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l’édito du Maire

Les 6e & 8e Arrondissements bougent, évoluent,
se renouvellent et notre secteur va de l’avant
pour ses habitants !
Signature du Partenariat avec la CGPME 13
et ses entreprises, lancement du Plan Local
de Propreté MPM et des tournées des élus,
extension du dispositif de vidéoprotection et,
demain, aménagement du rond-point du
Prado comme espace de mobilité et de vie !
Notre secteur brille aussi par ses manifestations culturelles pour tous. Après l’exposition
des photographies du monde de Georg Gerster,
celle de la Revue Marseille à Bagatelle,
institution culturelle de notre ville, la Mairie
des 6&8 a parrainé le Grand Prix de Marseille
à Borély, un événement hippique métamorphosé en grande journée marseillaise.
Et, en cette fin d’année 2014, nous partons
à la découverte des crèches et univers
merveilleux des 5 continents… Bagatelle
nous invite aux « Voyages en Noël » !
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À La Une

BAGATELLE NOUS INVITE
AUX “VOYAGES EN NOËL”
A Noël, la magie et l’émerveillement se partagent et nous rassemblent chaleureusement.
La Mairie des 6&8 expose les crèches du monde et vous invite à la découverte des univers
magiques des continents. Dès le 1er décembre, laissez vous emporter par la beauté et la spiritualité
de cette Fête universelle… à Bagatelle !
Sobres ou riches, kitsch ou raffinées,
d’argile, de papier, en pâte à sel ou
précieuses en cuivre, étain ou verre
soufflé de Murano, petites ou imposantes, les crèches sont autant d’objets d’Art ! Pour les Fêtes de fin
d’année 2014, elles sont mises en lumière à Bagatelle et nous emportent
à travers les pays, les époques, les cultures et les traditions… comme des
« Voyages en Noël » !

La crèche nous attire par sa lumière,
elle nous émerveille par ses formules
scéniques et ses détails. Expression
d’un véritable Art populaire, la
crèche nous réunit tous dans la joie
de Noël.

Ainsi, le mercredi 3 décembre, à 19h,
le Service Communication de la Mairie
des 6&8 vous donne rendez-vous pour
le vernissage « Happening chic » de
l’exposition « Voyages en Noël ».
Un évènement à ne pas manquer :
animé, festif, gourmand et rempli de
surprises !
Exposition gratuite, du 1er au
31 décembre 2014, tous les
jours de 9h à 18h.

Pour la petite histoire…
En l’an 1223, François d’Assise « invente » la première crèche. Elle sera désormais installée dans
les églises, les couvents et les palais. La Révolution Française puis Napoléon les firent entrer,
par réaction aux interdits, dans les maisons. Aujourd’hui, 79 pays « font » la crèche.

Vous trouverez toutes les informations sur le site Internet
de la Mairie de secteur : www.mairie-marseille6-8.fr
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Le mot de l’élu
GÉRARD DETAILLE
Adjoint à la Culture

Le « Crédo culture » que nous proposons à la Mairie du 4e secteur : « les
Bonheurs partagés ». Forts de l’expérience de Marseille Provence 2013,
nous faisons fructifier ces semences
en développant une culture pour
tous, accessible à toutes les générations. En ce temps de Noël, après la
belle exposition « Regards d’un citoyen du Monde » de Georg Gerster,
nous invitons à des « voyages en noël
» pour s’ouvrir une nouvelle fois sur
le monde. Ces crèches expriment
bien des cultures. Les petits et
grands seront fascinés par cet art
universel qu’est la crèche, de fêter
noël, de vivre ces moments de trêve
et d’amour dans la maison commune comme en famille ou entre
amis. Heureux Noëls en partage !

Save the date

Noël à Bagatelle
Du 1er au 31 décembre
Exposition « Voyages en Noël », découverte des crèches du monde
tous les jours de 9h à 18h, Mairie des 6&8

Le Téléthon dans les 6&8
Du 1er au 7 décembre
(voir L'evènement, page 8 pour le programme)

Noël pour tous !
Samedi 20 décembre
Collecte de jouets par
l’Association Avanti Vauban
de 9h30 à 19h30
Salle Valère Bernard, Vauban

Le mot de l’élu
GÉRARD VITALIS
Adjoint aux personnes handicapées et
aux associations caritatives

Depuis 1996, la Mairie
des 6&8 organise le Téléthon et, en ma qualité
d’Adjoint aux Handicapés
et Associations Caritatives,
j’ai le plaisir de fédérer des
bonnes volontés, bénévoles, association qui organisent diverses manifestations sportives,
récréatives, culturelles, grâce à la motivation de tous. Ainsi, notre Mairie
de secteur arrive régulièrement en
tête depuis une dizaine d’années sur
Marseille, au niveau des résultats.
Marseille, cette année est la « Capitale du Téléthon » !

