber dans le 3e arrondissement.

qui est Ambroise Croizat ?
L’été marseillais s’est installé 
tout au long des mois de juillet 
et août sous la Halle Ambroise 
Croizat. 

Ainsi, dans le cadre du 
dispositif  «quartiers d’été 
2021», conjointement avec 
les associations du secteur 
plusieurs animations culturelles 
et sportives se sont déroulées 
comme le Shizen Sport Truck, 
une ludothèque, des concerts… 

l’école bugeaud devient l’école ahmed litim 
école ahmed litim : Une année de renouveau
Une école du 3e arrondissement a changé de nom ! L’École Bugeaud devient l’École Ahmed Litim.
La ville de Marseille a souhaité rendre hommage à Ahmed Litim, tirailleur algérien, libérateur de Marseille pendant la Seconde 
Guerre Mondiale.  Cet été, la ville a aménagé une salle de motricité. D’autres avancées sont à prévoir sur l’école, notamment sur 
la sécurisation de ses abords.
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Le devenir de la Halle Ambroise Croizat 
Prochainement, une réunion publique sera organisée pour évoquer l’avenir de ce lieu qui doit être un espace d’échanges, de 
convivialité  et d’animations pour les habitantes et habitants du secteur

les asso’ du 2/3
La journée des associations prend le nom de «Fiesta des asso’» ! Il 
s’agit d’informer sur le monde associatif de manière ludique. Ainsi, des 
démonstrations ont eu lieu dans une ambiance festive et conviviale 
lors de cette première édition de la «Fiesta»,  Samedi 11 septembre 
sur la place Arzial à Saint-Mauront (3e). 36 associations sportives, 
culturelles et solidaires sont venues à la rencontre des habitants. 

La fiesta des asso’ «Cette journée fut rythmée par 
de nombreuses démonstrations 
de danse, de boxe, de self-défense 
et autres, ainsi que par différents 
ateliers. Un moment festif et 
convivial, grâce également à la 
présence d’un food-truck et d’un 
DJ. Merci à toutes les associations 
présentes et aux habitants pour 
leur bonne humeur.»

 jEAN-Marie angeli
adjoint délégué à
La vie associative et
aux affaires militaires
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DémocratieDémocratie
    Permanente    Permanente

nouvelles COmMISSIOns

La commission santé
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Les commissions permettent d’évoquer différents projets, 
de soulever des problématiques et de coordonner certaines 
actions du secteur. Ainsi, trois commissions ont vu le jour :

conseil de l’enfant
NOS JEUNES ELUS BIENtôt annoncés
Le conseil de l’Enfant s’est concrétisé pour la rentrée 2021-
2022 : les enfants des CM1-CM2  du secteur se sont inscrits à 
partir de mi-septembre. 

Les nouveaux jeunes élus pourront mettre en place différents 
projets tout en étant accompagnés par les élus et les services 
de la mairie de secteur. 

Rendez-vous mi-novembre pour découvrir nos nouveaux 
jeunes élus lors de la première séance plénière. 

La commission solidarité

La commission des parents  
         d’élèves

...qui s’est réunie pour la première fois le 17 
juin en Mairie de secteur ! 

...qui s’est réunie le 1er juillet pour faire 
le bilan de ses avancées et annoncer un 
nouveau projet : le festival des solidarités du 
20 au 28 Novembre ! 

...qui est en préparation, nous vous invitions 
à vous rapprocher de la mairie, si vous 
souhaitez y participer en tant que parents 
d’élèves délégués. 

Ainsi, de nouveaux conseils, copies du 
Conseil d’Arrondissements, sont créés 
pour les enfants et les séniors, et des 
nouvelles commissions sont mises en 
place. Elles réunissent l’ensemble des 
acteurs associatifs et institutionnels en 
fonction des thématiques abordées.»

