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l’édito du Maire

Cette Newsletter n’est pas la mienne,
ni celle des élus, c’est la vôtre !
Sa seule ambition est de vous informer
sur ce qui fait la vie de nos quartiers,
avec ses réussites, parfois ses échecs,
ses personnalités, ses entreprises.
Nous ne pouvons pas toujours réussir,
mais nous devons essayer. La seule
consigne que j’ai donnée aux élus de
l’équipe que j’ai le plaisir et l’honneur
de conduire, c’est d’être constamment
sur le terrain, à l’écoute des habitants.
Nos quartiers sont formidables à vivre,
ils doivent le rester, mon engagement
c’est de tout faire pour y parvenir.
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L’Animation dans les 6&8

UNE RENTRÉE RICHE
EN ÉVÈNEMENTS
Alors que les enfants ont repris le chemin de l’école, le Service de l’Animation a également fait
sa rentrée sur les 6e & 8e arrdts. Centres Municipaux d’Animation, Centres Aérés (Accueil Collectif
de Mineurs), réseaux jeunes et seniors, chacun trouve sa place et son activité dans les structures
de notre secteur.
et séjour à Lioret del Mar en Espagne,
organisé par le centre Les Calanques
du 15 au 18 octobre 2014. Aussi, une
séance d’information sur le thème «
Prévention des risques domestiques
» sera proposée dans les structures en
janvier 2015, en collaboration avec les
Marins-Pompiers de Marseille.

Le mot de l’élue
MARIE-FRANCE OURET

Etre élue à l’Animation,
c’est impulser une nouvelle
dynamique dans les
domaines de l’enfance,
de la jeunesse, des loisirs,
des sports, dans les Centres
Aérés qui dépendent de la
Mairie de secteur, créer de
l’innovation, être à l’écoute
des habitants du secteur,
être force de proposition et,
bien sûr, proche de nos
seniors afin d’égayer leur
quotidien !

Implantés au cœur de nos quartiers,
les Centres Municipaux d’Animation
mettent en œuvre des activités
plurielles tout au long de l’année.
Proposées par la Mairie et par des associations expérimentées, elles visent
à favoriser le divertissement de tous.

Compétence fondamentale d’une
Mairie de secteur, l’Animation des
6&8 c’est aussi des festivités tout
au long de l’année : Fête des enfants et Fête de Noël dans les Centres
Municipaux d’Animation, Carnaval de
secteur et bien d’autres animations en
tout genre comme Le Raid des 8 ou
Le Printemps des Ainés. Enfin, des
stages sportifs et ludiques sont prévus
chaque année pour nos jeunes.
Dans nos quartiers des 6&8, le Service
Animation, ses structures et ses agents

Ouverts les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires, les
Centres Aérés accueillent les enfants des 6&8, jusqu’à l’âge de 12
ans. Animations culturelles, pédagogiques, ludiques et sportives, les animateurs des Centres Aérés de
Castellane,Vauban, Sainte-Anne, Pastré
et Guadeloupe encadrent des activités
évolutives pour les petits Marseillais.
Le Service Animation réserve aussi
un riche programme de rentrée aux
seniors : lotos, bals, repas à thème,
séances de cinéma, animations dansantes, conférences, visites culturelles

permettent de fédérer les habitants
autour d’activités vecteurs de proximité et de lien social indispensables
au bien vivre ensemble.

Vous trouverez toutes les informations sur le site Internet
de la Mairie de secteur : www.mairie-marseille6-8.fr
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Save the date

Hippique Chic

Exposition

Dimanche 9 novembre

Du 1er au 31 octobre
Exposition des photographies aériennes de Georg Gerster, “Regards d’un
citoyen du monde”
De 9h à 12h et de 14h à 18h sauf weekend, Mairie des 6&8.

