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BrèvesBrèves
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Les moments marquants en un coup d’oeil

Notre Maire de secteur Anthony Krehmeier a introduit, le 14 octobre, 
l’événement « Mieux respirer à Marseille » lors de la journée de la qualité 
de l’air que nous avons accueillie en Mairie des 2e et 3e arrondissements, 
aux côtés de Christine Juste, Adjointe au Maire de Marseille déléguée à 

l’environnement, à la santé et à la lutte contre les pollutions.

Cette journée sur le thème de la lutte contre la pollution atmosphérique 
a été conclue par la signature de la charte « des villes et territoires sans 
perturbateurs endocriniens » avec le Réseau Environnement Santé (RES).

La Mairie de secteur est fière d’avoir accueilli une telle initiative.

Le Maire de secteur a inauguré le 
food-market Chomp Chomp autour 
des cuisines du monde ! 
La place Henri Verneuil prend vie, 
avec ses food-bikes, ses jardinières... 
Tout pour que les Marseillaises et les 
Marseillais (mais aussi les visiteurs) 
puissent en profiter.

   MIEUX RESPIRER à marseille

 food-Market sur LA PLACE verneuil

Méta 2 et l’artiste Céleste se sont emparés des murs de la 
rue Fontaine  !

L’atelier Méta 2, à l’initiative de la Mairie de secteur, a 
proposé à l’artiste Céleste de rejoindre le projet MauMa 
avec sa fresque «La Corniche Belle Vue» le long de la rue 
Fontaine, sur le mur du plateau sportif Bellevue. 

Une œuvre à découvrir en déambulant dans le quartier 
de Saint-Mauront ! 

 une belle fresque pour le plateau bellevue

  des compacteurs sur le secteur
Nos Centres de Loisirs sont à présents équipés de compacteurs de canettes et de bouteilles en 
plastique : ils serviront dans le cadre d’événements autour de l’environnement et du recyclage, 
pour sensibiliser et pousser à des habitudes plus écologiques. 
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L’ÉDITO DU MAIREL’ÉDITO DU MAIRE

Chères Marseillaises, chers Marseillais,

Vous vous apprêtez à parcourir les pages de cette gazette rétrospective de l’année 2022, qui a été placée sous le signe de la 
transformation. 

J’ai été très heureux de la partager avec vous, d’avoir pu échanger sur nos places, dans nos parcs, nos cafés, nos centres d’animation 
et de loisirs. Cette année marque le début des grands travaux de métamorphose de notre secteur. 

La pose de la première pierre de l’école Marceau (quartier Belle-de-Mai), avec le lancement des travaux lors de la rentrée scolaire 
en est le symbole. Avec la construction de cette école, il s’agit de rendre la dignité qui a tant manqué aux enfants de nos quartiers. 
Construire une école n’est pas qu’une promesse pour le présent, elle est une promesse pour le futur, pour nos enfants, leur 
instruction et leur émancipation. 

Enfin ! Notre quartier va bénéficier d’équipements culturels. Enfin ! Nous construisons une médiathèque rue Loubon (3e), ouverte 
sur le quartier, pensée pour les habitants et à l’écoute de leurs besoins. Enfin ! Nos enfants, nos ados, nos familles pourront être 
accueillis dans un lieu culturel qui répond à leurs attentes. L’ouverture prochaine d’une médiathèque municipale viendra réparer 
une inégalité dont souffrent depuis de trop nombreuses années les habitants du secteur. 

Aussi, l’arrivée du tramway dans le 3e arrondissement modifiera en profondeur le quartier pour faire du secteur un territoire 
accueillant pour toutes et tous. Des arrondissements qui, demain, seront ouverts sur la ville et accessibles en transports en commun.

En bref, des 2e et 3e arrondissements repensés pour vos déplacements du quotidien, vos loisirs, pour vous et vos enfants.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très joyeuses fêtes ! Au plaisir de vous retrouver en 2023 ! 
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Votre Maire, Anthony KREHMEIER

Anthony Krehmeier

@Krehmeier_A

@anthonykrehmeier

   MIEUX RESPIRER à marseille
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LE PRINTEMPS DU 2/3LE PRINTEMPS DU 2/3
la saison du renouveau
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la halle croizat prend vie
RENOUVEAUX ET INAUGURATIONS SUR LE SECTEUR

La Halle Ambroise Croizat (anciennement Halle Kléber) a été ouverte cet été de 8h à 20h tous les jours.

