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Cette année encore, plus de 600 couples sont venus 
s’unir en cette Mairie, dont 225 rien que cet été ! 

Cette nouvelle salle des mariages, d’un peu plus de 80 m2, saura 
accueillir dans un cadre idyllique les futurs mariés, mais aussi 
des conférences et les futurs Conseils d’Arrondissements. Après 
une inauguration en grande pompe fin septembre, le Triptyque 
de la Marseillaise de François Rude, offert par les élus du 6&8 est 
venu orner cette nouvelle salle, comme une cerise sur le gâteau.

# LA NOUVELLE SALLE 
DES MARIAGES ENFIN INAUGURÉE !

Via planète 6&8
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C’est parti !      

À l’aide d’un ciseau ouvrir et nettoyer les panses. Les 
couper en triangle de 15 cm environ. Les mettre à 
tremper 2 heures dans de l’eau froide, avec le pied 
de veau. Faire de même avec les pieds de mouton.

Pendant ce temps, préparer la farce des paquets :          

Couper le petit salé en une quarantaine de morceaux. 

Poivrer et râper un peu de muscade.

Égoutter les panses et les pieds puis faire les paquets.

Placer le côté intérieur de la panse dessus et mettre 
le côté le plus large vers l’extérieur.

Faire une incision de 3 cm comme une boutonnière, 
en haut du morceau de la panse.

Placer au milieu un morceau de petit salé avec sa 
persillade.

Rouler le paquet. Puis, le passer dans la boutonnière. 
Vous pouvez également les ficeler. Mettre de l’huile 

d’olive dans une cocotte y mettre les pieds, les 
paquets, les oignons, les poireaux et tomates.

Rajouter le gros sel et le reste de la persillade, les 
clous de girofle, l’écorce d’orange, l’eau de vie, le 
vermouth sec et vin blanc. Rajouter le poivre, la 
muscade et le laurier.

Faire cuire à feu très doux, au minimum 7 heures à 
couvert. Puis, 1 heure à découvert. En fin de cuisson, 
garder hors du feu.
Laisser refroidir jusqu’au lendemain.

Le lendemain, dégraisser la cuisson en cocotte à feu 
moyen.

Puis, faire encore cuire 2 heures à four moyen à 180°C 
ou th 6.

Accompagner les pieds paquets de pommes de terre 
confites. 

# LES PIEDS PAQUETS MARSEILLAIS DE CHRISTIANE, 
CHEF DE LA BRASSERIE Ô BISTROT

Demande forte des habitants et promesse de la Mairie du 6&8, la l igne 86 voyait 
le jour i l  y a un peu plus d’un an. Face au succès qu’elle rencontre,  la 
RTM a accepté un renforcement des fréquences de passage de la navette 
électrique, aux heures de pointe. 

Du lundi au vendredi, de 7h à 18h non stop. 

Départ du Métro Périer à 16h05, 16h35, 17h05, 17h35, 18h05. 

Passages au Lycée Provence à 16h12, 17h12 et 18h12.

# LA LIGNE 86
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•6 panses de mouton

•16 pieds de mouton

•1 pied de veau

•500 grammes de petit salé

•3 têtes d’ail rose

•un bouquet de persil

•3 feuilles de laurier

•6 oignons jaunes

•2 blancs de poireau

•une pointe de muscade râpée

•4 clous de girofle

•un morceau d’écorce 
d’orange

•7 cuillères de Cognac

•1/4 de litre de vermouth sec

•2 bouteilles de vin blanc

•10 tomates mures 

•2 cuillères à soupe de 
concentré de tomates

•huile d’olive

•une grosse noisette de 
beurre, sel, poivre



Chers Marseillais,

Votre Mairie a encore accéléré depuis la rentrée de 
septembre ! 

Des entrepreneurs mieux accompagnés avec la 
signature d’un partenariat avec l’UNAPL 13, de 
nombreux aménagements sur tout le secteur, des 
travaux importants dans les écoles, une ligne 86 plus 
fréquente… Rendre le 6&8 toujours plus agréable à 
vivre a été notre leitmotiv cette année encore, et le sera 
toujours pour 2017 !

