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Via Planète 6&8

« Via Planète 6&8 », c’est vous qui partagez un instant de vie marseillaise ! Histoire
de quartier, bon plan, anecdote de voisins, recette traditionnelle, photo ou dessin,
soyez l’un des reporters quartiers de votre Newsletter ! Pour participer à la rédac-
tion de « Via Planète 6&8 » et partager votre histoire, écrivez au Comité de Rédac-
tion à l’adresse suivante : maire-6eme-8eme-ardts@mairie-marseille.fr

Habitante à
l’honneur : 
Monique Gendrault,
habitante du 8ème
arrdt et retraitée, réa-
lise des composi-
tions f lorales avec
des matériaux recy-
clés (plastiques, pein-
tures, perles…). Chaque création est unique !
Pour contacter Monique, écrivez-lui à :
monik.marseille@gmail.com.

Histoires de quartierS :
Francis et Patricia, les boulangers ado-
rés par leur quartier 

« Boulanger, c’est un
métier physique et
c’est pas évident
quand on rentre
dans l’âge ! Mais
j’aime mon métier,
c’est une passion ! ». A
62 et 59 ans, Francis
et Patricia Dumas
étaient décidés à
vendre leur boulan-
gerie pour prendre
une retraite bien

méritée. C’était sans compter sur les Vau-
bannais ! Deux ans après, les habitants du quartier
et les nouveaux propriétaires du Fournil du Sanc-
tuaire venaient les rechercher. Il n’en fallait pas
plus pour remotiver ces passionnés, âmes du quar-
tier. Boulanger depuis ses 14 ans, en 1966, Francis
fêtera ses 50 ans de métier l’année prochaine.

1915-2015, cent ans d’évolution

Le Comité d’Intérêt
de Quartier Miche-
let Saint-Giniez
Avenue de Ma-
zargues, cente-
naire, a décidé de
retracer l‘histoire
de ses quartiers. 
« 1915-2015, cent
ans d’évolution »,
un l ivre par
Régine Zohar,
r a c o n t e  l e s

transformations sociales, écono-
miques, architecturales des quartiers et recueille les
témoignages du CIQ, les anecdotes de commer-
çants, de personnalités qui ont contribué à la mé-
tamorphose du secteur. Pour vous procurer ce
florilège, écrivez à ciqmichelet.st-giniez@orange.fr

SOSIE !
Nous avons trouvé le sosie
non-officiel de Robert De
Niro ! Jean-Luc Boulet est
l’emblématique et incon-
tournable coiffeur et gé-
rant du « Panama »,
avenue de Mazargues, au
cœur du quartier de
Sainte-Anne.

Recherche de bénévoles
L’association Devoirs pour Tous recherche des tuteurs
bénévoles pour accompagner des enfants, du CP au CM2,
dans leur scolarité. Mettez vos compétences au service
d’une grande cause et contactez vite l’association ! 
Devoirs pour Tous, Tempo du Rouet
06 52 42 95 40 - ivirard@gmail.com

un exemple
à suivre
Un grand bravo à l ’équipe
Jean-Claude Biguine qu i
illumine la place Delibes
pour le plaisir de tous !
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l’éd ito du Maire

En novembre, une vague de violences sans précédent a
déferlé sur notre pays, ciblant notre modèle de société,
bafouant l’Art de vivre à la française et laissant dans la
peine des familles endeuillées et des millions de Français.

Depuis, la Mairie des 6ème et 8ème arrondissements
arbore un immense drap tricolore, en hommage aux
victimes et pour symboliser la force de notre Nation face
au terrorisme et à la barbarie.

Plus que tout, cette force, c’est notre volonté de vivre,
notre rage d’avancer ! 

C’est ce que retranscrit ce numéro de votre newsletter. Des
habitants qui ont à cœur de raconter leurs histoires, un
territoire qui est « Naturellement Solidaire » par la
générosité de ses habitants, des manifestations culturelles
qui nous rassemblent, un travail de proximité qui se
concrétise pour améliorer la vie de nos quartiers et, bien-
tôt, les fêtes de fin d’année qui insufflent joie et légèreté. 