Le Maire de secteur, Anthony Krehmeier, a inauguré la Halle Ambroise Croizat 
accompagné de Pierre Caillaud-Croizat, petit-fils d’Ambroise Croizat. Le Sénateur 
Jérémy Bacchi et la Déléguée au préfet à l’égalité des chances  Elsa Ferri-Battini étaient 
également présents aux côtés des élues et élus de la Mairie de secteur pour accueillir 
les habitantes et habitants du quartier afin de leur présenter les activités estivales.

Nous comptons sur cette année 2022/2023 pour transformer ce lieu grâce à un travail de renaturation et de 
réaménagement urbain (rendez-vous en page 12), et lui faire ainsi connaître sa première programmation qui répondra à 
un besoin populaire et diversifié.

Cet espace central proche de l’école et de 
la Maison Pour Tous Kléber, qui était fermé 
depuis plus de dix ans,  a enfin pu vivre 
cet été, aussi bien dans le cadre de l’Été 
marseillais avec de nombreux concerts et 
spectacles proposés par votre Mairie, que 
grâce au dispositif Quartiers d’été proposé 
par la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

LE REVERs DU TENNIS CLUB KLéBER 
Après plusieurs années d’attente, le tennis club Kléber s’est 
enfin transformé ! Création d’un quatrième terrain, 
aménagement d’un club house, mise en place d’une pergola et 
végétalisation... Toutes les conditions sont réunies pour vous 
accueillir nombreuses et nombreux, adultes comme enfants ! 

Notre Maire de secteur a inauguré avec grand plaisir cet 
équipement sportif de qualité le samedi 25 juin aux côtés des 
Adjoints au Maire de Marseille Sébastien Jibrayel, en charge du 
sport, et Ahmed Heddadi, en charge de la vie associative.

« Nous souhaitons que ce club ne soit pas qu’à destination des adultes mais bien un club qui 
forme des enfants au tennis : les enfants qui grandissent dans les quartiers populaires n’ont 
souvent que le foot comme sport accessible ou envisagé. Le tennis donne encore l’image d’un 
sport destiné à une élite, où la compétition est réservée à un cercle de privilégiés. Or le tennis
permet une pratique physique essentielle au développement de l’enfant, améliorant la coordination, la vitesse et l’endurance ainsi que l’esprit 
tactique. Il doit être accessible à tous les enfants et doit se développer dans les quartiers prioritaires. »
Le mot du président, Pierre-André Rohard et de l’équipe bénévole dirigeante du Tennis Club Kléber
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Mai, ça nous plaît !Mai, ça nous plaît !
zoom sur deux animations du mois de mai
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du sport pour toutes et tous !
la fiesta du sport
Le samedi 28 mai, une journée multisports était organisée par la Mairie de 
secteur, à l’initiative de Gérard Azibi, Adjoint au Maire de secteur en charge 
du sport, afin de permettre à toutes et tous, les enfants comme les adultes, de 
s’initier à divers sports gratuitement. Tout au long de la journée, des ateliers 
sportifs étaient proposés sur la place de la Major par une dizaine d’associations 
locales. 

Les participants ont pu pratiquer du vélo, de l’escalade, de la danse, du teqball, 
de la pétanque, des sports de combat ainsi que d’autres sports pour le plus 
grand bonheur de tous. L’objectif est de rendre n’importe quel sport accessible 
: MMA, capoeira, football, volleyball, boxe, danse et d’autres encore, voilà le 
sens de la politique que nous menons. 

Les sportifs ont pu repartir avec un diplôme de participation (et 
probablement quelques courbatures !).

flash info !

de la lecture pour les minots du 2/3
Livr’ô minots
Les enfants des 2e et 3e arrondissements ont pu profiter de cette journée autour de la lecture jeunesse à la Halle Ambroise 
Croizat mi-mai. Au programme, ils ont pu vivre des moments forts dont des lectures théâtralisées, des séances de lecture 
à voix haute, des ateliers créatifs ou encore des rencontres avec des auteurs de la région.

Au même moment, nous vous posions la question : 
quel avenir pour la Halle Ambroise Croizat ? 

Vous avez été plusieurs à nous faire des suggestions 
très intéressantes !

