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Cette année, nous avons sollicité la nouvelle pâtisserie
artisanale végétale Oh Faon ! installée au cœur du 6e

arrondissement, pour vous dévoiler les secrets de sa
recette de cookies 100% gourmands. Oh Faon ! est une
pâtisserie artisanale végétale. Elle est libre de tout produit
d’origine animale. Entremets, tartes, cakes et cookies... des
pâtisseries gourmandes, saines et éthiques. 

Elle a à cœur de produire des pâtisseries qui mettent à
l’honneur les saveurs et la qualité d'ingrédients bio ou

provenant d’une agriculture raisonnée tout en suivant la saisonnalité des produits. Ils
travaillent avec une large gamme de farines (ex : blé, maïs, châtaigne, riz, etc.), pour
diversifier l’apport en gluten, voire le supprimer. 

En excluant les matières premières animales, la pâtisserie végétale se veut éthique envers
les animaux (rejet de la maltraitance animale) et l’environnement (réduction de l'empreinte
écologique). 

Oh Faon ! - 2 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 14h30 et de 15h30 à 19h - 04 91 81 46 09 - Plus d'infos sur : www.ohfaon.com

Les commerçants fêtent Noël
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À l’occasion des fêtes de Noël, Le Prado voit les choses en grand pour sa première année. En effet, Le Prado sera totalement
métamorphosé et entièrement sublimé par des décorations et illuminations, qui feront de ce lieu de shopping un lieu

magique et unique dans l’esprit des « grands magasins parisiens ou
londoniens ».

Votre centre commercial vous réserve de belles surprises et des
spectacles féériques qui raviront toute la famille. Plusieurs fois 
dans la journée, pendant une vingtaine de minutes, les artistes
surprendront les visiteurs.

Ces spectacles hors du commun prendront place tous les week-ends
du mois de décembre !

Centre commercial Le Prado
41 Boulevard Michelet - 13008 Marseille 

#NOËL AU CENTRE COMMERCIAL LE PRADO 

#OH FAON, LA PÂTISSERIE PIONNIÈRE 
DANS LE VÉGÉTAL HAUT DE GAMME  

La recette de Cookies Pépites 

de chocolat de Oh Faon !

Ingrédients pour 10 cookies

• Farine de blé T55 250 g 

• Pépites de chocolat 190 g 

• Sucre blond 100 g 

• Sucre complet 110 g 

• Huile de tournesol 125 g 

1.     Mélanger l’huile de tournesol, le sucre 

blond, le sucre complet et l’eau 

jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. 

2.    Incorporer à la maryse la farine, 

la levure, le bicarbonate et le sel 

jusqu’à l’obtention d’une pâte 

épaisse. 

3.    Ajouter à la pâte les pépites de 

chocolat Si possible, laisser reposer 

une nuit. 

4.    Bouler les cookies. 

5.    Passer au congélateur 10 minutes 

avant cuisson à 170°c pendant 

12 minutes.

• Eau 62 g 

• Poudre à lever 4 g 

• Bicarbonate 3 g 

• Sel 1 g

David Louder est passionné par le métier de coiffeur depuis l'âge de 15 ans et a toujours la même ferveur qui l'anime pour
tout ce qui touche à la beauté, l’artistique et la créativité.
On retrouve cette passion chaque année, lors des périodes de fêtes, dans la réalisation de ses vitrines toutes plus incroyables
et féériques les unes que les autres. Alors, quoi de mieux que de vous évader dans le monde enchanté de Noël le temps
d’une balade dans le quartier de Delibes ?
Cette année, la célèbre Reine des Neiges sera mise à l’honneur mais chut c’est un secret …

Jean-Claude Biguine - 3 place Delibes - 13008 Marseille 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h - 04 91 42 22 22

#UNE VITRINE QUI FAIT RÊVER



Le Maire à votre écoute :
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A u-delà des croyances de chacun,
la fête de Noël est unique car elle
nous touche tous au plus profond
de notre être.

Lorsque brillent les yeux des enfants, c’est le
cœur des adultes qui s'emballe !

