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Le Maire à votre écoute :

Par courrier :
Mairie des 6ème et 8ème arrondissements
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille

Par mail :
ymcabinet@marseille.fr

Yves MORAINE

Maire des 6ème et 8ème arrondissements
Conseiller Métropolitain

# La Mairie des 6&8 à nouveau 
capitale du Mariage cet été !

C’est désormais bien connu, la Mairie des 6&8 est l’une des Mairies de France,  où l’on célèbre le plus de mariages ! Cet été, 
ce sont 250 couples qui se seront unis à Bagatelle, où nos élus ont pu célébrer jusqu’à 10 mariages par jour. 

# Vous aussi participez au nettoyage   
de La coLLine de vauban !

Majid est ce que l’on appelle un Vaubanais engagé. Lassé de voir les déchets s’accumuler 
dans la colline près de la rue du Bois Sacré, il a décidé d’installer et de fabriquer, à ses frais, 
deux poubelles en bois. Régulièrement, il prend aussi le temps de nettoyer ce petit chemin 
méconnu des touristes mais prisé des marseillais.   

Majid est à la recherche de bénévoles pour l’aider à entretenir la colline et sa montée 
vers « La Bonne Mère ». Pour vous joindre à cette initiative, contactez Majid par email à : 
majidb_@live.fr

Via Planète 6&8 l’édito du Maire
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Chers habitants des 6ème et 8ème arrondissements,
 
La saison estivale s’achève et nous espérons qu’elle aura 
été pour vous, l’occasion de prendre du repos en famille 
et dans la convivialité.

Nos enfants vont reprendre le chemin de l’école, pour une 
année que nous leur souhaitons studieuse.

Vos élus et les fonctionnaires de la Mairie ont profité de 
l’été pour entreprendre les travaux nécessaires dans les 
écoles de notre secteur afin de permettre à nos petits 
écoliers d’étudier dans les meilleures conditions possibles. 
Réfection d’un dortoir, de sanitaires, création d’une classe 
supplémentaire ou d’un nouveau groupe scolaire au 
Rouet, les changements ont été nombreux, comme vous 
pourrez le constater dans notre dossier « Spécial Rentrée ».
Vous trouverez aussi dans cette Newsletter, toutes les 
informations utiles pour inscrire vos enfants en centre 
aéré ou aux activités périscolaires, nombreuses, dans nos 
centres d’animation. Un dossier « Spécial Animation », 
détachable, est à retrouver en pages intérieures !

Nous avons aussi profité de l’été pour avancer les travaux 
de la rue Paradis et préparer les nombreux aménagements 
prévus, notamment rue Saint Suffren ou encore Place 
Razzenti.

De nombreuses animations sont aussi à venir, nous aurons 
ainsi le plaisir de nous retrouver, très prochainement dans 
votre Mairie, pour le traditionnel « Forum des associations »,  
le « Défilé de Mode à Bagatelle » ou encore pour faire du 
« Sport dans le Parc ».

Des surprises vous attendent aussi pour la fin d’année, 
mais nous en reparlerons très bientôt.

Comme vous le voyez, notre été a été studieux. Toute 
l’équipe est restée mobilisée, chaque jour sur le terrain, 
pour être toujours davantage à votre écoute et à votre 
service.
 
Excellente rentrée à tous !

« Mode à Bagatelle », rendez-vous désormais incontournable de la rentrée dans notre secteur, 
se déroulera cette année le jeudi 14 septembre, à 19h dans le parc de la Villa Bagatelle. 
L’occasion pour les commerçants et les créateurs du secteur de montrer leur savoir-faire 
et de vous faire partager leur sélection des plus belles pièces de cette saison automne-hiver 
2017. Organisée en partenariat avec l’association des commerçants « Cœur du 8ème », cette 
édition placée sous le signe du sport accueillera en invité d’honneur le champion de natation, 
Mehdy Metela, qui s’est récemment illustré par ses performances aux mondiaux de Budapest.