Conjuguant traditions, avec la Crèche de Noël à Baga-
telle, et nouveautés, avec des animations exclusives dans
les noyaux villageois, la Mairie des 6&8 offre un mois de
décembre animé et chaleureux à tous ses habitants.
Alors à très vite !

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin
d’année, dans la paix et la sérénité.

Yves Moraine
Maire des 6e et 8e arr.

Conseiller Départemental 
des Bouches-du-Rhône
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À La Une

PRATIQ UE , FA CILE , M O DERN E , LA
N AVETTE 86 À V O TRE SERVICE !

ans une boucle de 4km,
elle se faufile dans nos
quartiers, rallie les rues
du 8ème Arrondisse-
ment, Commandant Rol-

land, Périer, Mermoz, Cadenelle. Elle
dessert les nombreuses résidences,
Monticelli, Eden Roc, Wulfram Puget,
Mermoz, Charley, Cadenelle, Tha-
lassa, mais aussi trois cliniques, Juge,
Monticelli, Puget, quatre établisse-
ments scolaires, ainsi que la Mairie
des 6ème & 8ème Arrondissements,
son Service Etat-civil situé Place

Théo Lombard et l’incontournable
Parc de Bagatelle. 
Pratique, facile, moderne, la navette
86 ou ligne « Métro Périer – Mairie
6-8 », répond aux besoins des habi-

tants et conquiert nos
quartiers. A l’arrêt « Parc
de Bagatelle », Julie et ses
enfants quittent l’aire de
jeux du jardin public pour
re n t re r  à  l a  m a i s o n  :
« Cette navette est pratique !
Elle est un vrai coup de
pouce pour nous, famille,
pour rentrer de l’école,
pour aller à Bagatelle ».
Comme Jeannie, résidente
de l’Eden Roc qui se rend
régulièrement à la Clinique
Juge, devenue une usagère

habituelle de la ligne. 
Le minibus voyage du lundi au ven-
dredi, de 7h à 18h non stop, avec un
départ-terminus situé sur la contre-
allée du Prado et selon les tarifs habi-
tuels de la RTM. En service pour une
période expérimentale, la navette 86
doit encore transformer son essai.
Soyez dans la boucle !

Elle était une des pr omesses de la campagne des élections municipales conduite par  Jean-Claude
Gaudin et Yves Moraine dans les 6ème & 8ème ar r ondissements en mars 201 4, là voilà dans le cir cuit
! Demandée par  la population  et le Comité d’Intérêt de Quar tier  Saint-Giniez Prado Plage, por tée
par  nos élus et mise en  oeuvr e par  MPM et la RTM, la navette 86 est au service des habitants de-
puis le 1 9 octobr e 201 5. 

D

A bord de la navette maritime RTM Pointe Rouge-Les Goudes
Pour la première fois cet été et à titre expérimental, a été instaurée
une nouvelle ligne maritime au départ de la Pointe Rouge et à des-
tination des Goudes. Portée par Yves Moraine pour développer
les modes de déplacement alternatifs sur le Littoral Sud, celle-ci a
été mise en œuvre par la Communauté Urbaine, permettant le pro-
longement des lignes maritimes au départ de l’Estaque et du
Vieux-Port. Prenant à son bord des habitants du Littoral Sud, des
Marseillais en quête de large et de nombreux touristes, la navette
a effectué 10 trajets par jour, de juin à septembre 2015 et de 9h15
à 20h30 par météo clémente. Si son bilan est positif, elle naviguera
à nouveau jusqu’aux Goudes en 2016 !

Retrouvez les infos pratiques, les arrêts et horaires de la ligne 86 sur le site 
de votre Mairie de secteur, www.mairie-marseille6-8.fr



Le Téléthon 
Du samedi 28 novembr e au
dimanche 1 5 
décembr e, une vingtaine de
r endez-vous dans les 6&8
(pr ogramme en page 6).
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Save the date

Eclats de Noël ! 
Mer cr edi
2 décembr e
Inauguration de
l’exposition des
crèches de Noël
Mairie de Bagatelle
1 9h

CIQ Village
Grand St-Giniez
Vendr edi 4 décembr e
Assemblée générale du CIQ 
au Centre Social Saint-Giniez
1 8h