Depuis 4 ans, avec mon équipe, nous vous
proposons un mois de décembre rempli de
joie, de féerie et de partage.

Cette année, dans les temps difficiles que
subissent notre ville et notre pays, ces
moments de partage, de communion et de
chaleur sont attendus par tous.

Je me réjouis par avance de vous retrouver à
cette occasion et vous souhaite un Joyeux
Noël !

Yves Moraine

     

 
    

   

      

 
  

   

    

 
   

  
   

    
   

   

   
   

 
    

   
   

   

 
  

    

 
   

 

   
     

  

  
  

 

  

   
  

 

   
  

  
 

 
   

 

 

   
     

 
   

  

Maire des 6e et 8e arrondissements 
Conseiller Métropolitain



Noel

solida
ire

Friandises, repas préparés, écharpes,
bonnets… Près de 1 500 colis vont être
distribués par le Samu Social aux 
personnes en grande difficulté pendant
la période de Noël (à partir du 20 
décembre). 
Les colis seront donnés lors des 
maraudes, avec une attention particulière
le soir du 24 où toutes les équipes du

Samu Social seront mobilisées. 
Une nouveauté cette année dans la
préparation des colis : sept classes 
de collégiens et lycéens vont prêter
main-forte. Un moyen de sensibiliser
les plus jeunes à la solidarité.

Bravo pour leur mobilisation ! 

#DES RESTAURATEURS  
AU GRAND CŒUR 

Pour la 3e année consécutive, les 
restaurateurs de l’Escale Borély vont
offrir un délicieux repas de Noël aux
séniors des 6e et 8e arrondissements.
Quelques 130 séniors seront reçus
dans 5 restaurants sur le bord de
mer, un instant de joie, chaleureux et
amical. 
L’Association des commerçants de
l’Escale Borély, présidée par Henri 
Tulimiero, a repris le flambeau d’une
vieille tradition marseillaise. À l’époque
de « la Charte de la Bouillabaisse »,
les restaurateurs de la ville offraient
des repas aux anciens dans le Théâtre
de la Criée chaque 24 décembre. 
Avec ses collègues, confrères et 
surtout ses voisins et amis, l’Association
des restaurateurs de l’Escale Borély

a décidé de renouveler cette « opé-
ration » de partage avec les aînés du
secteur. 
« Vous savez, c’est une journée de 
bonheur pour nous tous, restaurateurs,
serveurs, plongeurs et tous les 
commerçants de l’Escale, de voir des
gens sourire, dire sans cesse « merci »
après un excellent repas. C’est un plaisir
que nous partageons avec le
Maire, Yves Moraine, qui
nous rend visite chaque
année et de voir en
cette période de fêtes
des gens heureux. Pen-
dant quelques heures, je
pense qu'ils oublient leurs
soucis quotidiens et pour 
certains leur solitude. »

#LES COLIS DE NOËL DISTRIBUÉS
PAR LE SAMU SOCIAL 

Pour un Noël solidaire
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#LA FONTAINE AUX JOUETS   
FÊTE SES 20 ANS 

#LES RESTOS DU CŒUR DÉBORDÉS    
EN CES PÉRIODES DE FÊTES 

À l’origine, la fontaine aux jouets se
déroulait sur la Place Castellane, les
deux premiers samedis du mois de
décembre (cette année le 1er et le 8).
Les bénévoles du Lions Club Doyen,
créé en 1952, organisent une collecte
de jouets destinée aux services 
pédiatriques de l'hôpital Saint-Joseph
et celui de la Timone. Le Président du
Lions Club récolte avec ses amis 1 000

jouets par an sur les 2 samedis, « ce
sont des journées de joie, de partage
et de convivialité. Voir les enfants de
ces deux hôpitaux heureux est notre
vrai cadeau de Noël... ». Les cadeaux
sont distribués par les bénévoles, les
médecins, les infirmières et l’ensemble
du personnel médical. « Chaque année,
un jeune père de famille de 25 ans
vient déposer des jouets. Il en avait

reçu lorsqu’il était hospitalisé à la Timone
pour une grave infection, il n’a jamais
oublié la délicatesse et la bonté des
gens de la fontaine aux jouets » rajoute
Alain Béranger, membre du Lions Club
en charge de l'opération.
Désormais, la « fontaine » s’est installée
devant le Monoprix du Prado, où les
clients sont invités à déposer dans les
paniers des jouets neufs. Cette année,
les parrains de l’association sont nos
grands champions du Cercle des Na-
geurs, Frédérick Bousquet, Florent Ma-
naudou et Théo Bussière.