Notre secteur a brillé ces dernières semaines avec 
de nombreux succès culturels. Une exposition César 
unique et éphémère, Le Rêve au Musée Cantini, la Cité 
Radieuse classée à l’UNESCO… la culture est dans tous 
ses états !

La solidarité est aussi à l’honneur, avec des animations 
pour nos seniors toujours plus nombreuses et variées, et 
un Téléthon qui, je l’espère, sera une réussite. En lançant 
sa 21ème édition, la Mairie des 6ème et 8ème arrondissements 
est ainsi l’une des plus anciennes organisatrices de 
cette manifestation qui nous rassemble tous. 

Une unité qui est plus que nécessaire après les tristes 
évènements de l’année 2016. C’est pour rappeler cette 
exigence d’unité et de courage qu’avec Jean Claude 
GAUDIN nous avons voulu donner le nom d’une 
place, face à la mer, près de l’Escale Borély, à Franck 
BRINSOLARO, héroïque policier victime de son devoir 
dans l’attentat contre CHARLIE HEBDO.  

Mais Noël approche et je tiens, avec mon équipe, à 
vous offrir un univers cocon peuplé de surprises et de 
nouveautés discrètes mais majuscules. 

Une parenthèse enchantée et hors du temps dans 
la « Royale » Cracovie où la tradition des crèches 
est si singulière que son rayonnement est reconnu à 
l’international. 

La belle idée de balade familiale à vivre tous les jours 
de décembre. 

Et tel un calendrier de l’Avent, et pour la première 
fois, nous ponctuerons le parc de Bagatelle de 
divertissements et de lumières pour rêver en grand ... 
avec vos petits !

L’hiver 6/8 s’annonce « show »; il est pour vous, venez 
le fêter !

Je vous souhaite très sincèrement et chaleureusement 
un joyeux Noël.

Yves Moraine
Maire des 6ème et 8ème arrondissements 

Conseiller Métropolitain
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La culture dans le 6/8
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> LES 6&8 TERRE DE CULTURE !

LE MOT DE GÉRARD DETAILLE, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

La population du secteur compte de très nombreux amateurs d’art, collectionneurs, des 
mélomanes… Le succès de notre récente exposition « César » en a témoigné.
Deux écoles de danse prestigieuses (l’École Nationale de Danse et le Ballet National de 
Marseille), trois grand musées et de nombreuses animations culturelles tout au long de 
l’année font des 6ème et 8ème arrondissements une terre fertile pour la culture ! 

# LA CITÉ RADIEUSE CLASSÉE 
PATRIMOINE DE L’UNESCO !
La nouvelle n’est pas passée inaperçue ! Le Corbusier, a 
vu plusieurs de ses constructions classées au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO… dont la Cité Radieuse de Marseille. 
Monument architectural mais aussi culturel, la Cité Radieuse 
accueille depuis 2013 le MAMO, un espace d’exposition porté 
par Ora Ito. Le toit-terrasse se transforme ainsi chaque été en 
véritable installation artistique, un événement qui fait parler 
de lui aux 4 coins du globe ! 

Cité Radieuse, 280 Bd Michelet, 13008 Marseille 
Ouvert du Lundi au Dimanche de 10h à 19h.

La Mairie du 6&8 a accueilli le temps d’une soirée 20 
œuvres inédites de l’icône de la sculpture métallique : 
César Baldaccini.

C’est l’histoire d’une vie que cette exposition en 
partenariat avec la galerie STAMMEGNA retrace, au 
travers d’œuvres originales. Le galeriste est aussi le 
3ème collectionneur mondial des œuvres de l’artiste 
marseillais.

Parmi les œuvres présentées, plus de 700 personnes 
ont notamment pu découvrir des « poissons », les 
fameuses « poulettes », des oiseaux, des marionnettes 
et surtout deux « compressions » : l’une de boîtes 
métalliques et l’autre de bombes aérosols.

La culture fait partie intégrante de l’ADN du 6&8. Musées, théâtres, galeries 
d’art… Les lieux ne manquent pas et proposent surtout une programmation 
dense et de qualité, tout au long de l’année.
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# LES PLUS BEAUX MUSÉES DE 
PROVENCE DANS LE 6/8 !
La culture et l’art sont à l’honneur toute l’année 
dans les 3 musées d’exception du secteur !