Voyage en Noël ! 
Animations dans nos quartiers
par la Mairie des 6&8 :
du 1 er décembr e 201 5 
au 3 janvier  201 6
Des manèges sont installés place 
Edmond Rostand, place Valère 
Bernard et place de Rome dans le
6ème arrdt et square Mélizan et 
parking de la Pointe Rouge dans 
le 8ème arrdt

Concert
caritatif
Vendr edi 4 décembr e
Concert caritatif dédié aux 
Chrétiens d’Orient en l’Eglise 
du Sacré Cœur
20h

Noël des ainés 
Lundi 7 et mar di 8 décembr e
Villa Massalia
1 2h

CIQ Goudes
Vendr edi 1 1  décembr e
Assemblée générale du CIQ
Local du CIQ Boulevard Alexandre
Delabres
1 8h30

Inauguration
place Florence 
Arthaud
Mar di 1 5 décembr e
La Madrague de Montredon
1 1 h

Noël des 
centres  aérés
Mer cr edi 1 6 décembr e
Noël des enfants des centres aérés
des 6&8
1 4h

Chants de Noël 
Jeudi 1 7 décembr e
1 9h
Chants de Noël par le Conseil 
Départemental du 13 en l’Eglise
Saint-François d’Assise de Vauban

L’Escale fait 
sa soirée !
Vendr edi 1 8 décembr e
Avec l’Association des Commerçants
de l’Escale Borély
Soirée de Noël
1 9h

Inauguration
Rond point du
Prado requalifié
Lundi 21  décembr e
1 5h

Vœux du Maire
des 6&8 à la
population
Jeudi 1 4 janvier  201 6
Musée Cantini
1 9h

Jouets pour tous ! 
Samedi 1 2 décembr e
Collecte de jouets de Noël par Avanti
Vauban
Salle Place Valère Bernard à Vauban

Rome en Fête !
Samedi 1 2 décembr e
Journée festive sur la rue de Rome
avec l’association des Commerçants

Marchés de Noël
Vendr edi 4 décembr e
Ecole de Provence

Samedi 28 novembr e
Avec l’Association des Parents
d’Elèves de la Pointe Rouge
Ecole élémentaire de la Pointe Rouge

Du vendr edi 4 au dimanche
6 décembr e
Marché de Noël de la Paroisse 
de Saint-Giniez
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Le Dossier

La Mairie des 6&8 met tout en œuvre pour le bien-être et l’amélioration de la vie
des habitants du secteur, faisant de la solidarité et de l’intégration un axe fort
de son action publique. Elus et agents se mobilisent quotidiennement pour ré-
pondre aux préoccupations des administrés des 6&8, accompagner les Centres
Sociaux du secteur dans leur travail, soutenir toutes les initiatives en faveur de
l’intégration de tous.

6&8, N ATURELLEME NT SOLIDAIRE

Le Téléthon 2015
Depuis 1 996, la Mair ie de secteur, for te de l’expér ience de Gérar d Vitalis, Ad-
joint au Mair e délégué aux  personnes handicapées et aux  associations car ita-
tives, coor donne le Téléthon dans les 6&8 et fédèr e toutes les éner gies,
bénévoles et associations, qui or ganisent diverses manifestations spor tives,
récréatives, cultur elles. 

Notre secteur arrive régulièrement en tête
des dons récoltés sur Marseille, reflétant
toute la solidarité et la générosité de ses
habitants ! Il convenait donc de renouve-
ler notre engagement pour cette 20ème édi-
tion du Téléthon des 6&8, dans l'espoir de
récolter encore plus de dons et de contri-

buer à cette belle aventure qui n'a pour
seule ambition que de faire avancer la re-
cherche sur les maladies génétiques. «
Avec les 6ème & 8ème arrondissements, un
progrès pour la vie » ! Retrouvez le pro-
gramme du Téléthon dans les 6&8 :
www.mairie-marseille6-8.fr.