La démocratie permanente,

«Depuis un an, l’équipe municipale souhaite  créer des outils afin 
que le plus grand nombre puisse participer à la vie citoyenne du 
secteur.  

c’est quoi ?
La démocratie permanente est une gouvernance partagée 
qui se construit de manière continue avec les partenaires 
économiques et sociaux du territoire et les habitants et 
habitantes.
Il s’agit de repenser la manière de faire de la politique et de 
Proposer des instances qui favorisent une participation 
réelle tournée vers l’amélioration des conditions de vie.

EMILIA SINSOILLIEZ
1ere adjointe déléguée à la 
démocratie permanente, au budget 
participatif et aux solidarités
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Votre Mairie de secteur a souhaité mettre en place une instance consultative des Séniors. Elle permettra de recenser les 
attentes et les besoins des Séniors, de participer à l’identification des axes prioritaires mais aussi, de contribuer à l’émergence et la 
construction de projets adaptés à leurs besoins.

Plusieurs thématiques pourront être évoquées : l’animation, le vivre ensemble mais aussi l’inter-générationnel.
Chaque arrondissement sera doté d’un conseil composé de 20 membres en plus de la présence des adjoints, à parité hommes/
femmes. Les candidats seront tirés au sort parmi l’ensemble des candidatures. La durée du mandat est de 1 an, renouvelable.
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Par la suite, une charte sera construite 
collectivement permettant de fixer 
les modalités et le fonctionnement du 
conseil, notamment sur la temporalité 
des réunions.

Quelles sont les conditions ?

- Être âgé de plus de 60 ans ou 
être à la retraite

- Être inscrit sur les listes 
électorales

- Être habitant du 2e ou 3e 
arrondissement

Les modalités d’inscriptions ?
Remplir le bulletin d’inscription au dos de cette page et :
- le déposer en mairie ou dans un CAL
- l’envoyer par voie postale

... ou remplir le formulaire en ligne via le QR CODE ci-après -> 
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CONSEIL DES SENIORSCONSEIL DES SENIORS
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FORMULAIRE POUR ETRE ELU OU ELUE AU conseil des seniors
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AGENDAAGENDA

les 12h du sport

[MAC] HORS LES MURS
Exposition dans la Salle du Conseil 
de la Mairie du 2/3, du lundi au 
vendredi de 10h à 17h.
Vous pourrez découvrir des 
photographies mettant en avant la 
richesse de notre secteur, et plus 

particulièrement le quartier de la Belle-de-Mai, ainsi qu’une 
vidéo sur le questionnement entre l’espace et le temps.

jusqu’au 8 octobre

samedi 23 octobre

COnseil d’arrondissements
Nous vous communiquerons le lieu très prochainement ! 

Evenement  multi-sport qui durera 
toute la journée. Vous pourrez y 
découvrir les assiociations sportives 

qui œuvrent sur le secteur.

déchets’tri mobile
Mercredi 6 octobre

Face à la Vieille Charité – 
Marseille 2e – 8h/14h 

déchets’tri mobile
vendredi 15 octobre

déchets’tri mobile
Mercredi 3 novembre

déchets’tri mobile
vendredi 12 novembre 

le bus du coeur
Le Bus du Cœur fait son 
déplacement dans le 3e 
arrondissement du 6 au 
8 octobre sur la Place 
de Strasbourg/ Paul 
Cermolacce. 

L’association Agir 
pour le cœur propose 
gratuitement une sensibilisation et prévention sur les maladies 
cardio-vasculaires autour de plusieurs étapes médicales. 

du mercredi 6 au Vendredi 8 octobre

40 ans mAISON pOUR tOUS BELLE DE MAI
La MPT de la Belle de Mai fête ses 40 ans au mois d’octobre !
Rapprochez-vous de la structure pour en savoir plus sur le 
programme prévu à cette occasion.

festival des solidarités
Du samedi 20 au dimanche 28 novembre 

De multiples événements conviviaux et engagés pour donner aux 
citoyens l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable: 
animations dans l’espace public, jeux de sensibilisation, projections 
débats, expositions, repas partagés, marchés solidaires, concerts, 

concours de nouvelles, courses solidaires, collectes de jouets…

Lundi 8 novembre 

7-8 octobre

commémoration
vendredi 11 novembre 

103e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Face à la Vieille Charité – 
Marseille 2e – 8h/14h 