Rendez-vous le 14 septembre à 19h, parc de la Villa Bagatelle, 125, rue du Commandant 
Rolland, 13008 Marseille.

# les tendances de la saison    
autoMne/Hiver à bagateLLe !

C’est un véritable travail de titan auquel se livrent les Archives Municipales de la Ville de 
Marseille. La numérisation de 12 km de linéaires de rayonnages est terminée, rendant 
accessible au public un peu plus d’un million de documents retraçant l’histoire de notre ville 
et de nos quartiers. Le site http://archivesenligne.marseille.fr propose ainsi de découvrir le 
cadastre napoléonien, quartier par quartier et propose également de nombreuses cartes, du 
début 19e siècle à nos jours. Les collections numérisées des bibliothèques et musées (photos, 
cartes postales, cartes, plans, gravures, affiches, dessins, etc.) sont également disponibles 
sur le site http://marius.marseille.fr, vous donnant ainsi l’occasion de vous immerger dans le 
Marseille d’antan.

# l’histoire des 6&8    
est Maintenant à portée de cLic !



dans les 6&8

Save the date...
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    8h – Envie de sport ? Pensez à Borély !

C’est prouvé, 30 minutes de jogging 2 à 
3 fois par semaine améliorent l’endurance 

et diminuent les risques d’accidents cardiaques. 
Alors seul ou à plusieurs, il n’y a que quelques pas à 
faire pour se lancer dans l’un des plus beaux parcs de 
Marseille ! Ses 12 000 m2 de verdure sont déjà prisés de 
tous les joggeurs marseillais, alors qu’attendez-vous ?  
Si vous souhaitez finir votre course matinale avec quelques 
tractions ou étirements, les installations sportives en plein 
air sont là pour vous, et bien-sûr tout cela est… gratuit !

    9h – Et si on visitait le Vélodrome ?

Laissez-vous guider dans les 
coulisses d’un lieu mythique !  
Après 3 ans de travaux et 
un chantier monumental, 
c’est aujourd’hui un stade 
répondant aux normes 
de l’UEFA, qui s’offre aux 
aficianados de ballon rond ou… ovale ! Proposée par l’Office du 
Tourisme de Marseille, durant cette visite, vous pourrez découvrir 
le salon panoramique, la salle de presse, le vestiaire des joueurs, 
le tunnel axial de sortie des joueurs, accéder à la bordure de 
pelouse et vous émerveiller sur le grand panorama entre pelouse 
et toiture ! Réservation obligatoire au 04 86 09 50 34 - Prix : entre 8 et 13 €.

    10h – Une pause shopping ? 

Direction le boulevard Édouard Herriot, à quelques pas  
du Rond-Point du Prado. Cette petite rue regorge de 
boutiques en tout genre. Déco, mode, alimentation, l’offre 
est variée ! Autre haut lieu du shopping, le « carré d’or 
marseillais », avec les commerces de la rue de Rome et de 
la rue Paradis, où sont réunies les plus belles marques de 
la cité phocéenne. Une diversité qui permettra à chacun de 
trouver son bonheur.

    12h – Vite, une adresse pour manger !  

Les 6&8 ne manquent pas de tables pour régaler vos  
papilles  ! Le quartier de Vauban devient ainsi un épicentre 
de la bistronomie marseillaise. 
Plus près du centre-ville, la Place Castellane avec ses 
nombreuses brasseries incontournables accessibles par le 
métro, le bus ou le tramway.
Si vous préférez la vue sur mer, le littoral marseillais regorge 
de restaurants à la cuisine variée qui ne manqueront pas de 
vous éblouir dans un cadre exceptionnel.

    14h – En selle !  