Par ailleurs, fort de 30 ans d’expérience dans le milieu du handicap
sur le plan local et régional, l’accident ou la maladie n’arrivant pas qu’aux autres,
sachez que je peux vous
aider et vous conseiller
dans le cadre d’une reconversion professionnelle,
pour apprendre un métier
pour lequel vous aurez
été reconnu apte. Vous
pouvez me contacter à ce sujet.
Pour terminer, sachez que la ville
fait des efforts louables pour réserver
dans nos quartiers des emplacements pour les automobilistes handicapés physiques et améliorer
l’accessibilité aux personnes handicapées en fauteuil.

Pop Art
Du 5 décembre 2014
au 12 avril 2015

CIQ

Marché de Noël

Expo Pop art, Andy Warhol
Musée d’Art Contemporain (MAC)
Marseille

Mardi 2 décembre

Dimanche 7 décembre

Assemblée Générale du CIQ PérierCrémieux
18h « Salle du Parc » du Collège
Adolphe Monticelli

Le Marché de Noël Saint-Giniez
à partir de 8h

Les Rdv des aînés
CIQ
Jeudi 4 décembre

Les lundis 8 & 15 décembre
Le Noël des ainés de la Mairie des 6&8
à 14h, Hôtel Villa Massalia

Assemblée Générale du CIQ Grand
Saint-Giniez
Centre Socio-culturel Saint-Giniez
Milan
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Le Dossier

LES 6&8, EN ÉCLAIREUR DU PLAN
LOCAL DE PROPRETÉ MPM
Entériné le 18 juillet 2014 lors du Conseil Communautaire MPM, le Plan Local
de Propreté se déploie au 4e secteur de Marseille dès le mois de novembre. Réformant les principes de la propreté urbaine, ce Plan réorganise les dispositifs
de la collecte et du nettoiement, sur la base d’un partenariat de proximité
engageant l’ensemble des usagers de notre territoire.

Le Plan Local de Propreté, c'est Travailler plus, Travailler plus près et Travailler mieux !
Travailler plus en augmentant le temps de travail des
agents, en instaurant deux tournées au minimum pour
permettre la collecte des zones commerçantes, en augmentant le temps d'intervention sur le terrain des cantonniers, de la propreté mécanisée et de l'enlèvement des
encombrants.

Travailler plus près en fidélisant les cantonniers dans
les quartiers, en augmentant la réactivité et la proximité
des cantonniers.
Travailler mieux en modernisant les méthodes de travail, en créant des indicateurs de propreté et en augmentant les exigences !
Pour répondre à ces objectifs dans les 6e & 8e Arrondissements, un Comité de Pilotage se réunit une fois par mois
sous la présidence d'Yves Moraine. Il est composé des représentants de la DPU (Direction de la Propreté Urbaine)
en charge des 6e & 8e Arrondissements, des Présidents de
Fédérations des CIQ du secteur, de l'Adjoint à la Propreté
et des représentants de la DTD (Direction du Traitement
des Déchets) Cellule des PAV (Point d'Apport Volontaire).
Le but de ce dispositif est de faire un point régulier de
l'application du Plan et d'aborder les éventuelles difficultés. Ce comité sera décliné en Comité de Suivi, alternativement sur les deux arrondissements, une fois par
semaine.
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Le Dossier

En parallèle, le Maire des 6e & 8e Arrondissements,Yves Moraine et Alexandre Schilling,Adjoint à la Propreté, au Tri Sélectif et à La Lutte Contre le Bruit, ont instauré des tournées
d'accompagnement du travail effectué par les Agents de la
Communauté Urbaine sur le terrain.
Les équipes sont composées d'un élu, d'un membre du Cabinet du Maire, d'une équipe de la Police de la Propreté,
d'un représentant de la DPU (Direction de la Propreté Urbaine) et, quand cela sera possible, de la Police Municipale.
Les tournées sont programmées sur le 6e & sur le 8e une
fois par semaine. Elles permettent aux élus d'accompagner
les Agents et de constater au plus près les difficultés rencontrées.
C’est au plus près du terrain que les efforts seront
entrepris et les améliorations constatées. Services,
élus, habitants, un rôle à chacun pour la réussite de
notre Contrat Local de Propreté !