Suite au drame de la rue d’Aubagne,
des jouets neufs seront également
distribués aux enfants des sinistrés.

Lorsqu'en septembre 1985, Coluche
lance les Restos du Cœur, il pense que
cela ne durera qu’un seul hiver ! 33 ans
plus tard, les bénévoles sont plus que
jamais sollicités.
Joseph Parise, responsable des restos
des 6/8, explique : « au début, nous
avions des familles avec des enfants, des
retraités. Désormais nous avons de plus
en plus d’étudiants qui ont des difficultés
à s’offrir un repas par jour. Heureusement,
les bénévoles sont efficaces et les dona-
teurs généreux, surtout dans les 6/8... ».
En ces périodes de fêtes, un jouet sera
remis dans les « colis-repas » pour le
plus grand bonheur des enfants.

Restos du Cœur
72 rue Sylvabelle, 
13006 Marseille

Pour un Noël solidaire

Rendez-vous les samedis 
1er et 8 décembre au 

Monoprix du Rond-Point 
du Prado

13008 Marseille



Save the date
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NOVEMBRE & DÉCEMBRE  2018
29 Et 30 NOVEMBRE
>> À 13H30 
Cinéma des Aînés OFFERt
par la Mairie 6&8 aux séniors
inscrits dans les CMA
Diffusion du film « Le Jeu » 
au cinéma Le Chambord, 
283 avenue du Prado, 
13008 Marseille

Du 1ER Au 31 DÉCEMBRE
>> 9H À 18H

Exposition « Crèche en
Lumières » en Mairie du 6&8
Visites et ateliers créatifs 
pour les enfants tous les jours, 
y compris samedis, dimanches
et jour de Noël. GRATUIT

3 Et 4 DÉCEMBRE
>> À 13H30 
Noël des Aînés OFFERt
par la Mairie du 6&8 
aux séniors inscrits 
dans les CMA  

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
>> 10H À 18H30 
Marché de Noël des artisans 
au Centre Social de 
Bonneveine. 
70 avenue André Zénatti, 
13008 Marseille

29

Le CIq Bonneveine
Vieille-Chapelle

offrira des friandises 
et des boissons chaudes 

devant les écoles 
à partir de 16h30

Plus d’informations sur
www.ciqbonneveine.fr

JEUDI 13 DÉCEMBRE 
écoles élémentaires
Bonneveine Zénatti 

109 avenue André Zénatti 
13008 Marseille

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 
écoles élémentaires 

Lapin Blanc 
70 avenue André Zénatti

13008 Marseille 

LUNDI 17 DÉCEMBRE 
école maternelle

Bonneveine 
52 boulevard du Sablier

13008 Marseille 

MARDI 18 DÉCEMBRE 
école maternelle Lapin

Blanc des neiges
21 boulevard des neiges 

13008 Marseille

JEUDI 20 DÉCEMBRE 
école élémentaire Lapin

Blanc des neiges 
131 chemin du Sablier 

13008 Marseille

sAMEDI 1ER DÉCEMBRE
>> À 20H 
« CABAREtHON »   
Soirée spectacle à la Maison 
des Sports de Bonnefon. 
Participation de 15€ 
par personne reversée
intégralement au Téléthon
Place Louis Bonnefon 
13008 Marseille  

Renseignements 
et inscriptions au 
04 91 55 23 14 ou
au 04 91 73 94 05 ou 
au 06 32 87 11 81