Et si on s’offrait une virée en vélo ? Avec 44 bornes Vélib 
dans les 6&8, le secteur est l’un des plus fournis en la 
matière. Alors plus d’excuse pour se balader sur la rue 
Edmond Rostand, haut-lieu des antiquaires, découvrir 
le street-art au Cours Julien ou encore profiter d’une 
balade en bord de mer. Retrouvez la carte des bornes Vélib sur :  

http://www.levelo-mpm.fr

    18h – C’est l’heure de l’apéro !  

Après l’effort, le réconfort. Rendez-
vous au Cours Julien, le quartier 
des artistes, avec ses nombreux 
troquets et notamment ses 
bars à bières artisanales.  
Envie d’une atmosphère 
plus trendy et cosy ?  
Rendez-vous à la Préfecture 
où de nombreux bistrots 
aux allures parisiennes vous 
accueilleront en terrasse ou 
près de la Place Castellane, 
dont les terrasses sont prisées 
des jeunes marseillais.

MERCREDI 06/09/2017  
>> À 11H 
Conférence de presse  
« Med va’a nui » 
Mairie des 6ème et 8ème 
arrondissements - Villa Bagatelle 
125, rue du Commandant 
Rolland - 13008 Marseille

Mode à Bagatelle 
Parc de Bagatelle - 125, rue  
du Commandant Rolland 
13008 Marseille

septembre octobre

14

Du LuNDI 02/10/2017  
Au LuNDI 16/10/2017      
>> À 21H 
Exposition gratuite  
« L’Eau Sensible »   
Mairie des 6ème et 8ème 
arrondissements - Villa Bagatelle 
125, rue du Commandant 
Rolland - 13008 Marseille

MERCREDI 11/10/2017   
>> À 19H 
Conseil d’Arrondissements   
Mairie des 6ème et 8ème 
arrondissements - Villa Bagatelle 
125, rue du Commandant 
Rolland - 13008 Marseille

VENDREDI 13/10/2017    
>> À 12H 
Repas des Séniors*   
Centre Municipal d’Animation 
Pastré - 155, avenue de 
Montredon - 13008 Marseille
* Pour les personnes inscrites dans  
les centres municipaux d’animation  
du secteur.

LuNDI 23/10/2017   
>> À 19H 
Vernissage de l’Exposition  
« L’Effort dans le Sport »   
Mairie des 6ème et 8ème 
arrondissements - Villa Bagatelle 
125, rue du Commandant 
Rolland - 13008 Marseille

SAMEDI 16/09/2017   
>> À PARTIR DE 10H 

LuNDI 02/10/2017   
>> À 19H 

jEuDI 14/09/2017   
>> À 19H 

3ème Édition du Forum 
des Associations des 6&8 
Parc de Bagatelle - 125, rue  
du Commandant Rolland
13008 Marseille

Vernissage de l’exposition  
« L’Eau Sensible »   
Mairie des 6ème et 8ème 
arrondissements - Villa Bagatelle 
125, rue du Commandant 
Rolland - 13008 Marseille

Passer une journée entière dans les 6&8, c’est possible et il y a de quoi 
faire ! Toujours pas convaincus ? Suivez-nous !

1 Journée

1 journée dans les 6&8

VENDREDI 22/09/2017     
>> À 12H 
Repas des Séniors*   
Centre Municipal d’Animation 
Pastré - 155, avenue de 
Montredon - 13008 Marseille
* Pour les personnes inscrites dans  
les centres municipaux d’animation  
du secteur.