Les 10
commandements
de la propreté
de nos quartiers !

Voici quelques gestes simples à réaliser pour
rendre notre quotidien plus propre.

Pour les particuliers…

Le mot de l’élu
ALEXANDRE SCHILLING
Adjoint à la Propreté, au Tri Selectif et à la Lutte Contre
le Bruit

Etre élu à la propreté, c'est faire face à deux
réalités incontournables : la proximité et le terrain ! C'est aussi et surtout travailler à la fois
avec les habitants et les commerçants, avec les
CIQ et les associations et, bien sur, avec les
équipes de la Communauté Urbaine !
Bref, c'est être le lien entre tous les acteurs de
la propreté sur notre secteur. C'est être à
l'écoute de tous, mais c'est aussi être une force
de proposition ! Ce Plan Local de Propreté est
le symbole de tout cela, c'est la responsabilisation de tous ! La bataille de la propreté, nous
la gagnerons ensemble ! Habitants, commerçants, associations, établissements scolaires,
CIQ, Mairie de secteur, Communauté Urbaine,
prenons tous nos responsabilité afin que
triomphe dans nos quartiers cette volonté
portée par Yves Moraine et son équipe du
« bien vivre ensemble ».

• Je ne jette rien dans la rue et j'utilise les corbeilles et les cendriers.
• Je n'abandonne pas mes objets encombrants sur le
trottoir : je vais à la déchetterie, ou je téléphone
à « Allo Mairie » au 0810 813 813, ou je prends
rendez-vous sur trionsnosdechets-mpm.fr pour
un enlèvement gratuit !
• Je ne jette pas mes sacs poubelles à n'importe
quelle heure : après 19h, c’est la bonne heure
pour le faire et sortir ses containers.
• Je trouve un autre container à proximité quand
le mien déborde (ou j'attends le lendemain soir).
• Je ramasse les déjections de mon chien et les
jette (dans un sac) à la poubelle.

Pour les Commerçants…
• Je ne jette pas plus de 120 litres de déchets par
jour dans les containers (sauf paiement d'une redevance spéciale).
• Je dépose mes cartons vides, pliés et attachés à
côté du conteneur que j’utilise.
• Je maintiens la propreté du trottoir devant mon
établissement.
• J’installe des cendriers.
• Je trie mes déchets.

« Services, élus, habitants,
Marseillais,
un rôle à chacun pour la réussite
de notre contrat Propreté ! »
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L’Evénement
LES 6&8 SE MOBILISENT
POUR LE TÉLÉTHON !
Depuis 1995, la Mairie des 6&8, le Service de l’Animation
et le Réseau Jeunes, les Associations comme 13 Envie de
Sport, Mille couleurs pour les enfants de l’hôpital et de
nombreux bénévoles répondent à l’appel de l’Association
Française de Lutte contre les Myopathies et se mobilisent
pour le Téléthon.
Cette année encore, les 6&8 rassemblent toutes les énergies
et initient des collectes de fonds par de multiples manifestations culturelles, sportives, ludiques, sur l’ensemble de
notre secteur et jusqu’au dimanche 7 décembre. Tournois
et animations, concerts et spectacles, marchés et brocantes,
ventes de gâteaux, records sportifs… Notre secteur est au

cœur de la mobilisation nationale et reflète toute la solidarité et la générosité des Marseillais !
Dans le combat contre les maladies génétiques, la Mairie
des 6&8 s’engage aussi pour inciter chacun à changer son
regard sur le handicap et favoriser l’intégration de tous. Ensemble, relevons ce défi !