« Avant il y avait un marché ici... Ce serait bien qu’on 
puisse acheter des fruits et des légumes. »

Djamila

« Ici il n’y a rien pour les enfants... Alors, il faut plus 
d’activités ! De la lecture, des jeux, du bricolage... et 
des fêtes aussi ! » Rafika

« Pourquoi pas de la danse, de la gym... et pour les 
mamans aussi ! » Fatima
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                         Une 2e édition de la Fiesta du sport aura lieu en septembre 2023 !
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RETOUR SUR UN ÉtÉ culturel
L’Été marseillais dans le 2/3 a fait son retour cette année avec une programmation encore plus diversifiée, entièrement gratuite et 
ouverte à toutes et à tous. L’accès à la culture étant l’une de nos priorités, les parcs, jardins, terrains de boules et places du secteur 
se sont transformés en scènes de spectacle pour accueillir une palette hétéroclite d’artistes et d’associations.

Ciné plein air, théâtre, concert, spectacle de danse, sport, lecture, Hip-Hop, 
Raï, jazz, balade théâtrale... des enfants aux adultes, il y en avait pour tous les 
goûts cet été dans le 2/3 ! 

En collaboration avec la Ville de Marseille, les événements proposés par la 
Mairie du 2/3, impulsés par Christian Nochumson, Adjoint au Maire de secteur 
en charge de la culture, se sont inscrits dans la programmation de « l’Eté 
marseillais ».

Nous avons fait le choix de mettre en avant les parcs et jardins du secteur 
pour la tenue des événements de cet été. Les espaces verts ainsi que les 
plateaux sportifs et jeux de boules, qui permettent de rassembler et de 
favoriser la cohésion sociale, ont été les lieux de rendez-vous privilégiés 

des diverses  manifestations proposées.

Le Quai du Port a été aménagé par la Ville pour proposer 
diverses activités sur le Centre Ville : sport, tir à l’arc, vélo 
pousse-pousse, chaises longues, et même pétanque !© Photo collectif Boxe Massilia

© Photo association En parent(h)èse© Photo Original Rockerz
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L’HEURE DE LA RENTRÉEL’HEURE DE LA RENTRÉE
une reprise studieuseune reprise studieuse

nos élus font la rentrée des classes

une rentrée scolaire, associative et citoyenne

Le jour de la rentrée scolaire, le Maire de 
Marseille Benoît Payan et ses adjoints Pierre-
Marie Ganozzi, Pierre Huguet et Perinne 
Prigent nous ont fait l’honneur d’accueillir les 
élèves de l’école Révolution Jet d’Eau aux côtés 
du Maire de secteur Anthony Krehmeier et de 
ses adjointes Emilia Sinsoilliez, Anne Pfister et 
Jessie Linton. Toutes et tous ont souhaité aux 
écolières et aux écoliers un bon retour sur le 
chemin de l’école et une bonne rentrée aux 
parents d’élèves, aux enseignants et aux agents 
municipaux qui font vivre nos écoles.

 Quand rentrée rime avec citoyenneté Quand rentrée rime avec citoyenneté
la rentrée associative

Ahmed Heddadi, adjoint 
au Maire en charge de la 
vie associative et Jean-
Marie Angeli, adjoint 
en charge de la vie 
associative dans les 2e 
et 3e arrondissements 
étaient présents aux côtés 
d’autres élues et élus pour  
ce moment de rencontre.

CLÔTURE DU CONSEIL DE L’ENFANT

Les élus du Conseil de l’Enfant ont profité de leur rentrée 
pour clôturer leur mandat dans l’hémicycle de l’Hôtel de 
Ville. Mis en place par la Mairie du 2/3 à l’initiative de Emilia 
Sinsoilliez, 1ère Adjointe au Maire de secteur, ce premier 
Conseil de l’Enfant de la Ville de Marseille fut une réussite.

La 2e édition de la Fiesta des Asso’ a eu lieu le premier 
week-end de septembre 2022 dans la cour de notre 
Mairie de secteur. Sport, solidarité, culture, santé... Cet 
événement met à l’honneur la richesse du tissu associatif 
de notre secteur que les élus ont eu à cœur de vous faire 
découvrir et de soutenir.

Pour cette première édition, les enfants ont 
décidé d’œuvrer pour le vivre-ensemble. 
Ils ont élaboré un harcèlomètre, écrit un 
vœu au Conseil d’Arrondissements du 2/3, 
rédigé un avis de politique générale. Grâce 
à eux, le premier banc de l’amitié (dispositif 
de lutte contre le harcèlement scolaire et
l’exclusion) sera installé dans une école du 2/3 !
Bravo aux enfants pour leur investissement. 