Sport en famille

Courir pour l’espoir

Samedi 4 octobre

Samedi 18 octobre

Famillathlon, le rendez-vous du sport
en famille
de 9h à 17h au Parc Borély

Course caritative pour la paix, au
profit de l’Hôpital Saint Joseph, pour
la prévention des maladies cardiovasculaires
14h au Parc Borély

Assemblée Générale du CIQ des
Goudes
18h salle des fêtes des Goudes

Courir utile

Lundi 20 octobre

Exposition de la Revue Marseille
Guerre de 1914
De 9h à 12h et de 14h à 18h sauf weekend, Mairie des 6&8

60e conférence de Bagatelle, “L’Egypte
actuelle” par Gamal Ghitany, écrivain
égyptien et journaliste,
18h30 salle de conférence de l’Alcazar

CIQ

Culture

Mardi 25 novembre

Dimanche 12 octobre
30e Course Nationale de l’Intégration
« Algernon »
à partir de 9h30 au Pharo

Histoire
Du 3 au 15 novembre

CIQ
Vendredi 10 octobre

Grand Prix de Marseille et Journée de
l’Elégance
à partir de 12h à l’Hippodrome Borély

CIQ

Assemblée Générale du CIQ Castellane-Cantini
18h au Cinéma Le Prado

Mardi 21 octobre
Assemblée générale du CIQ de Michelet-Saint Giniez
18h au Complexe sportif René Magnac

Courir sportif

Expo de Noël
Du 1er au 31 décembre
Exposition Crèches du monde
Du 1er au 31 décembre, Mairie des 6&8

Dimanche 26 octobre
Course Marseille-Cassis semi-marathon
à partir de 9h30 à proximité du Stade
Vélodrome
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Le Dossier

NOS ÉLUS À VOTRE SERVICE
Yves Moraine est heureux de vous présenter l’équipe des 6&8. Forte de son expérience et de sa
jeunesse, elle mettra tout son dévouement, son enthousiasme et ses compétences pour l’amélioration de la vie des habitants des 6&8 et le bien-vivre de nos quartiers. Nous vous laissons découvrir les portraits et les délégations de nos élus.
Jean-Claude
Gaudin

Yves
Moraine

Maire de Marseille
Sénateur des
Bouches-du-Rhône

Maire des 6e & 8e
Arrondissements
Président du Groupe
“Marseille En Avant”
au Conseil Municipal

Les Élus des 6/8
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Martine
Vassal

Xavier
Méry

Marie-Laure
Rocca Serra

2e Adjointe au Maire
de Marseille déléguée
aux Relations
internationales et
européennes
Présidente du Groupe
“Avenir du 13”
au CG13

27e Adjoint au Maire
de Marseille délégué
à l’Intégration et à
la Lutte contre
l’exclusion

Conseillère municipale
déléguée à
l’Enseignement
Supérieur et à la
Recherche

Laure-Agnès
Caradec

André
Malrait

Patrick
Zaoui

6e Adjointe au Maire
de Marseille déléguée
à l’Urbanisme, au Projet
métropolitain, au
Patrimoine municipal et
foncier et au Droit des sols
Présidente du Groupe
UPAM à la Communauté
Urbaine MPM

29e Adjoint au Maire
de Marseille délégué
aux Monuments et
Patrimoine historiques,
aux Affaires militaires
et aux Anciens
Combattants
Conseiller général

Conseiller municipal
délégué auprès de
l’Adjoint à l’Economie,
chargé de la Formation
professionnelle et
des Ecoles de la
Deuxième chance

Dominique
Vlasto

Catherine
Giner

Guillaume
Jouve

12e Adjointe au Maire
de Marseille déléguée
au Tourisme, aux
Congrès, aux Croisières
et à la Promotion
de Marseille

30e Adjointe au Maire
de Marseille déléguée
à la Famille et à la
Politique en faveur
des seniors
Conseillère régionale

Conseiller
municipal

Nora
Preziosi

Jean-Luc
Ricca

Pierre
Djiane

22e Adjointe au Maire
de Marseille déléguée
à la Jeunesse, aux
Animations dans les
quartiers et aux
Droits des femmes
Conseillère régionale

Conseiller municipal
délégué à la
Circulation et au
Stationnement

1er Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué à l’Etat civil,
au Permis de
construire, aux Listes
électorales et à la
Police administrative

Marie-France
Ouret

Marie
Martinod

Michèle
Vannucchi

2e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée à l’Animation
et aux Maisons de
quartier

8e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée à la Vie
associative, aux CICA
et aux fêtes
et manifestations