Musée des Arts décoratifs et de la Mode - 
Château Borély - 132, avenue Clot Bey 13008 
Marseille – Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 18h – Contact : 04 91 55 33 60 // 
chateau-borely-musee@mairie-marseille.fr 

Musée Cantini - 19 rue Grignan 13006 
Marseille – Ouvert du mardi au dimanche de 
10h à 18h – Contact : 04 91 54 77 75 // dgac-
musee-cantini@mairie-marseille.fr

Musée d’Art Contemporain [mac] - 69 avenue 
de Haïfa 13008 Marseille - Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 18h – Contact : 04 91 25 
01 07 // dgac-macpublics@mairie-marseille.fr

Théâtre Nono : Le travail de création de 
la compagnie fondée par Serge Noyelle 
repose sur le principe d’un échange et d’un 
laboratoire d’écriture permanent mené 
par plusieurs artistes dont les champs 
d’investigation sont complémentaires.

Fondée sur une réflexion poétique, une 
expérience physique de l’espace, un 
surréalisme revendiqué, c’est l’une des 
compagnies les plus actives de France avec 80 
représentations par an !

35 Traverse de Carthage, 13008 Marseille

La culture dans le 6/8

# THÉÂTRE NONO, MONTÉVIDÉO, … LA CULTURE DANS TOUS 
SES ÉTATS !

Montévidéo, c’est le rendez-vous de tous les 
artistes. Lieu unique du 6ème arrondissement 
de Marseille, situé au pied du quartier 
Breteuil-Vauban, Montévidéo est un lieu de 
recherches et de résidence d’artistes. 
Chaque mercredi de 19h30 à minuit le lieu 
s’ouvre au public qui peut découvrir les 
premières étapes d’un spectacle en cours 
de création, assister à des lectures, à des 
concerts ou des spectacles…

3, Impasse Montévidéo 13006 Marseille 
Contact : 04 91 37 97 35



Save the date
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#  CINÉMA DES CLUBS 
SENIORS*
Jeudi 24 novembre &
vendredi 25 novembre -  
à 14h00
Cinéma du Chambord
283 Avenue du Prado
13008 Marseille
(*) Seulement pour les personnes inscrites 
dans les Centres Municipaux d’Animation 
du Secteur

# SOIRÉE « CABARET » 
POUR LE TÉLÉTHON DU 
6/8
Samedi 26 novembre à 
20h30
Maison des Sports Bonnefon
Place Louis Bonnefon
13008 Marseille

# 21ÈME TÉLÉTHON
Vendredi 2 décembre 2016
Samedi 3 décembre 2016
Dimanche 4 décembre 2016

# NOËL DES ENFANTS 
DES CENTRES AÉRÉS *
Mercredi 7 décembre 2016
Après-midi festif : cinéma, goûter, 
photos, surprises etc…
(*) Pour les enfants inscrits dans les centres 
aérés du secteur

# NOËL DES AINÉS
Lundi 12 décembre 2016
Mardi 13 décembre 2016
Golden Tulip
17 place Louis Bonnefon
13008 Marseille

# VŒUX DU MAIRE
12 janvier 2017
Parc Chanot

> SZOPKI : CRÈCHES DE CRACOVIE À 
BAGATELLE

Majestueuses, les crèches de Cracovie représentent des 
architectures locales hautes en couleurs et de formes 
élancées, d’influences byzantines et baroques. Mais ce 
qui fait leur singularité est la matière dans laquelle elles 
sont façonnées : des papiers aluminium lisses ou froissés, 
récupérés par la population.

Enfin les crèches de Cracovie se distinguent par la mise en 
place de marionnettes articulées à l’intérieur. Pour varier 
les scènes les artistes introduisent plusieurs personnages 
différents, historiques, politiques ou légendaires.