TéLéTHon 

LuNDI 3 DÉCEMBRE  
>> À 19H30
DîNER gAstRONOMIquE
caritatif en faveur du 
Téléthon au Lycée 
hôtelier de Marseille. 
Dîner entièrement réalisé 
par les élèves. 
114 avenue André Zénatti,
13008 Marseille

Informations 
et réservations au
04 91 72 75 39 ou
au 04 91 72 75 40

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE  
>> À 14H
21E gRAND LOtO
Du tÉLÉtHON
Maison des Sports de
Bonnefon en partenariat 
avec la Mairie 6&8 et 
le CIQ Point-Rouge. 
Place Louis Bonnefon 
13008 Marseille    



Save the date
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JEuDI 13 DÉCEMBRE   
>> À 19H30

Chants de Noël Corses
OFFERts par le Conseil
Départemental des 
Bouches-du-Rhône    
en l’église Notre Dame 
des Neiges
2 avenue Talabot,
13008 Marseille

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
>> À PARtIR DE 14H
Arbre de Noël du Centre
social de Bonneveine 
Spectacle et goûter pour 
les enfants - 70 avenue André
Zénatti - 13008 Marseille

DÉCEMBRE  2018 & JANVIER  2019

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
>> À 12H
Repas de Noël OFFERt
aux séniors par l'association 
des commerçants de 
l’Escale Borély

JEuDI 20 DÉCEMBRE  
>> À 19H30

Chants de Noël      
Chants interprétés par 
« Les Petits Chanteurs de la
Major » en l’église du Rouet
60 boulevard de Louvain,
13008 Marseille

13

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Au DIMANCHE 6 JANVIER
>> 13H30 À 18H30
VILLAgE Du PèRE NOËL 
EN MAIRIE DEs 6&8 
venez découvrir tous 
les jours nos différentes
animations : piste de luge
géante, manèges, ateliers
créatifs, arbre à souhaits,
boîte aux lettres du Père
noël, rencontre avec le 
Père noël, contes et 
chants de noël, food truck....

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
>> 17H30 À 18H30
Et VENDREDI 4 JANVIER
>> 16H À 17H30
LA BOuM DEs MINOts 
venez danser sur des 
rythmes endiablés dans 
le Parc de Bagatelle pour 
une Boum en plein air ! 

Mairie des 6e et 8e arrdts.  
125 rue du Commandant
Rolland

MARDI 18 DÉCEMBRE  
>> À 19H

Chants de Noël 
Provençaux OFFERts
par le Conseil
Départemental des 
Bouches-du-Rhône       
en l’église Saint-Philippe
119 rue Sylvabelle,
13006 Marseille

LE vILLAgE
DE noëL DE LA 
MAIRIE Du 6&8

&
M A I R I E

&

     
     

    

  
     

    

VENDREDI 14 DÉCEMBRE   
>> À 16H
OuVERtuRE 
Du VILLAgE DE NOËL

>> À 18H
INAuguRAtION 
Du VILLAgE DE NOËL   
Au programme : piste de 
luge géante, chorale de 
gospel, spectacles, atelier
photobooth avec le Père 
noël, manèges et friandises.

LE CHAMBoRD FêTE noëL

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
>> À 15H45 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
>> À 20H 

sAMEDI 22 DÉCEMBRE 
>> À 10H45 Et 15H45

• 1ère partie : spectacle 
musical « MARY PoPPInS », 
35 minutes de spectacle 
en live avec 14 artistes sur scène 
• 2e partie : diffusion du film 
en version française 
« Le retour de Mary Poppins »
Confiseries de noël en salle -
Arrivée du Père noël en fin 
de spectacle - Photos souvenirs
avec MARY PoPPInS.

Tarif enfant (-14 ans) : 15 €
Tarif Adulte : 18 €

Informations & réservations 
à l'accueil de votre cinéma 
au 04 91 25 70 06.
jusqu'au 15/12/18.