14e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée à l’Action
familiale, aux Droits
des femmes et à la
Lutte contre les
discriminations
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Le Dossier
Gérard
Detaille

Sylvain
Di Giovanni

Alexandre
Schilling

3e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué à la Culture

9e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué au Sport

15e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué à la Propreté,
au Tri sélectif et à la
Lutte contre le bruit

Joëlle
Cohen

Marie-Madeleine
Geier-Ghio

Carine
Caule

4e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée à la
Politique en faveur
des seniors

10e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée au
Développement durable,
au plan Climat
territorial et à
la Prévention des risques

16e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée à la Petite
enfance, aux Ecoles
et aux Crèches

Gérard
Vitalis

Maurice
Talazac

Philippe
Franceschetti

5e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué aux Handicapés,
aux Assoc. caritatives,
aux Anciens
Combattants et aux
Affaires militaires

11e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué à la Voirie,
à la Circulation et
au Stationnement

17e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué à l’Eclairage
et aux Espaces verts

Christine
Bonvin

Anouck
Aragonès

Caroline
Hochfelder

6e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée au Commerce
et à l’Artisanat

12e Adjointe au Maire
des 6e & 8e Arrdts
déléguée au Logement
et aux Relations avec
les organismes HLM

Georges
Gomez

Michel
Farhi

Martine
Renaud

7e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué aux
Emplacements et
aux Espaces publics

13e Adjoint au Maire
des 6e & 8e Arrdts
délégué à l’Economie,
à l’Emploi, à la
Politique de la Ville
et DSU

Conseillère
d’Arrdts

Conseillère d’Arrdts
déléguée au Patrimoine
et aux Bâtiments
communaux

Les Conseillers communautaires
Anne
Claudius-Petit
Conseillère
communautaire
déléguée aux Affaires
maritimes, aux Plages,
aux Clubs nautiques,
au port et aux
Calanques

Claude
Vallette

Carine
Roger

Bernard
Jacquier

Conseiller
communautaire
délégué à
l’Urbanisme,
au PLU et à l’AGAM

Conseillère
communautaire
déléguée aux
Transports et à
la Coopération
métropolitaine

Conseiller
communautaire

Les Élus de l’opposition
Annie Levy-Mozziconacci

Joël Canicave

Josiane Nostriano

Hervé Menchon

Conseillère municipale
Conseillère communautaire
Présidente du Groupe “Un nouveau Cap”
au Conseil d’Arrdts

Conseiller d’Arrdts,
Groupe “Un nouveau Cap”

Conseillère d’Arrdts,
Groupe “Un nouveau Cap”

Conseiller d’Arrdts,
Groupe “Un nouveau Cap”

Michel Catanéo

Huguette Batut

Cédric Mazet

André Jollivet

Marie-Françoise Palloix

Conseiller municipal
Conseiller communautaire
Président du Groupe “Front National”
au Conseil d’Arrdts

Conseillère d’Arrdts,
Groupe “Front National”

Conseiller d’Arrdts,
Groupe “Front National”

Conseiller d’Arrdts,
Divers Gauche

Conseillère d’Arrdts,
Front de Gauche
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L’Evénement
UN NOUVEAU QUARTIER PREND
VIE AUTOUR DU STADE VÉLODROME
Symbole de la culture
de la ville depuis sa
création en 1937,
le Stade Vélodrome est
un des lieux mythiques
de Marseille.
Il est le lieu de toutes
les passions, de toutes
les rencontres, de
toutes les fêtes, de
toutes les générations.
Théâtre des plus
belles victoires de
l’Olympique de
Marseille, arène où se
sont affrontées les
équipes les plus
prestigieuses de la
Coupe du Monde de
football en 1998 et de
la Coupe du Monde de
rugby en 2007, le Stade
rénové fait déjà vibrer
tous les passionnés
du ballon.