Que ce soit la reprise de l’école, le début de nouvelles activités ou des événements marquants... le mois de septembre est 
toujours très animé ! C’est le moment de clôturer l’été et de partir sur une nouvelle année scolaire, mais aussi une nouvelle 
année pour s’engager dans de nouveaux défis, en tant qu’association ou en tant que citoyen.

© Photos Mairie 2/3
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L’AUTOMNE BOUGEL’AUTOMNE BOUGE
un mois d’OCTOBRE SPORTIF
un début d’automne sous le signe des mobilités

VILLAGE MOBILITé chez nous

LE MOUV’ DU 2/3 : une journée sportive mémorable

après-midi de folie à la busserade

TOUTES ET TOUS EN MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN

1ère commission mobilités voirie
Le Village de la Mobilité s’est tenu 
mercredi 21 septembre chez nous, 
sur le plateau Bellevue-Vaillant !
A l’initiative de la Maison de l’Emploi, 
divers partenaires étaient présents 
pour expliquer les alternatives de 
mobilités pour se déplacer dans 
notre ville. Parcours trottinettes, 
prévention routière, réparation de 
vélos, code de la route et conduite 
gratuite, goûter partagé... plusieurs 
activités ont ravi petits et grands !

La première commission mobilités et voirie 
s’est tenue en septembre avec des habitantes 
et des habitants du secteur, aux côtés de 
nos Adjoints Jessie Linton, déléguée aux 
mobilités, et  Maurice Attia, délégué à la  
voirie. Ces réunions régulières permettront

Votre Mairie de secteur est fière 
d’avoir impulsé cette initiative pour 
aider à lutter contre le cancer du 
sein en donnant de la visibilité à la 
cause et en reversant le montant des 
bénéfices à l’association SOS Cancer 
du sein.

L’après-midi du 1er octobre était un moment festif 
mémorable ! Des animations en tout genre ont fait 
vibrer le centre de loisirs de la Busserade : Zumba, MMA, 
escalade, babyfoot géant, tir à l’arc, cible, stand maquillage, 
photobooth...
Et tout cela gratuitement ! Des jeunes artistes marseillais 
comme les 2 jums, Leebey, Yasmeen Music… étaient présents 
et ont fait danser petits et grands lors de cet événement 
organisé par votre Mairie avec Le Petit Phocéen.
Vous étiez plus de 1000 personnes présentes à tester les 
activités et vous amuser, ensemble. A l’année prochaine !

Le Mouv’ du 2/3, ce sont deux événements en une seule journée : un événement sportif et caritatif dans le 2e et des animations 
festives et sportives dans le 3e ! Cette année, c’était la deuxième édition de cette initiative.

Le matin du 1er octobre, c’était course ou marche dans le 2e arrondissement, 
avec un parcours magnifique dans les rues de nos quartiers, tracé par le Full 
Moon Trail.

d’échanger 
sur les 
problématiques 
du quotidien 
et de réflechir 
à des solutions 
possibles.

© Photo Mairie 2/3
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LA SANTé pour toutes et tous

L’AUTOMNE SOLIDAIREL’AUTOMNE SOLIDAIRE
Une mi-SAISON PLEINEMENT SOLIDAIRE

La solidarité passe par l’accès à la santé pour toutes et tous. Votre Mairie de secteur et Elise Barale-Bénac, Adjointe au 
Maire de secteur en charge de la santé, luttent pour amener de la proximité.

LE BUS DU COEUR SUR notre secteur journée de sensibilisation au diabète
Le 14 novembre est la Journée mondiale du diabète ! 
Cette année, la Mairie s’est engagée dans cette initiative 
face à la nette augmentation de la maladie au cours de la 
dernière décennie.
Quelle action a été mise en place par la Mairie ? Un 
accueil gratuit du public à la Mairie, en présence de 
professionnels de santé de 9h30 à 16h30 en ce 14 
novembre 2022 pour :
- Sensibiliser,  déceler des facteurs de risque et promouvoir 
les comportements sains. 
- Dépister avec un hémoglucotest, en présence 
d’infirmières pour effectuer des tests glycémiques.
- Prévenir le diabète par l’alimentation, en présence d’une 
diététicienne.
- Accompagner vers un parcours de soin, en présence de 
médecins.

le festival des solidarités : deuxième édition
L’année 2022 marque la deuxième édition du Festival des Solidarités organisé par votre Mairie de secteur. Un événement 
sous le signe du partage et de la rencontre pour promouvoir les solidarités auprès des habitantes et habitants de nos 
arrondissements.