Place Cadenat –
Marseille 3e – 8h/14h 

Place Cadenat –
Marseille 3e – 8h/14h 

Retrouvez tous les événements et les actualités 
du 2/3 sur notre nouveau site internet

mairie-marseille2-3.com

La déchèterie mobile circule dans le centre-ville de Marseille, dont 
une fois dans le 2e et une fois dans le 3e. Cela facilite ainsi le tri 
des déchets.
Vous pouvez y déposer : textiles, livres, papiers, appareils 
électriques et électroniques, cartons, métaux, petit mobilier 
et décoration, déchets dangereux spécifiques (ex : peintures, 
solvants), piles/batteries, cartouches d’encre, capsules de café en 
aluminium, ampoules, radiographies.

Toujours le même principe que plus haut face à la vieille charité, 
mais avec une date dans le 3e, Place Cadenat cette fois-ci !
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amelioration et securisation

TRAVAUXTRAVAUX
ecoles, centres et leurs alentours

Un autre cal à saint-mauront
Avant l’hiver, des travaux de réhabilitation du «D16» 
débuteront. Ce 8e CAL se trouve au cœur de la cité Bellevue. 
En plus de cette réhabilitation des locaux, une salle avec 
une cloison acoustique sera réalisée, ainsi que des travaux 
en façade. De quoi offrir un nouvel espace pour encore plus 
d’activités diversifiées !

Connaissiez-vous le cal des honneurs ?
Le CAL des Honneurs, situé sans surprise rue des Honneurs 
dans le 2e arrondissement, sera prochainement ouvert ! Celui-
ci n’était plus utilisable, mais notre mairie de secteur l’a enfin 
récupéré et s’attelle à la réhabilitation de notre septième CAL !
Rafraîchissement des peintures, remise en état… 
tout sera fait pour vous y accueillir dès que possible.

rehabilitation
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espaces de fraîcheur dans les écoles
Bonne nouvelle pour les minots de 
l’école fonscolombes ! Le store jusqu’à 
présent inutilisable a été réparé par 
les services de la ville suite à notre 
demande : de quoi offrir un espace de 
fraîcheur aux enfants ! Ces derniers 
peuvent ainsi profiter de leur cour de 
récréation et continuer à jouer dans de 
bonnes conditions grâce à l’ombre que 
cela apporte.

sécurisation du périmètre vaillant/pyat
notamment aux abords des écoles 
Edouard Vaillant et Felix Pyat.  En lien 
avec les services métropolitains, des mar-
quages au sol matérialisant l’entrée et la 
sortie d’une zone 30 ont été mis en place 
sur l’ensemble du périmètre. Ainsi, en as-
sociant ces deux types de signalisation, la 
lisibilité (et donc, la sécurité !) est ren-
forcée.

Nos élus Maurice Attia (voirie) et Anne Pfister (écoles) avaient effectué toutes les démarches auprès de la métropole pour que ce 
projet soit réalisé et que la sécurité des enfants passe au premier plan !

Notre démarche de sécurisation aux abords des écoles continue, 

D’autres travaux sont prévus pour rafraîchir les lieux de vie des enfants et lutter contre le réchauffement 
climatique, notamment grâce au concept de désimpérméabilisation de nos cours de récréation.

NOS CAL
- Du côté de nos Centres d’Animation et de Loisirs, de multiples travaux sont prévus d’ici la fin de l’année à la Busserade, notamment 
la sécurisation de l’entrée, mais aussi la remise à neuf de la piste d’athlétisme et des tatamis.
- Pour Fonscolombes, un réhaussement du garde corps et d’autres travaux de sécurisation seront programmés.
- Les Carmes auront, quant à eux, droit à un coup de frais grâce au remplacement des peintures défraîchies.



La gazette du 2/3

parcs et jardins
Qu’est-ce qu’il se passe aux heveas ?

TRAVAUXTRAVAUX
...et plus largement dans le 2/3

Sécurisation du plateau sportif edouard vaillant par le rehaussement des grilles sur 1,5 m 
pour éviter les intrusions.
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SECURISATION DES PLATEAUX SPORTIFS

Les grilles du plateau sportif de la maternité ont été remises en état durant l’été.