A l’image de ses ambitions de Métropole euro-méditerranéenne, Marseille a souhaité disposer d’un Stade haut de gamme, modernisé pour accueillir l’Euro 2016
et notre équipe fétiche, l’OM. Le Stade, qui répond aux normes 5 étoiles de l'UEFA
(Union européenne de football association), offrira ainsi 67 000 places (dont
60 000 grand public).
Mais le projet Stade Vélodrome ne se limite pas à un équipement sportif de haut niveau, il est également un véritable projet urbain pour Marseille et notre secteur.
En effet, un nouveau quartier émerge et comprendra un complexe hôtelier 3 ou
4 étoiles (8 000 m²), un pôle santé-bien-être (5 000 m²), des bureaux (19 500 m²)
et un centre commercial de 27 000 m² (dont 20 000 m² de surfaces commerciales).
C’est un véritable Eco-quartier répondant pleinement aux exigences du Grenelle
de l’Environnement que la Ville de Marseille accueillera aux abords de ce superbe
temple du ballon.
Plus que jamais, le quartier Vélodrome rendra les habitants de cette ville « fiers
d’être marseillais ».

Le mot de l’élu
SYLVAIN DI GIOVANNI
Adjoint aux Sports des 6&8

La clinique Monticelli Vélodrome

QUELQUES CHIFFRES
Création du stade : 1937
Montant du projet : 267 M€
Nombre de places : 67 354
Inauguration du nouveau stade :
16 octobre 2014
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“Le Stade vélodrome fait
partie des lieux mythiques
et emblématiques de notre
ville, comme le sont la Canebière, et
la Bonne Mère ! C'est un lieu de passion, de partage et d'union de tout
un peuple sous les mêmes couleurs.
Cette couverture tant attendue du
stade est avant tout un confort
considérable que l'on offre aux
usagers mais c''est aussi une réponse aux dernières exigences imposées par l'UEFA qui a retenu
notre stade pour l'Euro 2016 de
football. Notre plus grande fierté
est d'avoir un stade tourné vers
l'avenir, tout en mettant à l'hon-

NEWSLETTER MAIRIE 6&8 OCTOBRE/NOVEMBRE 2014

neur
l'histoire
de
l'Olympique de Marseille, son palmarès, ses
anciens joueurs et surtout ses groupes de supporters qui sont la
véritable âme de ce
stade !
Marseille a toujours été une ville
de sport et de passion et c'est tout
naturellement que notre ville a
porté sa candidature pour devenir
Capitale Européenne du Sport
2017 ! Aujourd'hui, nous avons
toutes nos chances de remporter ce
label et cela grâce à l'engouement
de nos sportifs prestigieux, mais
aussi et surtout grâce à la mobilisation de toute une population
qui est venue soutenir ce projet !
Nous sommes le sport ! ”

6&8, Terre d’Entreprises
Plus de 9 000 entreprises, dont 7 610 sièges sociaux, ont élu le 4e secteur de Marseille pour domicile. De l’entreprise individuelle au Professionnel Libéral, en passant par les Très Petites Entreprises (TPE) et les Petites et Moyennes Entreprises
(PME), mais aussi des groupes internationaux, ces acteurs façonnent le tissu économique de notre secteur et contribuent à l’attractivité du territoire marseillais.
La Mairie des 6&8 souhaite nouer des liens particuliers avec tous les acteurs qui
font les activités et les services de notre secteur, qui dynamisent notre économie
et oeuvrent pour l’emploi local des Marseillais.
Les 6&8 sont une « Terre d’Entreprises » !

RENCONTRE AVEC...
Julien Fabre
Directeur de l’agence Sunmédia, 8e arr.
Pourriez-vous
nous
dire
quelques mots sur votre entreprise et l’activité que vous
développez ?
Sunmedia est une agence de communication globale. Forte d'une équipe
pluridisciplinaire de 16 personnes et
appuyée par un réseau de partenaires,
Sunmedia intervient de façon panoramique sur toutes les facettes de la
communication de ses clients. Nous favorisons une approche transversale
entre les médias et supports de communication traditionnels et les nouveaux outils numériques.
Notre Crédo : la force du story telling.
Pas de bonne communication sans
pertinence du contenu. C'est pour
cela que nous fondons nos actions sur
la scénarisation et l’enrichissement
des messages.
P o u r q u o i vo u s ê t e s - vo u s
implanté dans les 6&8 et
comment ?