#FESTISOL22

A l’initiative de la Ville 
de Marseille, le « Bus du
Cœur », de la fondation Agir 
pour le Cœur des Femmes, 
s’est installé cette année sur 
l’esplanade du J4, pendant 3 
jours. Une vingtaine de femmes 
du secteur, qui s’étaient 
manifestées en amont, ont 
pu accéder à ces 3 jours de 
dépistage grâce au soutien de

la Mairie de secteur, qui leur a 
assuré le transport et la garderie 
de leurs enfants durant leur 
séance gratuite de dépistage 
des maladies cardiovasculaires.

Une programmation variée
Le Festival des Solidarités (au pluriel) couvre comme son nom l’indique,   
une multiplicité de sujets solidaires : droits des enfants, droits des femmes, 
sécurité sociale, lutte ouvrière... et tant d’autres thématiques !
Un aperçu des actions de cette semaine :

Rendez-vous sur 
notre site internet 
pour revivre 
cette semaine 
solidaire et 
festive.

d’échanger 
sur les 
problématiques 
du quotidien 
et de réflechir 
à des solutions 
possibles.
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la programmation de noël : c’est cadeau !
L’HIVER CHALEUREUXL’HIVER CHALEUREUX

2 décembre

10 décembre

21 décembre

Gospel et goûter pour les enfants et familles à la sortie d’école, mais aussi pour toutes celles et 
ceux qui veulent vivre un moment magique en musique ! L’occasion de célébrer le début des 
illuminations de fin d’année en présence du Maire et des élus.

Dès 16h30 sur la place de Strasbourg, Paul Cermolacce  - 13003.

«Sur mon chemin...» est un spectacle de la Compagnie Qui-bout!, présenté par le Théâtre 
Massalia.
Deux sessions : à 14h et à 15h30 (durée : 40min).

Au Centre de Loisirs de Saint-Mauront  - 13003.

Après-midi festive pour les enfants du secteur au Gymnase Ruffi : le Père Noël, 
tout droit descendu du Pôle Nord, envahit le 2/3 de 14h à 17h.

Des activités diverses et variées, en musique et dans la bonne humeur pour 
célébrer les vacances et la période des fêtes !

Gospel et illuminations de Noël

Spectacle Théâtre 

Fêtons Noël !

 mois de
 décembre

Décorations de Noël et spots photos dans la cour de la Mairie de secteur : fauteuil du Père 
Noël, cabane… bienvenue dans une atmosphère magique ! Venez également déposer vos 
lettres dans la boîte aux lettres du Père Noël ; nos petits lutins se chargeront de les amener 
jusqu’au Pôle Nord !

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Mairie des 2e et 3e arrondissements, 2 place de la Major - 13002

Décors de Noël !

La période des fêtes de fin d’année est l’occasion d’apporter un peu de magie pour petits et grands : plongeons dans un univers 
hors du temps grâce à notre programmation variée et illuminée !
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UNE ANNÉE VÉGÉTALISÉEUNE ANNÉE VÉGÉTALISÉE
REVÉGÉTALISATION DU SECTEUR

des fleurs et des essences locales pour 
Les hévéas

une année plus verte et plus fleurie
RENOUVEAU POUR LE JARDIN SPINELLY

Après la phase de sécurisation du jardin et de restauration 
des grilles, voici venu le temps du réaménagement de 
cet espace vert. Une renaturation conséquente avec la 
plantation de nombreuses essences locales comme les 
bulbines, cistes, pistachiers, lauriers fleurs, arbousiers, qui 
apporteront fraîcheur et dépaysement en plein cœur de la 
ville. 

Le sol a également été réhabilité par l’apport d’un “mulch” 
(ou paillis) : il s’agit d’une technique essentielle, notamment 
en permaculture, pour protéger et nourrir le sol, dans le 
but de modifier les effets du climat local et de protéger la 
biodiversité. 

Ce jardin, apprécié des 
habitants du secteur, a été 
entièrement 
renaturé.  Aujourd’hui, 
il est devenu un jardin 
partagé calme, agréable et 
convivial, où chacun peut 
profiter d’un moment de 
détente.