Une partie des grilles du plateau sportif de Kléber ont été  changées pour améliorer la sécurité 
du site. La poursuite de la sécurisation de la clôture aura lieu en fin 2022.

TRAVAUX DE dissociation des flux
Dès cet été, des travaux de dissociation des flux ont été réalisés afin de simplifier le cheminement entre les piétons de l’école SAINT 
CHARLES ii et les associations présentes sur le plateau sportif.

aires de jeux
Nos équipes techniques 
veillent au bon 
fonctionnement des 
aires de jeux de façon 
quotidienne. C’est pourquoi 
ils ont vite agi lorsque les 
équipements du jardin de 
la Maternité (Belle de Mai) 
ont été dégradés par des 
tags.

à venir : une marelle 
triple et colorée au square 
Sainte Elisabeth, situé au 
coeur du Panier !!

La Ville de Marseille réalise des travaux à hauteur de 60 000€ 
sur le jardin.  La Mairie des 2e et 3e arrondissements a décidé 
d’utiliser cette enveloppe pour sécuriser et dynamiser les 
Hévéas !

- cheminement piéton pour fluidifier 
les balades
-réhaussement des grilles

- remise en état des peintures
- choix de la couleur mauve pour ajouter 
du            !peps

- plantation de lauriers et autres 
essences

sécurisationsécurisation

réfectionréfection

renaturation

réhaussement et remise en état des grilles

Nos agents les ont 
repeints pour offrir un 
environnement plus 
agréable aux enfants lors 
de leurs moments de jeux.

rue Jean Cristofol - 13003Jardin des Hévéas



La gazette du 2/3

ANIMATIONANIMATION
« Cet été 2021 a été marqué par le sport. De nouvelles                                                   
activités ont vu le jour dans le 2/3 et des championnats

valeurs avant tout
SPORT TRUCK
Evénement sportif inédit et convivial, le Shizen-Sport-Truck  
permet la remobilisation au sport et le partage de valeurs 
telles que la cohésion d’équipe, le surpassement de soi et la 
persévérance.

RETOUR SUR un été sportif

12

POUR PLUS D’informations
Contactez le     04 91 14 57 80
et demandez le service animation

Quatre dates et quatre lieux ont été définis pour le 3e 
arrondissement cet été, où les jeunes ont pu tester ce dispositif 
innovant et motivant.

C’est quoi le «Teqball» ? Sport innovant, le Teqball se 
pratique sur une table arquée avec un ballon, combinant 
ainsi football et tennis de table.

Les jeunes du 2/3 ont pu tenter leur chance lors des 
QUALIFICATIONS  du TEQBALL TOUR 2021, organisées par 
l’association Voyons Plus Loin en partenariat avec notre 
Mairie de secteur. Les qualifiés ont ensuite participé à  la 
finale le 27 juillet au plateau Kléber.

championnats dans le 2/3
BREAKING : selection paca

Le 5 juin 2021 a eu lieu la qualification PACA du Championnat 
de France de Breaking au CAL Busserade ! Cette manifestation, 
organisée par la Fédération Française de Danse et Original 
Rockerz en partenariat avec la Mairie du 2/3, marque l’entrée 
des sélections du Breakdance aux Jeux Olympiques de 2024.

Qualifications teqball tour 2021

le sport autrement
Digi-sports
Et si on pensait le sport 
autrement ? La société 
Digi-Sports 13 propose un 
Mur Digital pour pratiquer 
autrement des sports tels 
que relais, basketball, etc. 
Les petits de nos ACM ont ainsi pu tester ces activités 
«digitalisées» tout en bougeant et en s’amusant !

ont investi nos équipements ! Il nous 
tient à coeur de diversifier le panel 
d’activités dans nos quartiers, le 
sport étant un symbole de cohésion 
et de valeurs à partager.»