SAMEDI 23/09/2017      
>> À 16H30 
Inauguration des Vitraux de la 
Paroisse Saint-Jean-Baptiste   
Église Saint-Jean-Baptiste 
17, rue Friedland 
13006 Marseille

MARDI 26/09/2017   
>> À 18H 
Vernissage de l’exposition 
« Les Voiles à Marseille »   
Centre Municipal d’Animation 
Michel Lévy - 15, rue Pierre 
Laurent - 13006 Marseille

SAMEDI 30/09/2017   
>> À PARTIR DE 9H 
Concours des Clubs  
de Pétanque des 6&8   
Parc Pastré - 157, avenue de 
Montredon - 13008 Marseille



Va y’aVoir de l’aniMation 
dans Les 6&8 ! 
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naturellement Animé

# « France - états-unis » :  l’association 
qui vous met à l’heure américaine !

C’est l’une des plus anciennes 
associations installées à Marseille. 
Fondée en 1946, l’association  
« France - États-Unis » œuvre pour le  
rapprochement entre nos deux 
pays au travers de manifestations 
organisées en collaboration avec le 
Consulat des États-Unis à Marseille. 
Elle tient notamment une permanence 
au Centre d’Animation Sylvabelle et 
propose même des cours d’anglais les 
mardi et jeudi ! 

L’association propose aussi de 
nombreuses activités variées 
tout au long de l’année : expositions, 
conférences, dîners-débats, concerts, 
films, voyages aux États-Unis (dont 
un à Miami qui est en prévision). 
Elle met également ses membres 
à l’heure américaine en célébrant 
de nombreuses commémorations 
et fêtes américaines (Veteran’s 
Day, Thanksgiving, Independence 
Day…).  Enfin, « France - États-Unis »  
propose aussi quelques sorties  
« d’exception » avec notamment des 
visites de navires américains et des 
soirées à thèmes (Beaujaulais Primeur, 
Christmas Party, Galette des rois…).
Reprise de la permanence au 
CMA Sylvabelle (69, rue Sylvabelle  

 
 

13006 Marseille) le 21 septembre.
Reprise des cours d’anglais le 3 octobre 
à 17h30 (cours d’essai gratuit pour situer 
son niveau, sur inscription préalable,  
4 niveaux disponibles).
Informations au : 06 14 68 30 98, 
courriel : franceusa13@hotmail.fr, 
web : franceusa.org/marseille

# séniors : du nouveau pour la rentrée ! 
# centres aérés

Créateurs de lien social, les centres d’animation des 6&8 rencontrent un véritable 
succès ! Avec presque 800 séniors lors des plus grandes manifestations, la Mairie 
des 6ème et 8ème arrondissements a tenu à diversifier ses activités afin d’offrir encore 
plus de moments inoubliables à nos aînés. 

Parmi les activités testées et qui seront renouvelées, vous pourrez  
compter sur :

• Des sorties aux musées 
• Des cours d’informatique au CMA du Rouet
• Des voyages tout au long de l’année (dont un en Espagne en Novembre,  
attention capacité limitée à 40 personnes)

Au programme des nouveautés : 

• Des déjeuners aux CMA Sylvabelle, 
Cadenelle et Falque
• Un bal tous les mois et des activités 
sportives en plein air pour garder la 
forme au CMA Pastré

Enfin, avis aux mélomanes, le CMA 
Michel Levy recrute pour former un  
« orchestre sénior » ! Il proposera également des cours de langue 
dès la rentrée. 
Pour vous inscrire dans nos CMA, rien de plus simple ! Rendez-
vous sur le site de votre Mairie des 6&8, onglet animation,  
pour trouver le centre le plus proche de chez vous : 
http://mairie-marseille6-8.fr/services-animations/

# le théâtre à l’honneur   
avec « les Fauteuils voyageurs » 
« Les Fauteuils Voyageurs » ont pour objectif la promotion du théâtre et des arts de la 
scène. Composée de plus de 80 adhérents, l’association créée en 2002 se retrouve 
une fois par an à la Cité Radieuse « Le Corbusier » pour ses « Fauteuils d’Or », qui 
récompensent la meilleure pièce de l’année. Être membre des « Fauteuils Voyageurs »,  
c’est aussi bénéficier de tarifs préférentiels dans de nombreux théâtres et festivals 
du département (Joliette-Minoterie, Toursky, Montévidéo, Nono, Festival de Marseille, 
Dansem, Actoral,...).
3 sorties sont également organisées chaque année afin de 
découvrir de nouveaux spectacles. Pour se joindre à eux, 
une seule adresse : lesfauteuilsvoyageurs@gmail.com, 
l’adhésion est de 8 euros par an et par personne. 
Les Fauteuils Voyageurs C/O Mme Boutry : 158, rue 
Breteuil, 13006 Marseille.
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Focus sur les associations des 6&8 