Notre programme
Du lundi 1er au vendredi
5 décembre
• Déjeunethon avec le Centre Rééducation du Grand Large, de 8h30
à 11h (42, promenade Grand Large,
8e arrdt)
Du lundi 1er au samedi
6 décembre
• Téléthon Form à Thalassa, de 8h30
à 12h (42, Promenade Grand Large,
8e arrdt)
• Boulangthon Pompon Rouge,
vente de produits maison (boulevard Notre-Dame, 6e arrdt)
Du mardi 2 au jeudi
4 décembre
• Tournoi de bridge et de scrabble,
de 14h à 18h (Impasse des Mameluks, 8e arrdt)
Jeudi 4 et vendredi 5 décembre
• 8e arrdt Déjlethon, vente de gâteaux
et jus de fruits, de 8h à 10h30, Carrefour Bonneveine
Vendredi 5 décembre
• Téléthon du Lycée Leau, accueil
dans les ateliers, de 8h15 à 17h15

• Clinique Juge, vente de gâteaux, de
9h à 17h
• Korian Périer, parcours à vélo et
vente de gâteaux, de 11h à 17h (5,
rue du Rhône, 8e arrdt)
• Marché et brocante du Téléthon, de
14h à 18h, Maison de retraite Korian (22, rue Vandel, 8e arrdt)
• Maé Karaté Club, record des 30
000 coups de pieds et 60 000
coups de poings en 1h par les enfants, de 18h à 19h,Tempo Vauban
Samedi 6 décembre
• Vide-grenier par 13 Envie de Sport,
de 8h à 14h, rond-point CastellaneBaille
• Concours de chants et de musiques par Campus Melody 7, de
10h à 17h (rue du Rouet, 8e arrdt)
• Concert Téléthon, danses et chants,
de 10h à 22h, Parc Borély
• Tennisthon et animations diverses
par le Tennis Club, de 10h à 17h
(10, Boulevard de Tunis, 8e arrdt)
• Le Corbusier, vente de gâteaux, de
10h à 18h
• Mille couleurs pour les enfants de
l’hôpital, spectacle, animations,
chansons, loterie, de 14h30 à 18h,

Centre Social Culturel Saint-Giniez
(88, avenue de Mazargues, 8e arrdt)
• Soirée de gala avec Campus
Melody 7, de 18h à 22h (rue du
Rouet, 8e arrdt)
• Chansons d’ici et d’ailleurs pour
le Téléthon avec la chanteuse Kaloroi, de 18h à 21h,Tempo Cadenelle
(8e arrdt)
• Invitation à toutes les danses avec
Connexion Danse, gâteaux et
champagne, de 20h à 23h, Maison
des Sports de Bonnefon (8e arrdt)
Dimanche 7 décembre
• Montredon en Fête, vente de produits, de 9h30 à 12h30, Place Engalière (8e arrdt)
• Chantons pour le Téléthon avec La
Voix des Calanques, de 11h à 12h,
Eglise Sainte Eusébie (Place Engalière, 8e arrdt)
• Grand Loto du Téléthon avec le
CIQ de la Pointe Rouge, de 14h à
20h, Maison des Sports de Bonnefon (8e arrdt)

MARSEILLE DÉSIGNÉE “AMBASSADRICE DU TÉLÉTHON 2014” !
Les 5 et 6 décembre, toute la mobilisation des Marseillais sera relayée en direct sur les chaînes de France Télévisions.
Pour faire un don, 3637 ou www.telethon.fr
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6&8, Terre d’Entreprises
La Mairie des 6&8 s’allie à la CGPME 13 pour le développement de notre secteur.
A l’avant-garde des relations qui lient les acteurs d’un même territoire, la Mairie
des 6&8 et la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises des
Bouches-du-Rhône, la CGPME 13, travaillent main dans la main pour l’activité et
l’attractivité économiques. “6 & 8, Terre d’Entreprises” Acte 1…
Le 13 octobre dernier, la Mairie des
6&8 a signé une Charte de Partenariat
avec le Syndicat, une première en
France entre une Mairie et une Organisation Syndicale et professionnelle !
A l’initiative de Michel Farhi,Adjoint à
l’Economie, à l’Emploi, à la Politique
de la Ville et à la DSU des 6&8 et Alain
Gargani, Président de la CGPME 13, les
deux institutions s’associent pour l’activité des entreprises de notre secteur.
Concrètement, Yves Moraine et
Alain Gargani ont posé des mesures fortes, autant symboliques que pragmatiques :
la désignation d’interlocuteurs pour un contact direct entre
les deux institutions (Michel Farhi pour la Mairie des 6&8,
et Alyne Bouix pour la CGPME 13) ; l’échange d’informa-

tions et la promotion des actions de
chacun ; l’organisation de manifestations pour l’économie et l’emploi
des Marseillais et la mise en place de
politiques communes, comme l’élaboration d’une Bourse à l’Emploi ;
la mise en réseau des outils de communication de chacun, etc.
La Charte instaure un dialogue
entre la Mairie et les entreprises
pour dynamiser les 6&8 et favoriser
l’investissement économique, mais
il entend aussi valoriser les initiatives qui bénéficieront à l’emploi local.
Un maillage et un partage de compétences qui feront
des 6e & 8e Arrondissements le secteur gagnant de notre
ville !