Gérard Azibi
ADJOINT délégué au sport, à 
l’animation et aux séniors
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ANIMATIONANIMATION
Activités séniors activités juniors

UNE RENTRée toujours plus diversifiée

POUR PLUS D’informations
Contactez le     04 91 14 57 80
et demandez le service animation
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QUOI DE PRévu aux centres aérés ?

Kayak, Volley Ball, Chorale, Echecs, Escalade... et bien d’autres 
activités auront lieu dans les ACM du secteur !

Handball

athlétisme
L’athlétisme était déjà présent 
à la Busserade, mais l’équipe 
municipale avait pour volonté 
d’intégrer un club dans le secteur, 
afin que l’offre soit régulière. Ainsi, 
avec l’école des pointes qui eut 
lieu en avril dernier, la SCO Sainte-
Marguerite est venue à la rencontre 
des jeunes du 2/3 et sera présente 
pour donner des cours réguliers au 
centre, pour tous les niveaux !

L’ASPTT Marseille débarque dans 
le secteur avec une école de 
handball qui s’installe sur divers 
plateaux sportifs et gymnases du 
secteur.

Cette activité sera également 
pratiquée durant les vacances 
scolaires dans les ACM, pour faire 
connaître aux enfants diverses 
pratiques sportives.

gym douce
Notre Coach Audrey donne depuis l’an dernier 
des cours de gymnastique pour les séniors au 
CAL des Martégales les lundis matin. De quoi 
bien démarrer la journée et rester en forme ! 

echecs

chorale

Place à présent à la gymnastique de l’esprit.
Nous accueillons dans nos CAL des sessions 
d’échecs ! Une bonne manière de faire remuer 
ses méninges dans une ambiance conviviale.

Marche nordique et pilates

PETANQUE

Nos séniors pourront également constater les 
bienfaits de la marche nordique et du pilates, 
pour se muscler et passer un bon moment en 
groupe.

Rien de nouveau sous le soleil, mais comment 
s’en passer ? L’activité pétanque continue sur 
le secteur avec deux créneaux dans le 2e.

Faites vos vocalises, la chorale arrive dans le 
2/3 ! Cette activité inédite est encadrée par 
une coach vocale pour permettre aux séniors 
un accompagnement de qualité. Nous vous 
donnerons la date de leur premier concert !

Mardi 17h/19h - à Saint Mauront 

Mard10h30/11H30 - aux martégales

mardi 14h/16h - au refuge

Mardi 10h/12h - à Saint Mauront
jeudi 10h/12h  - aux martégales

lundi 9h/10h - aux martégales

vendredi 14h/16h - aux martégales

Mercredi 16h15/18h15 - aux martégales
samedi 10h/12h - aux martégales TOUS PUBLICS
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Une première année vient de s’écouler depuis l’élection du Printemps Marseillais à la mairie de Marseille. Une année durant laquelle 
les élus des 2e et 3e arrondissements ont travaillé à rétablir le dialogue et la confiance entre les habitants et la mairie de secteur. 
D’abord, au travers de l’école, en étant présents à tous les conseils d’école, en éditant des lettres d’informations aux parents, 
en apposant des panneaux sur les frontons pour faire état des travaux réalisés et à venir. Au travers des associations aussi, si 
nombreuses et actives sur notre territoire : mise en place d’une commission solidarité, d’une commission santé, rencontres avec les 
acteurs associatifs, visites du Maire et des élus lors des événements organisés par les forces vives du quartier, etc. Apprendre à vous 
connaître, écouter vos besoins, être transparents sur nos marges de manœuvre : c’était la promesse du renouveau démocratique du 
Printemps Marseillais, et nous l’avons tenue.

Nous avons également œuvré à améliorer le quotidien des habitants des 2e et 3e arrondissements qui avaient si longtemps été laissés 
de côté. Nous avons remis en service les équipements de proximité, multiplié les propositions d’activités sportives et culturelles, 
amélioré l’état et la propreté des jardins et des terrains sportifs.

Bien conscients que de nombreux citoyens vivent des situations difficiles, nous mettons tout en œuvre pour les accompagner : mise 
en place de permanences téléphoniques dédiées au logement, aux inscriptions scolaires, à l’accès aux droits...