Végétalisation de la place verneuil
La place Henri Verneuil s’est 
dotée de nouvelles 
jardinières.

Cet espace a été réaménagé 
pour apporter un peu de 
végétalisation pour le bien-
être des habitantes et 
habitants du secteur.

La prochaine étape des travaux de ce jardin a été l’implantation 
de mobiliers urbains, fauteuils et poubelles, qui complétent ce 
réaménagement pour votre confort !

Nous vous avons tout au long de cette gazette, fait revivre cette année au rythme des saisons. Au-delà des temps forts, certaines  
graines sont semées pour fleurir au long terme : c’est le cas, littéralement, de l’action de revégétalisation qui est en cours, 
impulsée par Anthéa Miglietta, Adjointe au Maire de secteur en charge des espaces verts.

où trouver ces espaces de fraîcheur ?
jARDIN DES Hévéas 8 rue Jean Cristofol, 13003

jARDIN Spinelly 23 rue Spinelly, 13003

© Photo Mairie 2/3
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TOUT POUR LES MINOtS
POINT TRAVAUX POINT TRAVAUX 

City Stade Major : “Des paniers pour le Panier”

DES changements sur nos équipements sportifs

La nouvelle ombrière du plateau 
sportif bellevue-vaillant

Des travaux de sécurisation et d’amélioration des équipements  sportifs du secteur ont eu lieu aux plateaux des Carmes et 
Bellevue-Vaillant mais aussi au City-Stade de la Major, afin d’apporter plus de confort aux usagers. 

Votre Mairie de secteur a fait des travaux sur cet espace afin d’installer des structures multi-activités permettant d’offrir 
une variété de sports et de répondre aux goûts d’un maximum de pratiquantes et pratiquants ! 

Parmi les travaux menés, 
on compte la nouvelle 
ombrière du plateau 
Bellevue qui apporte 
ombre et confort aux 
usagères et usagers. Elle 
permet aux enfants d’en 
profiter même l’été !

nos équipements : amélioration et nouveautés

aIRE DE JEUX POUR NOS MINOTS

Le groupe de basket féminin du Panier, les Pantherz, qui 
devait aller jusqu’aux Carmes pour s’entraîner, pourra à 
présent profiter de paniers de basket neufs dans le quartier !

la halle croizat s’AMUSE
Après l’installation de l’électricité et de guirlandes  dans le style 
« guinguette » pour développer les activités de la Halle, c’est au 
tour du mobilier d’être changé.

Les jeux pour enfants qui étaient en fer et très chauds au soleil, 
ont été remplacés par des jeux en bois avec un toboggan pour 
offrir aux enfants un environnement agréable pour leurs sorties 
d’écoles et les week-ends.

Le plateau sportif des carmes
Pour le plateau sportif 
des Carmes, ce sont des 
travaux de rénovation 
des sols et de la partie 
basse des gradins que 
nous avons réalisés, 
ainsi que le changement 
du revêtement et des 
peintures : un plateau 
rénové et coloré pour vos 
pratiques sportives !

© Photos Mairie 2/3
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AUX ABORDS DES éCOLES 

POINT TRAVAUX POINT TRAVAUX 
TOUT POUR LES MINOtS

lutte contre le stationnement anarchique 
Des travaux de voirie ont été réalisés en collaboration 
avec les services métropolitains, place fontaine 
de rouviere, à côté du jardin du chevalier Roze, 
pour lutter contre le stationnement anarchique et 
sécuriser le cheminement piétons par la pose de 
bornes souples et la création d’une signalisation 
horizontale compatibles avec les normes des 
pompiers.

Changements à Felix Pyat
La « zone 30 »  qui 
encadre l’école 
Edouard Vaillant a été 
rafraîchie... ainsi que 
celle de l’école Felix 
Pyat ! Un revêtement 
différencié a été 
matérialisé afin 
d’encadrer le plateau

Sécurisation du parvis de l’école séry
A l’école Séry, la zone d’attente pour les parents qui 
viennent récupérer leurs enfants à la sortie des classes 
a été élargie. 

DANS LES CENTRES DE LOISIRS ET NOS ÉQUIPEMENTS
votre mairie vous informe

Vous avez peut-être remarqué que 
des vitrines en bois apparaissent 
sur différents lieux du secteur ? Jeux 
de boules, parcs, centres de loisirs, 
plateaux sportifs... Nos équipements 
seront bientôt tous dotés d’une 
vitrine qui servira à vous informer des 
dernières nouvelles ou prochaines 
activités du secteur. Regardez autour 
de vous pour ne rien manquer !