Programme comp let :



NEWSLETTER MAIRIE 6&8 DÉCEMBRE 2015
7

Le Dossier

Avec l’aide de plus de 100 bénévoles, l’as-
sociation propose près de 20.000 brioches
au prix de 5€ dans plus de 115 points de
vente, des Bouches du Rhône aux Hautes
Alpes, en passant par les Alpes de Haute
Provence.
L’Opération Brioches permet à La Chrysa-
lide Marseille de collecter chaque année
des fonds qui servent à financer des pro-
jets permettant d’améliorer l’accueil et
l’accompagnement des personnes handi-

capées mentales accueillies dans les éta-
blissements et services de l’association.
Cette année encore Yves Moraine a sou-
haité que la Mairie des 6ème et 8ème ar-
rondissements participe à cette grande
opération de solidarité en distribuant 100
brioches aux enfants des centres aérés de
Pastré, Castellane, Sainte-Anne et Vauban.
Par ce type d'action, l'association souhaite
rompre l'isolement des enfants et développer
un esprit d'entraide et de solidarité. 

Zoom sur le Centre des Argonautes, ESAT

RE N C O NTRE AVEC ...
Gérard Vitalis
Adjoint au Maire des 6ème et 8ème arrdts délégué aux
hand icapés, aux associations caritatives, aux an-
ciens combattants et aux affaires militaires 

Je suis heureux et fier que, pour la 20ème année
consécutive, en fédérant des associations, en-
treprises et bénévoles de notre secteur, nous or-
ganisions le Téléthon dans les 6ème et 8ème

arrdts. Ainsi cette année, une vingtaine de ma-
nifestations s’organisent avec pour point
d'orgue le grand loto du Téléthon dimanche 29
novembre, qui attire chaque année près de 200

personnes. Nous avons le plaisir d'avoir pour
Marraine, Marianne Neri, la talentueuse chan-
teuse de l'émission « La France a un incroyable
talent » sur M6 et Kevin, jeune garçon atteint
d'une maladie génétique sera notre mascotte.
Je tiens à remercier chaleureusement le Service
Animation de notre Mairie pour son aide pré-
cieuse dans l'organisation de cet événement
qui est devenu un rendez-vous incontournable.
Notre souhait pour cette année est d'obtenir le
même résultat financier que l'an dernier. Je
suis particulièrement ému par la grande géné-
rosité des commerçants et des habitants de
notre secteur et je tiens à les remercier sincère-
ment pour cet engouement de solidarité ! 

L’Association de Défense des Intérêts des Handicapés
Moteurs (ADIHM), structure présente à Marseille de-
puis 1988, a choisi de se centrer sur les personnes
ayant un handicap moteur, avec ou sans troubles asso-
ciés. L’ADIHM, par l’écoute et la prise en charge de la
personne handicapée, rend à celle-ci son rôle dans la
société, dans le respect de sa liberté et la garantie de

sa sécurité. Cela se fait notamment par le biais du tra-
vail grâce à l'ESAT des « Argonautes » (établissement
d'aide par le travail) qui propose des activités profes-
sionnelles de couture, de couture d'ameublement, de
cannage mécanique, menuiserie, ébénisterie, logis-
tique, en vue de favoriser l'épanouissement personnel
et social des 85 personnes qui y sont accueillies. L'as-
sociation joue également un rôle d'accompagnement
individualisé dans la réalisation du projet de vie de 35
personnes en les aidant à maintenir des liens sociaux
dans le milieu familial ou professionnel et en facilitant
l'accès des personnes handicapées aux services offerts
par les collectivités. 
Afin de répondre aux attentes de ces personnes han-
dicapées, l’ADIHM met en œuvre une stratégie de dé-
veloppement, avec notamment la création d’un foyer
logement sur le site de l’école de la Grotte Rolland
dans le 8ème arrdt, grâce à l’implication des responsa-
bles de la Ville de Marseille, de la nouvelle équipe du
Conseil Départemental et du Maire de secteur, Yves
Moraine.

Les brioches de la Chrysalide 
Ch aque an n ée au mois d’octobr e, La Ch r ysalide Mar seil le, association  cr éée en  1 958  dan s le but
d'appor ter  aux  familles ayant un  enfant dit « in adap té » un  ap p ui m or al  et in adap té, o r gan ise sa
tr aditionnelle « Opération Br ioches » au pr ofit des personnes handicapées mentales. 
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L’Evénement

LES 6&8, ÉCLATS DE N O ËL

Expo gratuite, 
du 1 er  au 31  décembr e 201 5
tous les jours de 9h à 1 8h,
y compris les weekends et
jours fériés.