Enfin, nous portons la voix des habitants du secteur auprès des autres institutions, notamment de la Métropole. Après plusieurs 
mois de bras de fer avec la RTM, nous avons finalement obtenu la remise en service du bus 88 qui manquait tant aux habitants de 
Saint-Mauront. Et nous nous battrons encore pour améliorer la propreté, la voirie, les transports publics, le logement.

Déjà une année écoulée, il reste encore tant à faire pour rétablir l’équité territoriale et la justice sociale dans notre secteur, mais 
aujourd’hui autant qu’il y a 1 an, nous nous y engageons.

Après un an de restrictions sanitaires liées à la crise de Covid-19,la peine et la souffrance des derniers mois laissent la place à l’espoir,  
la vie a peu à peu repris ses droits dans notre ville. 
Après 25 ans au service exclusif de notre secteur, j’ai intégré en juillet 2020, l’exécutif d’une nouvelle majorité municipale, avec 
la même envie de transformer nos quartiers. J’ai été de tous les combats pour faire avancer nos arrondissements et je continue 
depuis ma prise de fonction en tant qu’adjointe au maire de Marseille, Benoît Payan en charge de  des Familles, des Mémoires et 
des Anciens Combattants, de militer pour améliorer le quotidien de nos deux arrondissements aux problématiques si particulières. 

En effet, par sa jeunesse, son dynamisme et son attractivité, notre secteur, du Panier à la Belle de Mai, représente l’âme de Marseille 
et symbolise une ville en plein développement, métamorphosé par Euroméditérranée. Notre secteur c’est aussi un bouillonnement 
culturel qui rayonne sur l’ensemble de la ville, à l’image du Théatre Toursky, place forte de la scène artistique marseillaise , il accueille 
depuis maintenant plusieurs décennies, artistes du monde entier et amoureux du théâtre, trait d’union entre les communautés et 
les générations, ce lieu d’échange et de médiation culturelle, représente notre secteur dans ce qu’il a de plus beau. 

Loin des projecteurs et de la popularité nouvelle de notre ville, nos arrondissements connaissent aussi des zones d’une pauvreté 
extrême. Comme dans le 3ème arrondissement, nos quartiers ont trop longtemps été abandonnés par la majorité précédente, 
je veux désormais compter sur la mairie centrale pour nous, Richard Martin et moi-même,  accompagner dans nos combats. 
Aujourd’hui, dans la majorité municipale, c’est avant tout pour faire avancer nos quartiers et pour permettre à notre secteur d’enfin 
entrer dans le 21ème siècle. 
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Printemps Marseillais : Benoît Payan, Anthony Krehmeier, Pierre-Marie Ganozzi, Ahmed Heddadi, Nassera 
Benmarnia, Marie-José Cermolacce, 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

- Lisette NARDUCCI
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TRIBUNESTRIBUNES
Les élections départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021 sont finies. Nous sommes satisfaits  de la victoire de Martine Vassal 
au conseil départemental et de Renaud Muselier à la région sud. 
Avec Martin Carvalho, moi même et nos suppléants, Véronique Dakarian et Michel Azoulai nous avons été fiers et heureux de mener 
ce combat pour ce secteur du 2/3  qui nous colle à la peau. 
Nous n’avons pas gagné mais nous souhaitons remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous . 
Nous voulons leur réaffirmer notre volonté de continuer à travailler sur ce secteur du 2/3 . 
Nous savons que nous pouvons compter sur le soutien de Martine Vassal au conseil départemental et à la métropole ainsi que celui 
de Renaud Muselier . 
Pour ma part en tant qu’élue métropolitaine , je suis en charge de la voirie et de la mobilité sur Marseille, je suis vice-présidente à 
Euromediterranee, au conseil d’administration de la RTM , au conseil d’administration de l’office de tourisme et présidente de la CAL 
(commission d’attribution des logements) à HMP. 
Ce sont des délégations qui nous permettent de travailler sur Marseille mais aussi sur le 2/3. 
Nous venons d’apprendre avec le déplacement du président Emmanuel Macron sur 3 jours à Marseille qu’il va faire de Marseille son 
fer de lance . 
Nous félicitons Martine Vassal en tant que présidente de la métropole Aix/ Marseille d’avoir pu décrocher un milliard d’euros pour les 
transports et la mobilité. 
C’est vraiment très important que Marseille puisse développer son réseau de métro , tramway Etc… car nous savons que c’est la clé 
du succès pour l’économie de notre ville et notre métropole ainsi que pour l’emploi . 
Nous donnerons notre point de vue et nos idées au maire du 2/3 Anthony Krehmeier pour la rénovation des écoles puisque le 
président a demandé un investissement et une participation des élus de terrain . 
Enfin dans ce 2 ème bulletin, nous confirmons notre engagement dans notre secteur du 2/3.