Le mot de l’élu
MICHEL FARHI
Adjoint à l'Economie et à l'Emploi

Nos clients sont des acteurs du territoire, publics ou privés, qui recherchent une pluridisciplinarité et une
qualité de service tout en conservant
une proximité avec leurs prestataires.
Nous représentons une réelle alternative locale aux grandes agences nationales et nous sommes fiers de
contribuer à lever les idées préconçues sur le fait que la compétences et
l’innovation n’existent qu’à Paris ! Le
8e arrondissement s’avère être pour
nous le meilleur compromis entre
qualité de vie, accessibilité pour nos
salariés et proximité avec une grande
partie de nos clients.
Qu’est-ce que la Mairie des 6&8
peut mettre en œuvre pour attirer de nouveaux entrepreneurs
sur notre secteur ?

de quartiers dortoir, ni de “ghettos”
d’affaires. Il est certes difficile de
conjuguer lieux d’habitation avec
zone d’activités, mais je pense que les
clivages tendent à s’estomper et que
les entreprises des métiers de services
peuvent favoriser une dynamique urbaine. Nous avons besoin pour cela de
plus de locaux adaptés et connectés,
de zones parking suffisantes et abordables, de solutions de garde d’enfants
pour nos mamans salariées et d’un réseau de transport le plus fluide possible.

Vivre où l’on travaille et travailler où
l’on vit. Voilà selon moi un des nouveaux visages du modernisme socioprofessionnel. Les gens ne veulent ni

"Le slogan de la campagne des élections
municipales "Marseille En avant" a été
le "mieux vivre ensemble". Sur un territoire, le mieux vivre ensemble passe
par... l’Économie !
En effet, ce sont les entreprises, créatrices d'emplois et de richesses, qui font
sur nos quartiers la stabilité des salariés, rassérènent leurs familles et confortent les flux économiques : achats,
ventes, services, investissements, rela-

tions professionnelles, réseaux... En tant
qu'Adjoint des 6&8 Arrdts délégué à
l’Économie, à l'Emploi et à la Politique
de la Ville, je suis particulièrement attentif aux entreprises présentes ou à
venir sur notre territoire et, ainsi, accompagner et aider au développement
du tissu économique et de l'emploi.
Un maillage incontournable... pour le
mieux vivre ensemble !”
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La Vie de nos quartiers

CIQ ET MAIRIE DES 6&8,
MAIN DANS LA MAIN POUR
L’AMÉLIORATION DE
NOS QUARTIERS

Rencontre avec...

Yvette Rochette
Présidente de la Fédération
des CIQ du 8e

Quel est le rôle d’un CIQ ?
Qu’est-ce que le Comité peut apporter aux quartiers ?
Pour moi le CIQ a pour but de mettre
en relation les habitants avec les collectivités afin de répondre aux besoins
des riverains et d'améliorer le bienêtre du quartier, toujours dans l'intérêt
général et non dans l'intérêt particulier.

Vous êtes aujourd’hui Présidente de la Fédération des CIQ
du 8e arrondissement. Qu’est-ce
qui a motivé votre engagement ?
Je suis présidente de mon CIQ, Michelet- Saint Giniez- Avenue de Mazargues,
depuis plus de 20 ans, je connais bien
tous les rouages d'un Comité de Quartier et j'ai toujours siégé à la Fédération. Lorsque le poste a été vacant
pour la présidence, un certain nombre
de CIQ du 8e m'ont demandé de postuler. Et c’est ainsi que j'ai été élue présidente.
Je siège actuellement en tant que
membre de droit au conseil d'administration de la Confédération, comme je
l'ai déjà été précédemment à deux reprises.

10
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Je suis présidente depuis 3 ans maintenant et c'est toujours avec beaucoup
d'énergie et de volonté que je continuerai ma tâche aussi longtemps que
les CIQ de cet arrondissement me
feront confiance !

Yves Moraine souhaite travailler main dans la main avec les
CIQ. Comment envisagez-vous
cette collaboration avec la
Mairie des 6&8 ?
Le nouveau Maire de secteur a montré
au cours des AG des CIQ sa capacité à
prendre en compte les doléances et
les demandes pas toujours faciles à
contenter.
Il fait preuve d'écoute et de bonne volonté même sur des problématiques
qui ne dépendent pas forcément des
compétences de la Mairie de secteur.
La collaboration qui existe avec Mr
Moraine est très importante et je
compte sur lui pour que la concertation qu'il a su mettre en place via son
cabinet se poursuive pour encore plus
de proximité avec les habitants, ce qui
me paraît être le rôle essentiel d'une
mairie de secteur !