Vous constaterez également que 
notre signalétique change, avec des 
numéros utiles inclusifs et solidaires.

GARDE-CORPS DE FONSCOLOMBES
Nous vous en avions parlé dans les 
gazettes précédentes : le garde-
corps du Centre d’Animation et 
de Loisirs Fonscolombes a été 
repris, et le voici ! Sa hauteur 
et sa forme permettront de 
garantir davantage de sécurité 
aux enfants du centre. Il a été 
décoré aux couleurs de la Mairie 
avec des dessins d’étoiles. 
Cette apparence a été choisie 
spécifiquement pour le CAL, afin 
d’y apporter de la couleur tout 
en renforçant la sécurité.

traversant avec des bandes alternées qui avertissent 
l’usager de son entrée sur une zone apaisée. D’autres 
travaux de sécurité ont eu lieu, comme la création de 
traversées piétonnes, la pose de mobilier afin de prioriser 
le cheminement des piétons, notamment à l’Ecole Parc 
Bellevue où les enfants ont participé activement à la 
signalisation !

Cet espace a fait l’objet 
d’un encadrement avec 
du mobilier urbain pour 
délimiter la zone. 
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Le jour de la rentrée, le chemin vers l’école est un doux trait d’union entre les vacances d’été qui se terminent et la nouvelle année 
scolaire qui commence. La température estivale nous réconforte, l’odeur du goudron chaud et des pins s’imprime dans notre mémoire 
et sublime ce souvenir que nous garderons en nous pour toujours.

Dans les 2ème et 3ème arrondissements, la réalité est toute autre. Ce même chemin revêt des allures de parcours du combattant, du 
premier jour d’école au dernier.

Car cette année encore, la rentrée s’est déroulée sous un amas de déchets. Les sacs poubelles, détritus et ordures s’entassent, débordent 
sur la chaussée, souvent éventrés par les nuisibles qui prospèrent grâce à la saleté.

A croire que l’école se situe dans une déchetterie … La réalité n’en est pas loin. La politique immobiliste et méprisante de la Métropole 
condamne plus de 8 000 enfants de notre secteur à parcourir ces rues nauséabondes chaque jour.

La gestion des déchets et la propreté sont des enjeux de santé publique.

Notre priorité, bien au-delà de l’aspect esthétique de notre secteur, sera toujours la santé de ses habitantes et habitants.

La ville n’a jamais été aussi sale. Les odeurs pestilentielles s’immiscent jusque dans nos logements, aggravées par les températures 
étouffantes de l’été que notre secteur bétonné ne parvient pas à réguler.

Il est absolument intolérable que des blocages institutionnels absurdes aient un impact sur les marseillaises et les marseillais qui 
subissent quotidiennement cette situation d’hygiène déplorable. Il en va de leur santé. 

Face au délaissement de notre secteur, et pas seulement, par la Métropole, la question du transfert des compétences de proximité à la 
Ville de Marseille est incontournable.

La propreté de la ville ne peut pas être conditionnée à sa couleur politique. Le sujet est bien trop grave, d’autant plus à la lumière de la 
crise sanitaire que nous vivons depuis plus de deux ans.

Il est temps d’engager une politique de rupture pour changer la vie des marseillaises et des marseillais.

En cette fin d’année 2022 marquée par un violent conflit en Europe, je ne souhaite pas, dans ce billet, aborder de questions poli-
tiques. Je veux au contraire rappeler aux marseillaises et aux marseillais, qu’il y a bientôt 80 ans, notre ville a connu l’agression la 
plus violente de son histoire, en son cœur et dans sa chair.
 
Le vendredi 22 janvier 1943, l’occupant nazi aidé par quelques 12.000 policiers français amorça une frénétique et macabre traque 
dans les rues de Marseille. Durant 36 heures, une rafle antisémite est lancée dans le centre-ville et l’ensemble de la ville est ins-
pectée à la recherche de juifs, d’opposants, d’étrangers ou de marginaux. 6000 personnes sont arrêtées dont près de 800 juifs. Ils 
seront envoyés à Compiègne avant d’être déportés vers le camp de Sobibor où ils seront exterminés. Le côté nord du Vieux Port 
est intégralement rasé bouleversant à jamais la face de notre ville. 