Visite muséale et ateliers GRATUITS tous les 
jours (y compris Samedis, Dimanches et jour 
de Noël), de 9h à 18h (visites possibles pour les 
groupes, les écoles : rendez-vous obligatoire 
(04 91 55 15 84 - Service Communication 
Culture)



> VOYAGE EN NOËL DANS LE PARC 
DE BAGATELLE 

Le dossier
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Le dossier
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P R O G R A M M E
,

10h a 20h
,
DU VENDREDI 9 DECEMBRE AU VENDREDI 23 DECEMBRE 2016 

,

PATINOIRE GRATUITE

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

ILLUMINATIONS DE NOËL DANS LE PARC DE BAGATELLE

ATELIERS POUR ENFANTS(1)

Maquillage - Sculpture sur ballons - Confection de décorations de Noël

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL(1)

COLLECTE DE JOUETS AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR
Déposer vos jouets en bon état au sein du Village de Noël

MARCHÉ DE NOËL(1)(2)

Santonnier - Chocolatier - Pâtissier

MANÈGE POUR ENFANTS(2)

BARBE À PAPA, MARRONS CHAUDS, CRÊPES(2)...

(1) Week-end et  vacances scolaires  (2)Participation financière

,

VILLAGE DE NOËL 



Le dossier
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,

,

,

,

18h30

16h00

vendredi 9 DECEMBRE

• Inauguration du Village de Noël
• Lancement des illuminations
• Chants de Noël

Chorale Le Choeur de Lola

• Ouverture du Village de Noël

19h00 • Vin chaud

,

SAMEDI 17 DECEMBRE
10h a 18h • Parcours touristiques en petit train

  Départ : Mairie des 6ème et 8ème arrondissements

17h30 • Démonstration de patinage artistique
Association Phocéenne des Sports de Glace

,
,

09h30 a 18h30 • Journée spéciale Téléthon
SAMEDI 10 DECEMBRE

,
,

dimanche 18 DECEMBRE
10h a 18h • Parcours touristiques en petit train

Départ : Mairie des 6ème et 8ème arrondissements

16h00 • Chants de Noël
Chorale Chants d’Etoiles

,
,

mardi 20 DECEMBRE
16h00 • Chants de Noël

 Chorale Domisol

,

17h30 • Chants de Noël
  Chorale Les petits chanteurs de la Major 

mercredi 21 DECEMBRE
17h30 • Contes de Noël au pied du sapin

,

jeudi 22 DECEMBRE
17h30 • Remise des jouets aux  

 Restos du Cœur

,

vendredi 23 DECEMBRE
17h30 • Soirée animation musicale 

 avec canon à neige

,



La proximité, on en parle ! 
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# LA PREMIÈRE PIERRE DU GROUPE 
SCOLAIRE DU ROUET A ÉTÉ POSÉE !

# UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX POUR
LES MINOTS DE BAGATELLE !

# FRANCK BRINSOLARO AURA SA PLACE.

Des aménagements de stationnement, des rénovations de chaussées, du 
nouveau mobilier urbain, mais aussi des créations d’équipements renouvellent 
nos quartiers, touche par touche, et améliorent le quotidien de chacun, ceci 
grâce à l’articulation des actions de la Ville de Marseille administrée par 
Jean-Claude GAUDIN, et du Conseil de Territoire Marseille Provence présidé 
par Guy TEISSIER.

> LA PROXIMITÉ, ON EN PARLE !

C’est aux côtés de Jean-Claude GAUDIN 
et Martine VASSAL, qu’Yves MORAINE a 
posé la première pierre du nouveau groupe 
scolaire du Rouet ! Quelques semaines 
après une rentrée parfaitement réussie 
pour les 76 000 écoliers phocéens, c’est  
un nouveau chantier qui commence pour 
cette nouvelle structure  composée de 
14 classes (5 maternelles et 9 primaires) 
pouvant accueillir 400 élèves. Ouverture 
pour la rentrée 2017 !

L’aire de jeux du Parc de Bagatelle 
est devenue une vraie attraction au fil 
des années ! La Mairie des 6ème et 8ème 
arrondissements a ainsi tenu à lui donner 
un petit coup de frais avant Noël. Un 
nouveau tourniquet, des jeux refaits, 
un sol de meilleure qualité pour éviter 
les bobos… bref les minots de Bagatelle 
l’ont déjà adoptée !

Le brigadier marseillais, tué dans le triste attentat de Charlie Hebdo en Janvier 2015, aura 
enfin une place à son nom. Située à l’angle de l’avenue Pierre Mendès France et de l’avenue 
Bonneveine, elle a été inaugurée le 3 novembre dernier en présence de nombreux élus. 
Cette place vient comme un hommage plus qu’évident à celui qui a donné sa vie pour 
protéger nos valeurs et notre liberté.