 C’est le nombre d’enfants 
accueillis cet été dans  

les centres aérés des 6&8

600

repas y ont été servis 

12 500

animateurs recrutés  
pour s’occuper  

de nos petitouts

55

septeMbre  
2017

C’est le jour de reprise  
des activités du mercredi 

dans votre centre aéré

13



6ème

arrondisseMent
8ème

arrondisseMent

installation  
de visiophones 

• École élémentaire Cours Julien 
• Maternelle Perrin Solliers 
• Maternelle Vauban

• Maternelle Azoulay 
• École élémentaire Bonneveine 
• École élémentaire et maternelle Rouet

réfection des sols • Maternelle Perrin Solliers
• Maternelle Chabrier
• Maternelle Lapin Blanc
• Maternelle Prado Plage

rénovation  
des sanitaires 

• Maternelle Vauban

• École élémentaire Étienne Milan
• École élémentaire Flotte
• Maternelle Pointe-Rouge
• École élémentaire Zenatti 

réaménagement  
des aires de jeux 

• Maternelle Vauban
• Maternelle Jean Mermoz
• Maternelle Saint Giniez

Modernisation  
et réaménagement  
des locaux 

• École élémentaire Cours Julien
• Maternelle Vauban
• École élémentaire Guadeloupe
• École élémentaire Chabanon

• Maternelle Lapin Blanc
• École élémentaire Pointe Rouge
• École élémentaire Grotte Rolland

Voici venu l’incontournable rendez-vous pour des milliers de petits marseillais et leurs  
parents : la rentrée scolaire ! Pour qu’elle soit réussie, la Ville de Marseille, cette année encore,  
a mobilisé ses services pour la réalisation de nombreux travaux dans les écoles des 6&8 !

Quelques exemples :

Dans les écoles des 6&8 : modernisation des menuiseries, 
travaux d’étanchéité, rénovation des toitures et des portails  
ou encore création d’un dortoir pour la maternelle  
Jean Mermoz font aussi partie des travaux réalisés.
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proxiMité 
  travaux

# OPéRAtION PILOtE POUR LA RUE SAINt-SUffREN ! 

C’est une première à Marseille ! En lien avec le Comité d’Intérêt de Quartier, 
le Maire des 6ème et 8ème arrondissements avait obtenu de la Communauté 
Urbaine, la réalisation d’une étude technique visant à faire de cette artère 
une rue pilote pour la déambulation piétonne.

L’objectif est d’autant plus justifié que le siège marseillais de l’association 
Valentin Haüy, qui a pour but d’assister les personnes malvoyantes, 
se situe dans cette rue qui accueille également un établissement 
d’enseignement de plusieurs centaines d’enfants.

Une bande de guidage en résine gravillonnée sera ainsi installée sur toute 
la longueur de la voie pour les personnes malvoyantes, faisant de cette 
rue l’une des premières en France à être dotée de ce dispositif innovant !

L’ensemble du périmètre sera réglementé avec une zone de rencontre où 
la vitesse sera limitée à 20 km/h, permettant aux piétons et aux personnes 
à mobilité réduite de traverser la voie où ils le souhaitent en toute sécurité.

Aussi, une voie de desserte avec accès contrôlé, par borne escamotable 
manuelle, permettra la dépose et la récupération des élèves de l’école 
Gan Ami.

Enfin, le projet comprend la création d’un emplacement de stationnement 
aménagé pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu’une piste cyclable.