En emprisonnant aveuglement des milliers de personnes, en détruisant le plus vieux quartier de notre ville, en balafrant définiti-
vement nos inconscients, l’occupant a souhaité annihilé ce que nous sommes, une ville avec une histoire millénaire et fraternelle, 
ouverte sur le monde et fière de l’héritage divers de ses fondateurs.
 
Le contexte international nous rappelle que rien n’est acquis, en 2022, en Ukraine ou en Arménie, des puissances continuent de 
piétiner la souveraineté de ces pays tout en massacrant des populations civiles. Dans quelques semaines, nous commémorerons 
avec vous la rafle de Marseille à travers un parcours mémoriel. Nous vous inviterons à découvrir cette histoire et à la transmettre 
aux plus jeunes générations.
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Printemps Marseillais : Benoît Payan, Anthony Krehmeier, Jessie Linton, Pierre-Marie Ganozzi, Ahmed Heddadi, 
Marie-José Cermolacce, Nassera Benmarnia, Nouriati Djambae, Emilia Sinsoilliez, Christian Nochumson, Anthéa Miglietta, Jean-Marie Angeli, Anne 
Pfister,  Maurice Attia, Elise Barale-Benac, Michel Dossetto, Laure Rovera, Gérard Azibi

Marseille avant tout : Lisette Narducci avec Richard Martin

TRIBUNESTRIBUNES
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TRIBUNESTRIBUNES
Chères Habitantes et chers Habitants du 2 éme et 3 éme arrondissements de notre belle ville.  

Je suis toujours très heureuse de vous affirmer mon engagement pour notre secteur, notre ville et notre métropole.

Conseillère métropolitaine en charge de l’attractivité économique.
Vice présidente à Euromeditteranée .
Vice présidente d’ HMP ( Habitat Marseille Provence) et Présidente de la CAL ( commission d’attribution des logements ) .
Administratrice de la RTM .
Conseillère municipale et d’arrondissement du 2/3 dans l’opposition.

La rentrée politique avec ses changements.

Les conseils de territoire ont disparu et nous rentrons dans une nouvelle ère de la métropole.
Toutes les communes dépendent directement de la métropole.

La loi 3DS ( Différenciation, Décentralisation et Déconcentration) votée le 8 et 9 février 2022 , porte diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale.
Certaines compétences métropolitaines vont être redistribuées en fonction de la volonté de chaque maire des 92 communes 
constituant la métropole.
Cela doit être acté au 31/12/2022 .
Donc nous attendons ce qui sera de compétence Ville de Marseille et ce qui restera à la Métropole à partir du 1 Janvier 2023 .

Martine Vassal, notre Présidente de la Métropole m’a confié 2 nouvelles fonctions :

La vice-présidence à HMP, bailleur social de la métropole en plus de ma présidence de la CAL .
Cela me permettra d’accompagner le président Patrick Pappalardo à améliorer ce parc habité pour le bien être de nos concitoyens.

Le poste d’ambassadrice dans une nouvelle structure qui se nomme :
              « ONE PROVENCE «
Cet outil métropolitain nous permettra de faire rayonner notre métropole, d’attirer de nouveaux investisseurs qui créeront de l’emploi.
Ce rayonnement permettra aussi à notre jeunesse de rester sur notre territoire.
Ainsi notre métropole amplifiera son rôle de capitale du sud de l’ Europe.

Texte non reçu.
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Une Volonté pour Marseille : Solange Biaggi avec Stéphane Soto et Michel Azoulai

Faire briller Marseille : Jeanne Marti
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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

Zoom sur : lE MOMENT fort DE l’école ahmed litim

326 mariages
en 2022
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Retrouvez-nous sur :

  « Une école peut porter le nom d’un 
héros, pas d’un bourreau » : Benoît 
PAYAN et Anthony KREHMEIER

ont eu l’honneur d’inaugurer la nouvelle 
plaque de l’école Ahmed Litim, autrefois 
appelée « Bugeaud » et rebaptisée à la 
demande de la majorité municipale.

Ainsi cette école du 3e arrondissement 
porte à présent le nom d’un tirailleur 
algérien, artisan de la libération de Marseille 
en 1944, mort à 24 ans sous les balles des
nazis. Un symbole fort et un moment 
marquant pour toutes et tous.
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