Retrouvez-nous 
pour le ver nissage 
le 2 décembr e à 1 9h

Pour la fin d’année, les 6&8 se parent de leurs habits de fêtes. La Mairie de secteur
et les commerçants illuminent et décorent nos quartiers. Les Centres Municipaux
d’Animation et les associations rassemblent petits et grands dans la magie et la
joie de Noël. En cette fin d’année, c’est tout le secteur qui déroule le tapis rouge…!

Comme à l’accoutumée et, selon la
culture et les traditions provençales,
la Mairie de Bagatelle se métamor-
phose en écrin de santons et ac-
cueille la célèbre Crèche du Soleil
imaginée et réalisée par Lise Berger.
Histoire… 

A l’origine de la Crèche du Soleil, la
naissance du fils du Maire d’un vil-
lage provença l, le 24 décembre,
qui organise une fête pour célébrer
l’arrivée au monde de son enfant
nommé “Noël”. 

Lise Berger, Meilleur Ouvrier de
France, a reconstitué un village ty-
pique, animé de santons à l’œuvre,

vêtus des habits traditionnels proven-
çaux.  Du 1er au 31 décembre et tous
les jours, l’esprit de “Noël” im-
prègne Bagatelle et vous mène au
coeur de la fête villageoise et pro-
vençale…

Voyage en Noël !

Gr an de pr emièr e ! A compter  du 1 er décembr e, l ’espr it de Noël
s’empar e de nos quar tiers des 6&8 !
Des manèges s’installeront jusqu’au 3 janvier sur les places décorées et
illuminées de nos noyaux villageois, square Edmond Rostand, place Valère
Bernard, place de Rome, square Mélizan et parking de la Pointe Rouge. 

Et, à ne pas manquer  ! Deux petits trains parcourront nos deux arrondis-
sements les mardi 22 et 23 décembre, de 10h à 18h et déposeront les
voyageurs aux manèges et aux différents animations orchestrées par la Mairie
de secteur, les CIQ et les associations. Un vrai bonheur pour faires ses
courses et pour ballader !

A l’initiative de la Mairie de secteur, les seniors fêteront Noël les lundi 7 et
mardi 8 décembre à la Villa Massalia de Bonneveine et les enfants des
Centres Aérés le mercredi 16 décembre.

Bobines de fil, rouleaux 
de sopalin, pots de yaourts… 

Après la visite de l’expo, 
participez aux ateliers de 
création d’objets recyclés 
en Mairie de Bagatelle ! 

Gratuits, ouverts à tous, ces 
ateliers sont animés par des
spécialistes en Arts Plastiques.
Pour les groupes scolaires, 
infos au 04 91 55 15 84.
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6&8, Terre d ’Entreprises

Avec 111 quartiers, Marseille offre à ses habitants une spécificité unique en France, des noyaux vil-
lageois disséminés dans toute la ville. Les 6ème & 8ème arrdts comptent pas moins de 26 quartiers, tous
animés et, chacun, avec une véritable identité. L'activité commerçante participe à cette vie de quar-
tier. Pour ce numéro, nous avons poussé les portes de la Maison Rieder er , avenue de Mazargues
(8ème) et de L’Art de la Fr omager ie, rue Saint-Michel (6ème).

C’est en 1857 que le jeune Riederer,
alors âgé de 18 ans et arrivant tout droit
de sa Suisse natale, décida de se fixer
pour quelques temps à Aix pour se per-
fectionner dans le métier de Pâtissier-
Confiseur.  Il s’installa à son compte,
achetant aux 4 et 6 de la rue Thiers (qui
s’appelait alors la rue du pont Moreau)
une pâtisserie renommée fondée de-
puis 1780. Depuis, de génération en gé-
nération, la passion de la pâtisserie s’est
transmise. Avec l'ouverture d'une nou-
velle boutique avenue de Mazargues, les
habitants des 6&8 et les Marseillais vont
pouvoir découvrir des pâtisseries d'ex-
ception. Rencontre… 
Pourquoi s’êtr e s'installé à Mar-
seille, plus par ticulièr ement dans
le 8ème arr dt ?
La marque Riederer, depuis sa création,
a toujours été présente sur Aix-en-
Provence, mais il lui a toujours manqué
une présence dans la Cité phocéenne
et il était impossible pour le nouveau di-
rigeant, Mr. Simonian, de ne pas être pré-