La proximité, on en parle ! 

> C’EST EN COURS !
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> TRAVAUX DANS 
LES 6&8

# DES RALENTISSEURS POUR LE BD 
DE LA GROTTE ROLLAND ET À 
AMBROISE PARÉ

# CA BOUGE À VILLAS PARADIS !

# CRÉATION D’UN PMR EN FACE DE L’ÉCOLE, RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL

# PARKING NAPOLÉON (PLACE FELIX BARET) : REMPLACEMENT D’UN MORCEAU DE 
GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

# CRÉATION DE 2 RALENTISSEURS AU BOULEVARD DU SABLIER

# REPRISE DES BOUDINS BUS MANQUANTS OU ENDOMMAGÉS SUR LE BOULEVARD 
MICHELET

# MISE AUX NORMES PMR DE 10 PASSAGES PIÉTONS SUR L’AVENUE D’HAMBOURG

# SÉCURISATION DU PARKING DES 
GOUDES

# LA CHAUSSÉE SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

Pour une circulation plus douce et 
fluide, des ralentisseurs ont été ajoutés, 
comme promis, sur le boulevard de la 
Grotte Rolland et devant Ambroise Paré.

À la demande du CIQ, la Mairie du 6&8 a 
réalisé une place handicapée, à l’angle 
de la rue Breteuil et de la rue Villas 
Paradis, et 2 places “ arrêt-minute ” 
devant le tabac-presse rue Breteuil 
et une autre devant la pharmacie rue 
Gaston Crémieux, pour améliorer la 
fluidité du stationnement devant les 
commerces. 

Un portique au parking du fort des 
Goudes a été installé et des rochers ont 
été déplacés afin d’empêcher l’accès 
sauvage au fort.

• Avenue Clôt Bey entre le rue Bonnefon et le Bd 
Leau ainsi que devant le Lycée Daumier

• Avenue de Montredon entre Bd Mireille Jourdan 
Barry et Bd Piot  

• Trottoirs de la rue Berlioz et de la rue de Village 

• Entre la rue du Commandant Rolland et la rue 
Wulfram Puget

> C’EST FINI !



Après l’UPE13, la CGPME13, le lycée Charles Péguy et la Chambre des Métiers 
de l’Artisanat 13, la Mairie des 6ème et 8ème arrondissements signe une nouvelle 
charte de partenariat avec l’UNAPL 13 (l’Union Nationale des Professions 
Libérales des Bouches-du-Rhône) !

> LA MAIRIE DES 6&8 SIGNE
UNE CHARTE AVEC L’UNAPL 13 !

6&8, terre d’entreprises

12  Newsletter mairie 6&8 #9

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la logique de l’initiative « 6&8 Terre d’entreprises ». Outre 
une entraide et une coopération accrue entre les 2 organismes, la mairie de Secteur et l’UNAPL 13 
s’engagent à s’informer mutuellement de l’implantation de nouveaux professionnels libéraux 
sur les 6ème et 8ème arrondissements. Cette charte vient aussi renforcer l’accompagnement des 
entrepreneurs qui choisissent le 6&8 pour s’installer. Avec plus de 4 500 sièges sociaux, le 4ème 

secteur reste l’un des plus prisés de la Cité Phocéenne ! 

La taille fine, l’oeil bien dessiné, du haut 
de ses 10 cm, elle représente l’emblème 
du patrimoine « folklorique » Marseillais :  
la sardine.

Sucré ou salé, ce joli sablé est le résultat 
d’une recette artisanale, sans colorant ni 
conservateur et d’une cuisson maîtrisée, dans 
un moule fabriqué sur-mesure. Et c’est dès la 
sortie du four que « La Frétillante » incarne 
parfaitement l’esprit méditerranéen. Conçu à 
Marseille par Dali NOUADER, ce petit biscuit 
gourmet sera parfait pour accompagner une 
petite pause gourmande !  

« La Frétillante » - 16 avenue des Goumiers, 
13008 – A déguster aussi chez Les Bons 
Garçons (Vauban, 13006)

>  « LA FRÉTILLANTE » : 
UNE SARDINE QUI A DU 
GOÛT ! 