Cinéma Le Chambord
283 avenue du Prado
13008 Marseille 



#LES SAPINS ORIGINAUX 

Les sapins de Noël
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noël approche et comme chaque année 
la même question fatidique : « Quelle décoration
vais-je choisir pour mon sapin ? » Et si pour 
une fois, vous changiez vos habitudes et misiez 
sur un sapin original ? Les maisons débordent 
de guirlandes, de boules et d’étoiles des années 
passées qui ne demandent qu’à être recyclées. 
C’est aussi une belle occasion de laisser 
s’exprimer la créativité de vos enfants 
en créant un sapin « fait maison » .

Nous avons sélectionné pour vous nos sapins 
« coup de cœur », vous laisserez-vous tenter ?

Le sapin palette : pour un effet industriel, 
simple et rapide à réaliser. 

Le sapin en carton : ludique et recyclable 
à fabriquer avec toute la famille.

Le sapin échelle : devenez un aventurier 
de noël façon Indiana Jones. 

Le sapin caisses de bois : pour un effet vintage, 
à réutiliser sans modération. 

Le sapin autocollant : pour gagner de la place, 
rien de plus efficace.

Le sapin affiche à suspendre : un peu comme 
au cinéma, une toile et le tour est joué !

Le sapin pyramide de livres : ne laissez plus 
vos vieux bouquins prendre la poussière.

Le plus moelleux des sapins : le sapin coussins. 
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PoUR LE 6E ARRoNDIssEMENT
• Cours Julien - sortie Métro
• Place valère Bernard
• Angle rue Breteuil - rue Israël
• Cours Pierre Puget
• Angle rue de Lodi - rue de village
• Place St Suffren - rue Edmond Rostand
• Rue Louis Maurel (face aux conteneurs enterrés)

• Place villas Paradis
• Rue du Rouet - rue Ste Philomène

PoUR LE 8E ARRoNDIssEMENT
• Rond-point du Prado
• Angle avenue du Prado - Rue Paradis
• Place Delibes
• Square des Frères Ambrogiani
• Place Léopold Baverel
• Parking de la Pointe Rouge
• 106 avenue Jules Cantini
• 222 avenue du Prado
• Place Louis Bonnefon
• Place Engalière 

Recycler les sapins de noël naturels constitue une belle démarche citoyenne 
et environnementale. Comme chaque année, vous pourrez déposer votre 
arbre dans l’un des nombreux enclos mis à disposition par la Métropole 
au cœur des 6&8 du 1er au 28 janvier 2019 afin de vous faciliter la vie.

>>  Attention seuls les sapins naturels et non recouverts 
de neige artificielle sont acceptés.

#LE RECYCLAGE DES SAPINS 



ProximitéLes crèches
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L’édition 2018, intitulée « Crèche en Lumières », vous fera 
découvrir une crèche de collection, créée par deux artistes 
espagnols : José-Luis Mayo-Lebrija et Fernando Cruz-Avalos,
connus et reconnus pour être parmi les meilleurs au monde.

Cette exposition est une merveille de poésie, autour
d’une scénographie pure mais foisonnante de
détails raffinés pour mettre un halo de lumière
sur les différentes scènes bibliques.

Chaque jour, cette crèche sera accompagnée
d’un atelier qui stimule l’imagination et la
créativité du jeune public : des objets de 
recyclage du quotidien seront détournés
pour réaliser des décorations de Noël.

Comme chaque année, selon la culture et les traditions provençales, 
la Mairie des 6e et 8e arrondissements accueille une 
merveilleuse Crèche de Noël.

Le vernissage de 

l’exposition

« CRÈCHE EN LUMIÈREs » 

se tiendra vendredi 30 novembre 

à 19h. une mise en lumière du Parc 

et de la villa Bagatelle annoncera 

également les festivités : 

chants - tatouages pailletés - 

cadeaux à gagner... 

et de nombreuses 

surprises !

EXPOsItION : 
Du 1er au 31 décembre 2018

de 9h à 18h

VIsItEs Et AtELIERs : 
tous les jours, y compris 

samedis, dimanches et jour 
de Noël GRATUIT.