sent à Marseille. Le 8ème arrdt était
donc le lieu idéal pour s’implanter et
mettre en lumière des pâtisseries
confectionnées avec des produits lo-
caux et de grande qualité.
Le choix  de s'installer  dans un
quartier  plutôt que dans le centre-
ville ou un centre commercial était-
il important pour vous ?
C’était un choix murement réfléchi, car
nous souhaitions pouvoir nous implan-
ter dans un quartier de commerce de
qualité et de proximité, afin de pouvoir
proposer nos produits de qualité et de
rester accessible aux amateurs de pâtis-
series tout en restant localisé dans le
centre économique de la ville plutôt
que de privilégier les zones commer-
ciales. D’autant plus que nous avions
ciblé qu’il manquait une pâtisserie de
renom dans ce quartier donc nous
n’avons pas hésité à nous y installer.
Une boutique à Aix , une à Mar-
seille, vous êtes le symbole écono-
mique de la Métr opole

Aix-Marseille qui se dessine… 
Par son histoire comme par son volonté
de pouvoir faire profiter de ses produits
à toute la région, la marque Riederer
souhaitait être présent dans cette Mé-
tropole en prenant compte des spécifi-
cités de chaque habitant constituant
cette future métropole avec 3 bou-
tiques (Aix, Gardanne, Marseille) traçant
le lien entre Aix et Marseille.
■ Maison Riederer
6 av. de Mazargues 8ème arrdt
T. 04 91 25 27 03 - www.riederer.fr

Pouvez-vous nous raconter  les or i-
gines de votre fromagerie ? 
L’Art de la Fromagerie a été créé en
1952 et, pour la petite histoire, bien
avant cette date du fromage était déjà
vendu à cette adresse, au 20 rue St Mi-
chel. Ce qui en fait bien l’institution fro-
magère de Marseille ! Le flambeau de la
passion fromagère s’est transmis de la
famille Comte à Elio Cecchini, puis à «
Tony », puis à Michel Lando et, Sylvain
Basset a rejoint Michel en octobre 2014
pour donner un nouvel élan à cette
belle enseigne. Les deux compères ont
étoffé la gamme fromagère pour la por-
ter à plus de 250 fromages.
Quel est votr e secr et de longévité
dans le commerce de proximité ?
Nous sommes plus passionnés que pré-
tentieux ! C’est peut-être justement
cette passion qui est le moteur de cette
longévité. La passion qui nous pousse à

faire ce que peu de fromageries font en-
core : nous rendre au cœur des régions
de France et d’Europe pour travailler de
manière directe avec les meilleurs pro-
ducteurs et affineurs et dénicher de su-
perbes pépites fromagères. La passion,
qui nous incite à partager notre savoir-
faire en dévoilant une cave d’affinage vi-
sible depuis le magasin, à proposer un
panier du mois, des plateaux dégusta-
tion, un plateau raclette tout inclus (fro-
mage et charcuterie), des plateaux de
Noël pour tous et très prochainement
la boite « L’Art de la Fromagerie ». Nous
proposerons enfin une soirée dégusta-
tion par mois, dès 2016.
Quel est le fromage dont vous êtes
le plus fier  ? 
En tant que fromagers, nous aimons
tous les fromages, sincèrement. S’il s’agit
du métier, nous sommes les hommes les
plus heureux du monde quand nous

sommes perdus sur un alpage aux côtés
d’un fromager qui fabrique sa pépite
dans un chaudron sur un feu de bois,
une fierté simple de vivre une belle his-
toire. S’il s’agit de fromages, proposer un
Comté d’une petite fruitière du Haut-
Doubs qui fournit à notre seule froma-
gerie en direct un Comté de toute
beauté, oui c’est une fierté ! 
■L'Art de la Fromagerie
20 rue Saint-Michel, 6ème arrdt
T. 04 91 48 45 14
www.lartdelafromagerie.com