Initié par la Maison Méditerranéenne des 
Métiers de la Mode (MMMM), Itinéraire 
Mode, associe dans un parcours shopping 
inédit entre Marseille et Aix-en-Provence, 
les boutiques multimarques et les jeunes 
créateurs régionaux, du 12 octobre au  
31 décembre 2016.

98 boutiques et 75 créateurs méditerranéens  
(dont beaucoup de marseillais !), séduits par 
ce concept collaboratif célèbrent cette année 
les 10 ans d’Itinéraire Mode. On retrouvera 
ainsi Jina Luciani et sa marque de lingerie 

Pour Didier Ertz, le yoga est une passion. 
Une passion qu’il a décidé de partager au 
sein de l’association Dharma Yoga. 

Véritable « sport de l’âme », Didier propose 
des cours au Centre Municipal d’Animation 
Cadenelle. Au programme : Vinyasa Yoga, une 
forme de yoga dynamique qui synchronise et 
harmonise la respiration et le mouvement au 
travers d’une séquence de postures fluides. Un 
style qui vous plaira si vous aimez bouger pour 
vous sentir bien à la fois dans votre corps et 
dans votre esprit, et qui s’adresse aux débutants 
comme aux initiés ! 

Tentez aussi le Hatha Yoga,  une méthode 
de yoga doux qui se pratique avec plaisir, 
douceur et lenteur, dans l’intériorisation et les 
yeux fermés. Cette discipline, aussi complète 
qu’accessible, ne nécessite pas une souplesse 
ou une endurance de haut niveau puisqu’elle 
s’adapte aux possibilités, à la condition et à l’âge 
de chacun et offre un potentiel de progression 

quasi illimité. Une méthode douce et simple 
pour découvrir et apprivoiser le yoga, qui se 
pratique à tous les âges. Femmes enceintes, 
allez-y sans crainte !

Le Mercredi de 18h15 à 19h30 et le 4ème Samedi 
du mois de 10h15 à 11h30.

Dharma Yoga Marseille, avenue de la Cadenelle, 
15 allée de la Cadenelle (13008). 

Et aussi dans le Parc de Bagatelle !

6&8, terre d’entreprises
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>  ITINÉRAIRE MODE 
SOUFFLE SA 10ÈME BOUGIE !

>  DHARMA YOGA

“écologique” chez le très pointu concept-store Jogging (103 rue Paradis), Lucy Luce chez Black 
Butter (16 rue Edmond Rostand, 13006) ou encore les célèbres pièces Kulte chez Homenibus 
(36 boulevard Notre Dame). Itinéraire Mode passe aussi par les boutiques Kate (33 bd Lord 
Duveen), la pittoresque Lynn Dalaga (3 rue Audemar Tibido, 13008), qui tient boutique dans « sa » 
calanque, ou encore le célébrissime POM (425 rue Paradis, 13008). Le Jardin Montgrand (35 rue 
Montgrand, 13006) et le Labo LifeStore (5 place de la Corderie, 13006) continueront de proposer 
leur sélection de créateurs marseillais. 

> Programme complet sur : http://www.m-mmm.fr/ 



> LE MOT DE GÉRARD VITALIS, ADJOINT AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET 
AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES

Depuis 1996, la Mairie des 6&8 organise le Téléthon et en ma qualité d’Adjoint aux 
Handicapés et Associations Caritatives, j’ai le plaisir de fédérer les bonnes volontés, 
bénévoles, associations qui organisent diverses manifestations sportives et culturelles, 
grâce à la motivation de tous.  Ainsi, notre Mairie de secteur arrive régulièrement en tête 
depuis une dizaine d’années sur Marseille, au niveau des résultats.
Marseille, cette année à nouveau, est la « Capitale du Téléthon » !  Un grand merci aux 
commerçants et grandes surfaces de notre secteur, pour leur générosité et qui nous ont 
donné de nombreux lots pour le loto du Téléthon.

Chaque année, la Chrysalide Marseille, Association de Parents et Amis de Personnes 
Handicapées, organise sa traditionnelle « Opération Brioches » au profit des 
personnes handicapées mentales. 

