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     Questions, demandes d’interview, 

contactez :  
Gwénaël RICHEROLLE, Directeur de Cabinet 

06 23 72 80 42  
gricherolle@marseille.fr 

 
 
 

Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, la mairie des 6 8 
lance une série d’actions d’animation et de prévention sur l’espace 

public   
 

 
 

(S)portez-vous bien, à partir du lundi 10 mai  

La Mairie lance un nouveau programme 100% gratuit d’initiation sportive sur 
l’espace public pour découvrir une activité sportive dans une quinzaine de 
lieux de notre secteur. 

Lancé le lundi 10 mai, il sera accessible pour les petits et les grands, sur les 
places publiques et les jardins des 6ème et 8ème. 

A l’approche de l’été le programme va peu à peu s’étoffer en nombre de 
créneaux et d’activités proposées jusqu’aux vacances d’automne. 

A vos baskets dès le 10 mai. 

(S)portez-vous bien, c’est le sport pour toutes et tous, au coin de la rue. 

Porte-parole presse pour interview : Cyprien Vincent, Adjoint aux Sports et 
aux Manifestations sportives 

 

 



Tous au Compost : à partir du mercredi 19 mai 

Initialement prévus pour la quinzaine du compost en avril, une dizaine 
d’ateliers de compostage seront organisés dans les jardins publics de 
proximité gérés par la Mairie de Secteur. Ils visent à développer la pratique 
de compostage et à favoriser la création de réseaux de composteurs à travers 
la constitution de collectifs d’habitants. 

Lieu : Parc Valbelle, Jardin du Bois Sacré, Jardin de Corinthe, Parc Pastré, 
Parc de Bagatelle 

Ce projet fait partie d’un plan de renaturation des jardins publics de proximité 
qui sera présenté en juin. 

Porte-parole presse pour interview : Anne Meilhac, Adjointe aux Mobilités, à 
la Voirie, aux Espaces Verts, aux Emplacements et à la Transformation de 
l’Espace Public 

 

Une campagne de distribution d’auto-tests à partir du 
samedi 8 mai 

En avant-première et à titre d’expérimentation pour la 
Ville de Marseille, la Mairie du 6 8 organisera une 
distribution d’auto-tests, chaque soir une heure avant le 
couvre-feu. 

Il s’agit de développer un réflexe d’auto-tests en particulier chez les jeunes 
qui en s’auto-testant, peuvent protéger leurs aînés. 

En partenariat avec l’association Plus Belle La Nuit, et avec l’appui des 
médiateurs sanitaire de la Ville ainsi que ceux de l’ARS, les distributions 
démarreront le 8 mai à 18h, en présence des élues et élus. 

Au total, 4 000 auto-tests seront distribués d’ici à l’été 

Porte-parole presse pour interview : Marie-Hélène Amsallem, Adjointe à la 
Santé Publique et à l’intergénérationel  

 



La présentation de la saison culturelle 2021 le 17 mai 

L’ensemble de la programmation culturelle 2021 fera l’objet d’une 
présentation à l’ensemble des habitantes et des habitants, et de la presse le 
17 mai, en direct sur Facebook et YouTube.  

Porte-parole presse pour interview : Cédric Jouve, Adjoint aux Arts et aux 
Cultures 

 

AGENDA :  

8 mai – 9h : Cérémonies de commémorations avec hommage appuyé aux 
femmes résistantes et déportées de la Seconde Guerre Mondiale 

8 mai – 18h : Distribution d’autotests Cours Julien 

 

Semaine prochaine, nous reviendrons vers vous afin de vous présenter 
l’ensemble des actions visant les publics prioritaires qui souffrent le plus de 
de la crise sanitaire et sociale 