Un petit nouveau à Mazargues

Le fromage dans tout son art !
Véritable institution depuis 1952 dans le quartier de la Plaine, cette fromagerie propose plus de 250 variétés de fromages de
France et d'ailleurs. De la devanture au magasin, en passant par les coulisses, une rénovation d'envergure a eu lieu pendant
l'été 2015. C'est avant tout un lieu de partage et d'échanges à Marseille, le lieu incontournable des amoureux du fromage…



Après la place Joseph Vidal à la Pointe Rouge, le square
Edmond Rostand dans le Quartier des Antiquaires, Yves
Moraine souhaitait que les habitants de la Madrague aient
leur place à investir. Pour se rassembler, pour organiser les
fêtes de quartier, retrouver le cœur du village de la Ma-
drague ! Ainsi soit fait ! D’octobre à novembre 2015, la Com-
munauté Urbaine MPM a revalorisé la Place de la Madrague. 
Un nouveau sol, des bancs et des lampadaires fraîchement
posés, un garde-corps installé, un muret réparé, la place est
aujourd’hui métamorphosée. Et, à l’initiative du Comité
d’Intérêt de Quartier, elle se nomme désormais place
« Florence Arthaud ».
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C ŒURS DES Q UARTIERS, DES PLA CES REVALORISÉES

N OS RUES F O NT PEAU NEUVE : POINT SUR LES
TRAVAUX DE PROXIMITÉ

Inauguré le samedi 10 octobre 2015 par
Jean-Claude Gaudin, Guy Teissier, Martine
Vassal,  Yves Moraine,  André Malrait,  de
nombreux élus et Anne-Claude Carta du CIQ
Rome-Rostand, le square Edmond Rostand
requalifié, cœur du quartier des Antiquaires,
les accueille chaque mercredi.

■ Ainsi, à l’instar de Calellongue et de la nouvelle avenue
des Pébrons, du quartier Puget et de la rue Roux de Bri-
gnoles modernisée, bien d’autres chaussées et trottoirs ont
fait peau neuve en 2015 : dans le 6ème arrdt, les rues Ferdinand
Rey, Dr Fiolle, Sainte-Victoire, d’Italie, Bel Air, Aldebert, Saint
Sébastien, Stanilas Torrents, Edouard Delanglade, Paradis,
Breteuil et Fort du Sanctuaire ; dans le 8ème arrdt, les avenues
de Hambourg, de la Pointe Rouge, la rue Liandier, la
Promenade du Grand Large et Montée du Château.

■ Pour améliorer la sécurité liée à la circulation, des ralen-
tisseurs et des coussins berlinois ont été installés rue de la
Martinique dans le 6ème arrdt et boulevards du Sablier,
Amphitrite, du Polygone, rue de la Turbine et avenue de
Mazargues dans le 8ème arrdt.

Chaque mois, des travaux  de pr ox imité sont réalisés dans l’ensemble des quar tiers des 6ème & 8ème ar r ondis-
sements. Ces petites et grandes réalisations contr ibuent à r enouveler  l’image de nos quar tiers et à amélior er
le quotidien des habitants. Réfection de chaussées et de tr ottoir s, mise en place de ralentisseurs, moder ni-
sation de la signalétique, le r enouvèlement des quar tiers est un engagement quotidien et collectif, Mair ie
des 6&8, Communauté Urbaine, Ville de Marseille, Comités d’Intérêts de Quar tiers.



C OUP DE PROJECTEUR SUR LA 
PRO MEN ADE GE ORGES PO MPID OU
Du David à la base nautique du Roucas Blanc, l’éclairage de la Promenade
Georges Pompidou se modernise ! Pour améliorer la luminosité des lampes
et favoriser les économies d’énergies, celles-ci passent au led.