RENCONTRE AVEC...
les architectes fondateurs de l’Hôtel C2
Un établissement luxueux et contemporain au cœur de notre secteur
qui rend hommage à l’art et au design, mais pas seulement. Le nouvel
hôtel C2, inauguré en avril dernier, réserve à ses hôtes bien d’autres surprises. Au printemps 2014 a ouvert officiellement l'hôtel de luxe 5
étoiles sur le cours Pierre Puget, le C2. Idéalement situé au cœur de Marseille, l'hôtel C2, baptisé des initiales des ses fondateurs et architectes :
Claire Fatosme et Christian Lefèvre. Rencontre...

Pouvez-vous nous dire quelques
mots sur votre entreprise ?
La société SOFEA est une entreprise
familiale dont Claire Fatosme, mon associée au sein du cabinet d'architectes
Claire Fatosme & Christian Lefèvre Architectes DPLG & Associés, est la Présidente. L'entreprise réalise des
opérations immobilières sur Marseille,
comme par exemple l'ancienne école
d'ingénieur de Saint-Barnabé transformée en résidence immobilière.
Pourquoi avoir voulu vous implanter dans le 6e arrdt et plus
précisément pourquoi le Cours
Pierre Puget ?
Avec Claire Fatosme, nous sommes
des architectes et nous avons travaillé
pour l’hôtellerie comme le Palm
Beach ou le Concorde Prado. On a
voulu à notre tour réaliser notre projet

avec un petit hôtel luxueux, ouvert
sur l'extérieur, pouvant recevoir des
concerts et expositions. Notre recherche
a débuté en 2009, puis en 2010 on nous
a proposé ce bâtiment de caractère,
construit à la fin du 19e siècle, pour lequel nous sommes tombés amoureux
immédiatement. Deux ans d'études et
deux ans de travaux ont été nécessaires pour adapter le bâtiment à sa
nouvelle fonction, réorganiser les volumes, ajouter un étage, creuser le
nouveau patio et sublimer la beauté
originelle des lieux.
Selon vous, qu'est-ce que la Mairie
des 6&8 peut mettre en œuvre
pour attirer de nouveaux entrepreneurs sur notre secteur ?
Le secteur du 6e arrdt a considérablement changé depuis ces dernières années. La requalification du Vieux-Port
a été un moteur essentiel dans cette
nouvelle dynamique du Cours Pierre
Puget, avec la réfection de nombreux
bâtiments. Il serait intéressant dans un

NEWSLETTER MAIRIE 6&8 DÉCEMBRE 2014

avenir proche d'avoir le tramway sur
le Cours afin d'engager une véritable
requalification de l'espace urbain qui
rendrait encore plus attractif le 6e arrdt.
Cela pourrait devenir une sorte de
« Rambla » comme à Barcelone !
Quels sont vos projets pour cet
établissement ?
Sachez que depuis l'ouverture nous
sommes au-dessus de nos prévisions,
l'établissement est classé 1er sur Booking et Tripadvisor. Nous organisons
depuis septembre des concerts et expositions qui nous permettent de rendre ce lieu au public. Une nouvelle
campagne de communication va débuter en janvier 2015 pour faire
connaître notre programmation culturelle et s'ouvrir encore plus sur l'extérieur, pour que les Marseillais
s'approprient complètement le bâtiment qui, à l'origine, a été conçu pour
y faire la fête. J'ai l'impression qu'on
ne sait pas trompé avec ce projet, seul
l'avenir nous le dira !
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La Vie de nos quartiers

70 ANS D’EXISTENCE,
UN ENGAGEMENT INALTÉRÉ ET
ENTIER POUR NOS QUARTIERS
Le CIQ de Bonneveine Vieille Chapelle, plus grand CIQ de Marseille par la superficie de son territoire et par sa population, fête son 70ème anniversaire. Associant
passé et présent, Jean-Paul Prieur revient sur le chemin qu’a parcouru le Comité
d’Intérêt de Quartiers qu’il préside avec fierté depuis 2012…

Rencontre avec...