Emmanuel Macron a prospecté Marseille en grande pompe et en grand aréopage, comme d’autres chefs d’État visitent un pays 
étranger.
 
Il y avait un peu de ça d’ailleurs. Il en a profité pour accuser les élus des différentes collectivités de Marseille de ne pas pouvoir (vou-
loir?) s’entendre entre eux: la Ville, le Conseil Départemental et la Métropole autant d’échelons qui ne servent à rien pour endiguer 
les maux de Marseille!
 
Le président s’est toutefois bien gardé d’aller à la rencontre des caïds qui, d’ores et déjà, dirigent des territoires quasi autonomes. 
Cela eût été dangereux et mal perçu par les observateurs...
 
Il s’est apitoyé sur le sort des habitants et a brandi le chéquier des Français pour acheter la paix sociale. Un stratagème vieux comme 
la Politique de la ville qui, depuis trente ans, dilapide des centaines de milliards sans aucun bénéfice pour notre territoire!
 
Jamais, à Marseille comme ailleurs, on n’aura compté autant de crimes, d’insécurité, d’agressions de force de l’ordre. Jamais Mar-
seille et la France n’auront connu tel chaos.
 
Macron est parti il y a quatre jours, laissant un échéancier et un plan de réformes a entreprendre avant son prochain petit tour de 
piste: une mise sous tutelle déguisée! Depuis, notre pauvre citée a vécu deux nouveaux meurtres. L’impuissance de l’État est pa-
tente.
 
Ce sont dans ces circonstances que les élèves de nos quartiers ont fait leur rentrée, pour beaucoup dans des conditions indignes et 
dans des locaux délabrés sous le regard blasé d’une majorité municipale aussi inopérante que démobilisée. 
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Une Volonté pour Marseille : Solange Biaggi, Stéphane Soto, Michel Azoulai

Faire briller Marseille : Jeanne Marti

- Solange BIAGGI
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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

NOUVEAUX CHEZ NOUS

TOUS ACTEURS POUR LA PROPRETé

134 mariages

de Juin à 
Septembre 2021

ont été célébrés

Cette gazette est faite de papier écolabelisé recyclé  à 60 %
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Retrouvez-nous sur :

Ne t’en fais pas,
j’ai appelé le 3013 !
Ils vont s’occuper 
de toi.
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épicerie solidaire Réouverture café marcEau ATELIER BONAPARTE

10 place des Augustines- 13002110 Bd de Paris -1300335/37 rue Lanthier - 13003

Vous avez des encombrants type frigo, matelas etc. dont vous vous débarrassez, ou vous croisez 
dans la rue des anomalies nuisant à la propreté de nos rues.
Deux solutions s’offrent à vous :

→ téléchargez « engagé au quotidien » : en balade, au travail, ou encore à proximité de votre 
domicile, signalez en quelques minutes les anomalies rencontrées sur la voie publique (un 
conteneur qui déborde, un potelet arraché, un feu tricolore défectueux…). Depuis «Mes Services», 
vous pouvez également prendre rendez-vous pour la levée d’encombrants, commander votre 
composteur/lombricomposteur ou encore renouveler / commander votre bac de tri sélectif. 

→ ou bien contactez Allo Mairie par téléphone au 3013