Fin des travaux prévue en décembre 2018 !

# RUE PARAdIS : ÇA AVANCE !   
Les travaux de la rue Paradis continuent 
d’avancer ! Alors que la partie basse est 
terminée, la partie haute commence à se 
doter de trottoirs élargis ornés de pavés en 
calcaire, redonnant toute sa superbe à cette 
artère mythique du « Carré d’or » marseillais.

     La Place Razzenti (13006) s’apprête à connaître  
un coup de frais : début des travaux en octobre 
prochain !

     Rues Perrin Solliers (13006) et Dejean (13006) : 
réfection totale

     Boulevard Baille (13006) : réfection des trottoirs  
et des séparateurs de bus 

     180, rue jean Mermoz (13008) :  
élargissement du trottoir 

     Rue du Dr Rodocanachi (13008) :  
réfection de la chaussée  

À venir !

Ça bouge dans nos quartiers !



# garderie pour les bouts d’chou

En plus des 6 crèches publiques, le secteur compte également 5 haltes-
garderies et 15 crèches privées, totalisant une capacité d’accueil de 978 
places. Rendez-vous sur le site de votre Mairie des 6&8 pour obtenir la 
liste complète des crèches et haltes-garderies avec leurs coordonnées :  
http://mairie-marseille6-8.fr/services/ecoles/
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naturellement Sportle dossier : Rentrée

# le groupe scolaire du rouet   
est enfin prêt ! 
Il aura fallu un peu plus d’un an pour 
que ce nouveau groupe scolaire sorte  
de terre ! La nouvelle école du Rouet  
est enfin prête et  se prépare à accueillir  
ses premiers écoliers. 
Le groupe scolaire offrira 9 classes en 
maternelle et 5 classes en élémentaire, 
de quoi accueillir plus de 400 enfants 

au total ! Équipé de bibliothèques et d’un 
centre de documentation informatisée,  
de salles d’atelier pédagogique et de  
salles de motricité, ce groupe scolaire 
accueillera également un nouveau centre 
aéré au cœur du quartier du Rouet.
Moderne et précurseur, ce projet s’inscrit 
dans une démarche environnementale et 

d’économies : ce sera le premier bâtiment 
à énergie positive réalisé par la Ville de 
Marseille, c’est-à-dire qu’il présentera une 
consommation d’énergie primaire (non 
renouvelable) inférieure à la quantité 
d’énergie renouvelable produite.

LEGRE MANTE : un dossier 
qui n’en finit pas et dont la soif 
d’argent essaie de l’emporter sur 
l’intérêt général. 
Quand on est devant une situation d’un 
terrain extrêmement pollué et que la 
santé, les vies d’êtres humains sont en 
cause, on ne donne pas un permis de 
construire dans ces conditions et, de 
plus, en passant au-dessus de la Loi 
Littoral (bande de 100 m). 
Nous voulons que nos propositions 
alternatives d’un espace public rendu 
à nos concitoyens avec des activités 
éducatives et lucratives : « un village »  
dédié à l’eau – la mer d’un côté et le 

canal de Provence de l’autre et aux 
métiers de la Mer, puisse voir le jour, 
avec un confinement de toute la 
zone polluée sous un sarcophage 
totalement étanche en béton et dessus 
une belle végétalisation du sol.  

Marie-Françoise PALLOIX,  
groupe PCF / Front de Gauche

Le peuple est spolié 
Suite aux élections présidentielles 
et législatives, on constate que la 
moitié des électeurs inscrits ne se 
sont pas déplacés et que la moitié 
de ceux qui l’ont fait ne seront pas 
représentés à de justes proportions. 