Jean-Paul Prieur
Président du CIQ de Bonneveine
personnes, entre autre celui de la Secrétaire Générale, Josiane Genet. Il faut
savoir que le CIQ Bonneveine Vieille
Chapelle est le plus grand CIQ de Marseille avec, en surface (255ha) et en
nombre d’habitants (environ 25000).
Très vite, j'ai mesuré la charge qui
m'incombait et les responsabilités morales et matérielles que j'ai dû assurer,
quelques fois à l'encontre des habitudes du passé ! Donc, je ne parlerai
pas des projets mis en œuvre depuis
la création, le CIQ a 70 ans.

Le CIQ de Bonneveine fête ses
70 ans, qu'est ce que cela vous
procure ?
Avec cette fête des 70 ans du CIQ Bonneveine Vieille Chapelle, j'ai pu mesurer, voir et réaliser à quel point le
travail qui a été fait pendant ces 70 ans
a permis au CIQ d'être reconnu d'Utilité Publique, de sentir l'attachement
des résidents et adhérents à cette institution qui, petit à petit, a su se
construire et se faire respecter avec
l'affection et la reconnaissance d'un
élément de famille.
Depuis la création de votre
Comité, quels ont été les projetsphare mis en œuvre pour l'amélioration de vos quartiers ?
Je suis président depuis le 12 novembre
2012 et j'ai dû m'appuyer vite et fort
sur le "professionnalisme" de certaines
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Mais, le fait le plus marquant, c'est la
rencontre des résidents, des adhérents,
des Présidents de Conseils Syndicaux
des copropriétés qui a permis de changer pour certains, l'environnement de
leur résidence (un sens interdit, l'aménagement du stationnement, la pose de
potelets pour réguler le trafic, le retour
à la propreté de certains lieux ). C'est
aussi la rencontre avec les commerçants des différents quartiers mais c'est
surtout l'osmose entre les institutionnels, les élus qui a permis de créer de
l'évènementiel (marché aux livres,
bientôt marché aux poissons aux produits frais, les vides-greniers etc).
Vous êtes aujourd'hui Président
du CIQ de Bonneveine, qu'est ce
qui motive votre engagement ?
Mon engagement est motivé grâce à
un cheminement réaliste et risqué
permis par les relations diverses, chaleureuses, constructives entre les élus
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et les VIP du CIQ (les proviseurs des
trois lycées professionnels sur notre
zone de chalandise, les Directeurs de
grande surface de distribution, les acteurs des différents commerces, etc)
permettant de porter les demandes et
les projets. En recevant une écoute attentive et concrète, voilà ce qui doit
amener un retour motivant me permettant d'être sur le bon chemin.
Quelle célébration réservez-vous
aux 70 ans de votre CIQ et de
l'ensemble de ses membres ?
Nous, CIQ, le Président mais surtout la
Secrétaire Générale, Josiane Genet,
avons voulu associer le passé et le présent avec une exposition de photos
montrant l'évolution dans le temps
des quartiers, un défilé de vieilles voitures, les fameuses 2CV des années
1944 et plus suivant un car de
l'époque avec son n°44 et puis 2
conférences, une le samedi et l'autre
le dimanche de 16h à 18h30 maîtrisées par des présidents de CIQ voisins
et amis. Nous avons réuni sur les deux
conférences qui avaient pour thèmes
bien sûr les quartiers du CIQ et les
noms des personnalités qui ont laissées leur éponyme aux rues des villages, plus de 300 personnes.
Pour conclure, je puis dire que rien
n'aurait pu se faire ou se réaliser sans
l'appui des instances de la Mairie, de
l'apport physique des 22 représentants du Conseil d' Administration et
du bureau du CIQ.

La Vie de nos quartiers

Rencontre avec...

Michel Baudon
Président de l’Association Avanti Vauban

“DONNER ET RECEVOIR”
Pouvez-vous présenter Avanti
Vauban, les membres et les
activités de l’Association ?

Quels sont les projets de votre
Association pour le quartier de
Vauban et ses habitants ?