#16 - NEWSLETTER 6&8 - 11

Culture

#L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION

#DÎNER SPECTACLE AU THÉÂTRE NONO 
Le Cabaret nono présente Coutris
noyelle & Cie les 7, 8, 14 et 15 
décembre 2018 à 20h30
Tarif : 70€ / Amis Nono : 65€ / 
-25 ans : 55€

Le cabaret NoNo est le récit épique
de cette famille burlesque de saltim-
banques et de musiciens mal assortis,
indissociables, tendres et cruels. 
Au cœur de la piste, on boit un verre,
on rit, on écoute, on dîne, on s'émerveille.
Le dîner spectacle est construit
comme une lanterne magique ou
se succèdent des visions picturales,
ancrées dans un imaginaire bigarré
où se bousculent les mots et la 
musique, comme une fête noctam-
bule empreinte de rire et de gravité,
et qui se perd dans les bulles d'une
coupe de champagne.

Mise en scène : Serge Noyelle
Texte : Marion Coutris

Musique : Marco Quesada
Avec : Rémy Brès, Estelle
Chabretou, Marion Coutris, 
Isabelle Dauzet, Flavio Franciulli,
Caspar Hummel, Jeanne Noyelle,
Serge Noyelle, Patrice Pujol, 
Shad Reis, Noël Vergès...

Musiciens : Patrick Cascino, 
Pascal Delalée, Didier Lévêque,
Marco Quesada, Magali Rubio,
Charly Tomas.

Plus d’informations :
Théâtre nono
35 traverse de Carthage,
13008 Marseille
Tél. : 04 91 75 64 59

L’exemple de Marseille est pourtant
significatif de la fausse bonne idée.
Marseille : Championne d’Europe des
embouteillages, de la pollution et des
conséquences néfastes sur la santé
publique.
Deux péages existent déjà à Marseille :
La traversée du Tunnel Prado-
Carénage dans un axe Est-Centre-
Ville-Ouest : 2,80 € le passage et le

Tunnel Prado Sud : 2 €. Et pourtant, il
est clair qu’avec l’ouverture de la L2,
ces tunnels baissent, et vont continuer
à baisser, en nombre de passages,
avec l’ouverture du B.U.S !

Il est donc inutile de vouloir persister à
ouvrir dans ce même environnement
une autre portion de Tunnel : la
Bretelle Schlœsing. 

Et, dans le même temps, on saccage 
la Place Jean Jaurès pour encore
privilégier la voiture !?
Il y a urgence. Je soutiens tous les
mouvements citoyens qui résistent et
proposent des alternatives progressistes,
humaines et écologistes.

Marie-Françoise PALLOIX
Groupe PCF/Front de Gauche

Péages à l’entrée des villes : une mauvaise réponse 

MARSEILLE

#LE THÉÂTRE DE L’ARCHANGE 
L’Archange, c’est le Paradis du Rire.
Dirigé par Christophe Pécoraro, toute
la programmation de ce théâtre est
basée sur l’humour. Idéalement situé
près du métro Rond Point du Prado,
l’Archange vous accueille tous les
vendredis et samedis pour passer
des soirées inoubliables et conviviales. 

De nombreux spectacles pour les
enfants sont présentés afin de 
faire découvrir le théâtre aux plus
petits. Et si l’envie vous en dit, passez
de l’autre côté de la scène et venez 
essayer les cours de théâtre ! 

Les 22, 23 et 24 décembre, le Père
Noël viendra à la rencontre des 
enfants après les spectacles.

Pour finir l’année en beauté, ne ratez
pas la comédie « Mariage d'enfer »
le 31 décembre.

Que vous soyez mariés, fiancés, en
couple, « juste amis » ou célibataires,
cette comédie est faite pour vous ! 

Venez découvrir les coulisses des
préparatifs d’un mariage haut en 
couleur avant de faire le grand saut !

Plus d’informations sur : 
www.archangetheatre.com
Archange Théâtre, 
36 rue négresko  - 13008 Marseille. 
Tél : 04 91 76 15 97
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Mairie des 6e & 8e arrondissements
Villa Bagatelle
125, rue du Commandant Rolland - 13008 Marseille
Tél. 04 91 55 15 84 - Fax 04 91 55 23 96
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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
>>>>

6&8 Marseille Naturellement !