La Vie de nos quartiers
Rencontre avec...

Guy Carreno
Président de la Fédération des CIQ du 6e

Quel est le rôle d’un CIQ ?
Il est bon de rappeler que les CIQ sont
des associations loi 1901 indépendantes et reconnues d’utilité publique.
Chaque CIQ est animé par une équipe
de bénévoles amoureux de leur
quartier.
Les CIQ doivent œuvrer en étroite collaboration avec les divers élus et administrations de notre ville afin
d’améliorer la qualité de vie de nos
concitoyens. Ils s’impliquent à entretenir des relations avec toutes les
forces vives, sociétés, entreprises, associations...

Qu’est-ce que le Comité peut
apporter au quartier ?
Par l’organisation de réunions mensuelles, de réunions à thèmes et de visites de quartier, les CIQ sont des lieux
d’informations, d’écoute, de débats et
de concertation auquel chaque habitant d’un quartier est invité à participer. Les CIQ sont des espaces de
démocratie participative, des courroies de transmission, des leviers et
quelquefois des détonateurs. La plupart des CIQ ont des sites internet
riches d’informations. Les quartiers
qui composent le 6e arrondissement
abondent d’établissements scolaires,
de crèches, jardins d’enfants, de nombreuses associations culturelles, commerciales et sportives, même si le 6e
arrondissement est le plus pauvre en
équipements sportifs. Chaque CIQ est

le carrefour de toutes ces énergies et
par l’intermédiaire de leurs sites internet souligne et entretient l’identité villageoise de son quartier.
Ils entretiennent également la mémoire de chaque quartier en organisant les commémorations des
armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918.

Vous êtes aujourd’hui Président
de la Fédération des CIQ du 6e
arrondissement, qu’est-ce qui a
motivé votre engagement ?
Le décès de Jacqueline Marion qui fut
présidente de la fédération du 6e arrondissement pendant de nombreuses
années a laissé un grand vide au sein
de la fédération mais également au
sein de son CIQ (Plaine/Cours Julien).
Son charisme, sa gentillesse, sa capacité d’écoute, sa recherche permanente du consensus faisaient d’elle
une excellente présidente de fédération. Elle savait également faire preuve
de fermeté lorsque cela était nécessaire. Elle était à la fois appréciée, respectée et quelquefois redoutée par
certains élus lorsqu’elle défendait les
sujets du 6e arrondissement qui lui
étaient chers. C’est tout naturellement, que les président(e)s m’ont demandé en tant que vice-président
d’assurer l’intérim jusqu’à la prochaine élection.
Je souhaite poursuivre le travail entrepris par Jacqueline Marion…

HOMMAGE
Jacqueline Marion, le cœur de nos quartiers
Engagée pour Marseille et ses quartiers pendant plus de 35 ans, Jacqueline Marion nous a quittés en juin 2014, à
l’âge de 61 ans. Présidente du CIQ du Cours Julien puis Présidente de la Fédération des CIQ du 6e Arrondissement
et Membre de droit du Conseil d’Administration de la Confédération des CIQ de Marseille, Jacqueline Marion a dédié
sa vie à celle des quartiers et à leur développement. Dévouée pour le bien public, elle n’a jamais cessé de se battre
pour les Marseillais, privilégiant l’intérêt général. Personnalité dynamique, débordante de vitalité, Jacqueline Marion
tenait la mercerie « la Boîte à couture » de la rue Fontange. Elle défendait avec force les dossiers de sa Fédération,
comme elle s’était investie avec énergie dans le projet de la Commission Urbanisme du Comité d’Initiative et de
Consultation d’Arrondissements de la Mairie du 6&8. Femme de conviction, d’idées et de dialogue, Marion avait la
classe d’une « Grande Dame », respectueuse et élégante, qui avait encore beaucoup de choses à donner pour son
quartier du Cours Julien, pour Marseille, pour nous tous.
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