Avanti Vauban a été créée le 26 mai
2004. Notre but est de favoriser les
liens entre les différentes générations
du quartier en proposant des activités
sportives, socioculturelles et pédagogiques. A l’origine, ce sont les « Anciens » du quartier qui m’ont poussé à
créer l’Asso. Aujourd’hui, nous
sommes 50 membres.
Nous sommes sollicités par d’autres
Associations de Vauban, comme les
Commerçants avec Monsieur Mary, le
CIQ avec Monsieur Carreno, avec qui
nous travaillons en harmonie pour le
bien du quartier.
Vauban est un quartier villageois, nous
souhaitons qu’il le reste mais avec une
vie plus active. Aujourd’hui, le Maire
des 6&8 nous aide beaucoup, par sa
présence. Les élus sont à notre écoute
et nous donnent des conseils.A chaque
fois qu’on les interpelle, ils répondent
présents. On voit qu’ils sont là !

Nous avons créé un jardin potager en
mai 2013, à côté du terrain de boules
de Vauban. A la base, nous espérions
faire pousser quelques tomates, et
puis c’est devenu un vrai potager ! Aujourd’hui, tout le monde s’est approprié ce jardin qui a bien grandi,
presque 300 m2 !
Régulièrement, nous organisons des
jeux de boules, des tournois de ballons, un par an, avec entre 16 et 20
équipes, sur le petit terrain du Bois
Sacré. Nous faisons aussi le gâteau des
rois et espérons organiser la Fête de la
Femme, je m’y pencherai dès la fin de
la collecte des jouets !
Nous communiquons beaucoup sur la
vie du quartier, notamment via Facebook, pour que le quartier soit harmonieux et que personne ne soit laissé
de côté, du plus petit au plus ancien !

Quelles relations avez-vous avec
votre Mairie de secteur ?
Des relations rapides et efficaces ! Je
n’ai rien à dire, RAS comme on dit !
Que ce soit avec le Secrétariat, avec les
Services, avec les Elus, c’est super !
Aujourd’hui, ils m’aident dans l’organisation de nos manifestations, dans
l’entretien du quartier, comme pour le
jardin potager avec Monsieur Franceschetti ou les nouvelles poubelles
avec Monsieur Schilling.
Cet hiver, nous prévoyons l’installation
d’un manège Place Valère Bernard, les
élus on été réactifs pour répondre à
notre proposition !

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
“Un Nouveau Cap”

“Non Inscrits”

Une belle victoire pour les habitants du
quartier Madrague-Montredon dans le 8e
Le retrait du permis de construire du
projet Legré Mante le 10 octobre dernier couronne de succès le travail
des associations et des CIQ, des représentants des habitants du quartier, tous mobilisés et relayés par les
élus du groupe « Un nouveau cap »
auprès des pouvoirs publics et des
ministres de l’écologie et de la
santé. Ce succès renforce notre
conviction pour la poursuite des actions du groupe pour la dépollution
de cette zone, et la mise en place
d’un projet d’aménagement durable
répondant aux questions de santé
publique, et de préservation de l’environnement, ainsi que la réalisation
d’équipements publics et de désenclavement de ce quartier aux portes
du Parc national des Calanques.

Ethique et moralité
Etre un des représentants de notre
démocratie, aussi perfectible soit-elle,
s’apparente à un engagement,
presque une gageure par les temps
qui courent. Etre élu de la République, implique un vrai investissement humain et personnel qu’il est
urgent de réhabiliter aux yeux de la
population. Il mérite le respect de la
fonction ; tout autant qu’un chef
d’entreprise, un enseignant, un médecin ou un plombier. A condition
qu’Ethique et Moralité prédominent,
comme des valeurs fondamentales ;
un fil conducteur de la fonction.Avec
un but : l’intérêt général, celui qui
doit guider la réflexion, la concertation et la décision, comme une garantie collective.Au nom d’idéaux et pas
d’ambitions.
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Le Bon Plan !
La Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole
s’engage à favoriser l’accès
des habitants aux modes de
transports alternatifs, comme le
vélo ! Par délibération votée
en Conseil Communautaire du
09/10/2014, MPM reconduit le
dispositif d’aide aux particuliers
à l’achat d’un vélo à assistance
électrique, une subvention à
hauteur de 25% du montant du
vélo et dans la limite de 400 €.
Les infos sur :
www.marseille-provence.fr
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