LE DÉVELOPPEME NT DU 
STATIO N N EME NT MINUTE DA NS
LES N OYAUX VILLA GE OIS
Pour une course de proximité, un arrêt express, le
« stationnement-minute » facilite votre stationne-
ment tout en favorisant l’accès aux noyaux villa-
geois, aux commerces, aux établissements. C’est
pourquoi, depuis 2014, grâce au travail de Jean-Luc
Ricca, Conseiller d’Arrondissements des 6&8 et
Conseiller Municipal délégué à la Circulation et au
Stationnement, le secteur aménage des aires de
« stationnement-minute », rues Paradis et Jean Mer-
moz, avenue de Mazargues, rue Floralia, boulevards
Périer et Luce, rue Friedland et Edmond Rostand.
Gratuit pour une durée de 15 minutes, matérialisé
par une signalisation jaune et le panneau «…. », les aires permettent de s’arrêter
sans contraintes et d’optimiser la rotation du stationnement.  
A venir, une nouvelle aire boulevard Vauban !
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EXPRESSIO N DE L’OPPOSITIO N
Groupe Front National
Pour une augmentation du budget de Bagatelle
Chaque année à la même époque vient le temps du vote du budget et de l’allocation à la Mairie du 4ème secteur.
Le groupe FN-RBM reproche à la majorité LR non seulement d’avoir gelé depuis des années le montant servant
de base à l’allocation, mais aussi de faire baisser le montant de l’enveloppe globale. Or selon nous, les coupes
budgétaires par la Mairie centrale doivent se faire ailleurs : Dans les subventions aux associations communau-
taristes ou dans les projets sans lien direct avec un intérêt local avéré, dans la gestion du parc automobile, dans
celle des ressources humaines, des frais de communication et de réception ; mais certainement pas au niveau
de l’allocation accordée aux Mairies de Secteur, qu’il serait temps au contraire d’augmenter. 

Le mot de l’élu
M AURICE TALAZA C
Maurice Talazac, Ad jo int au Maire des
6ème & 8ème arrdts dé légué à la Vo irie ,
à la C irculation et au Stationnement

Gérer la voie publique est une
tâche difficile. Nous devons en or-
ganiser un partage aussi harmo-
nieux que possible, entre des
utilisateurs aux exigences contra-
dictoires. Il faut permettre la flui-
dité de la circulation, mais limiter
les excès de vitesse. On doit favori-
ser piétons et vélos, mais offrir de
l'espace au stationnement. Les vé-
hicules doivent être empêchés de
stationner sur les trottoirs, mais
les livraisons doivent rester possi-
bles. Alors, la seule solution est d'al-
ler sur le terrain, pour écouter,
observer, et surtout expliquer in-
lassablement. Les demandes qui
apparaissent parfois farfelues ou
égoïstes cachent souvent un vrai
problème, qu'il faut savoir déceler
avec patience et respect. Plus que
tous les discours, c'est ce travail
d'équipe,  autour du Maire, qui
permet de réhabiliter dans l'esprit
de nos concitoyens la fonction
politique trop injustement dé-
valorisée.

La Cellule de proximité des 6&8

Comme son nom l’indique, la Cellule intervient dans la
proximité et la réactivité, à la demande des Comités d’Inté-
rêts de Quartiers et des élus qui relaient les besoins des ha-
bitants. Instituée en mai 2015 par Yves Moraine, elle se
compose de trois membres, deux agents opérationnels dont
les actions sont coordonnées par un technicien territorial.
Leur travail hebdomadaire se scinde en deux types d’inter-
vention, désherbage sur voirie (autour des arbres et des trot-
toirs), peinture du mobilier urbain (barrières, mains
courantes, bancs, jeux d’enfants). Suivez les réalisations de
la Cellule de Proximité sur www.mairie-marseille6-8.fr.



Mairie des 6e & 8e arrdts

Villa Bagate lle  
125, rue du Cdt Rolland  13008 Marse ille
Té l. 04 91 55 15 84 - Fax 04 91 55 23 96 

Comment recevoir la NewsLetter des 6&8 ?
Demandez par mail : maire-6eme-8eme-ardts@mairie-marse ille .fr
Ou té léchargez sur www.mairie-marse ille6-8.fr

Suivez aussi l'actualité de votre secteur sur       Villa Bagate lle

A RR O N D I SS E M E N T S