Cette mascarade démocratique est le 
résultat d’une levée de fonds obscurs  
par des banques, d’une propagande 
médiatique et de la traîtrise des LR  
vis-à-vis de leurs électeurs. Résultat, 
quitus est donné à un néo socialiste, 
disciple de Hollande et d’Attali, qui ira 
prendre ses ordres à Bruxelles contre 
l’intérêt des français.
Les LR sont donc sanctionnés, et le FN 
diabolisé sous représenté sans groupe 
alors que c’est le premier parti de  
France : cherchez l’erreur.

Michel CAtAnEO, 
groupe Front national 

# naturelleMent sport :   
dans le parc de Bagatelle

# expression de l’opposition

Naturellement Sport !

À peine Céline Dion a-t-elle plié bagage que c’est le Tour de 
France qui débarque dans les 6&8. C’est la première fois que 
Marseille accueillait une étape de contre-la-montre en individuel 
et pour l’occasion, ce sont près de 300 000 spectateurs 
qui se sont pressés pour encourager les coureurs. Sur un 
parcours de 22 km, dont la moitié parcourait les plus beaux 
sites du secteur. De la Bonne-Mère, en passant par les plages 
du Prado, avant de terminer dans l’enceinte du mythique 
Vélodrome, cette étape aura permis à l’anglais Christopher 
Froome de remporter une belle victoire mais elle aura  
surtout permis de faire briller Marseille dans le monde entier ! 

# succès pour le tour  
de France dans les 6&8 !

Devenu un rendez-vous incontournable, « Naturellement Sport »  
reprend du service à la rentrée avec plusieurs nouveautés ! 
Seront offertes, une séance de marche nordique chaque jeudi 
à compter du mois d’octobre et des activités pour enfants le 
mercredi à partir de la rentrée des vacances de la Toussaint. Sur 
la base nautique Tempo 
Mer (8ème), les cours de 
Paddle expérimentés 
durant la saison estivale 
se poursuivront chaque 
jeudi, avec 3 créneaux 
dont un pour les séniors. 
Réservation obligatoire 
au 04 91 73 17 59.Pour l’année scolaire 2017 - 2018 

le dispositif reste inchangé. Dans 
l’attente des directives officielles du 
gouvernement pour l’aménagement 
des journées d’école, les anciens décrets 
restent toujours en vigueur et le dispositif 
d’organisation de l’ensemble du temps 
scolaire est inchangé à Marseille. 
Malgré la volonté de la Ville de Marseille 
et des partenaires du monde éducatif 
de revenir au plus tôt à la semaine 
de 4 jours, la Municipalité, en accord 
avec l’Éducation Nationale, maintient 
le dispositif existant pour la prochaine 
rentrée scolaire.

Pour l’année scolaire 2017 - 2018, les 
inscriptions aux TAP se poursuivent 
jusqu’à la mi-septembre, dans chaque 
école des 6&8. Pour connaître les 
dates exactes d’inscription dans l’école 
de votre choix, rien de plus simple ! 

Il suffit de se rendre sur l’une des 
pages web ci-dessous (selon votre 
arrondissement), de choisir son école 
et de suivre les instructions. 

# teMps d’actiVités périscolaires (tap) :    
mode d’emploi pour la rentrée 

Pour les écoles  
du 6ème arrondissement,  

rendez-vous sur : 
http://rythmes-scolaires.marseille.fr/

ecoles/13006 

Pour celles  
du 8ème arrondissement  : 

http://rythmes-scolaires.marseille.fr/
ecoles/13008



Mairie des 6ème & 8ème arrondissements
Villa Bagatelle
125, rue du Commandant Rolland - 13008 Marseille
Tél. 04 91 55 15 84 - Fax 04 91 55 23 96 
>>>>

comment recevoir la newsletter des 6&8 ?
Demandez-la par mail : maire-6eme-8eme-ardts@marseille.fr
Ou téléchargez-la sur www.mairie-marseille6-8.fr 
>>>>

Suivez aussi l’actualité de votre secteur sur      Mairie Bagatelle
>>>>

6&8 Marseille Naturellement !