> OPÉRATION BRIOCHES 
POUR LES CENTRES AÉRÉS !
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L’Opération Brioches permet à La Chrysalide 

de collecter des fonds qui servent à financer 

des projets permettant d’améliorer l’accueil et 

l’accompagnement des personnes handicapées 

mentales accueillies dans les établissements 

et services de l’association.

À nouveau cette année, la Mairie des 6ème & 8ème 

arrondissements accompagne la Chrysalide 

dans ses actions pour sensibiliser les Marseillais 

et porter un regard solidaire sur le handicap. 

Les élus du 6&8 sont ainsi allés à la rencontre 

des minots des centres aérés Castellane et 

Saint-Anne pour une distribution de brioches 

et pour échanger sur le handicap et l’action 

d’associations locales.



> EXPRESSION DE L’OPPOSITION
GROUPE FRONT NATIONAL
Un contingent de « migrants » doit s’installer au cœur de Marseille dans le quartier Vieille Chapelle.
Ces clandestins illégaux sont un coût supplémentaire pour le contribuable et créeront des troubles à l’Ordre Public.
Par ailleurs, des Jihadistes se cachent en leur sein.
Pourquoi joue-t-on avec notre sécurité première des libertés ? Où est le bon sens,  le principe de précaution ? Alors que 
nos pauvres et SDF ont peu de solutions et doivent attendre.
Le Front National s’oppose à l’afflux de clandestins illégaux, non Syriens pour la plupart, hommes jeunes et seuls, réfugiés 
économiques.
Nous devons sortir de Schengen et restaurer nos frontières nationales !
Un blocus naval en méditerranée et des camps de migrants, au sein des pays de départ et sous l’égide de l’ONU, 

empêcheraient efficacement de nouvelles arrivées.
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# LE 21ÈME TÉLÉTHON ARRIVE ! 
Depuis 1996, la Mairie de secteur se fait chef d’orchestre du 
Téléthon et met en musique les initiatives des 6ème et 8ème 
arrondissements.

Associations, clubs, Comités d’Intérêts de Quartiers, 
bénévoles… toutes les énergies sont rassemblées par la Mairie 
pour vous offrir un programme culturel et sportif riche en 
animations !

Régulièrement, le 4ème secteur décroche le record des 
dons récoltés sur Marseille, reflétant la solidarité et la générosité de ses habitants. Pour cette 
21ème édition, l’athlète marseillais et médaillé d’or de Rio, Denis Gargaud-Chanut sera le parrain, 
accompagné de notre mascotte Kévin ! C’est aussi sans compter sur la présence exceptionnelle de 
l’animatrice télé Nathalie Simon !

# NOVEMBRE
26 nov. – LA BOULE DU 
TÉLÉTHON – concours – 
AMICALE BOULISTE PARANGON  
10h30 à 17h – Début traverse Prat (8ème)

26 nov. - CABARETHON : 
CONNEXION DANSE ; ESPACE 
DANSE et mairie 6/8 – gâteaux 
et champagne – 20h/23h30 – 
maison des Sports Bonnefon (8ème)

29 nov. – SET BRIDGE – tournoi – 
14h à 18h – 265, avenue de 
Mazargues (8ème)

29 nov. – Conférence de 
présentation des manifestations 
Téléthon des 6/8 en présence de 
notre parrain et notre mascotte 
et tous les organisateurs – 11h30 – 
Mairie Bagatelle

# DÉCEMBRE 
1er au 3 déc. – SIMPLY MARKET : 
vente de 200 bracelets – 8h à 21h – 
3, rue Marius Jauffret (8ème)

14 au 3 déc. – THALASSA FORM – 
17h à 21h – Promenade du Grand 
Large (8ème)

15 au 30 déc. – JE PÉDALE POUR 
VOUS – 18h à 21h – 19, boulevard 
des Joncs (8ème)

Vendredi 2 décembre

• VIDE GRENIER – VENTE DE 
GÂTEAUX – maison de retraite 
KORIAN les PARENTS – 14h à 18h – 
22 rue Vandel (8ème)
• VENTE DE GÂTEAUX  – Clinique 
Juge – 9h à 17h30 – 116, rue Jean 

Mermoz (8ème)
• DÉJEUNERTHON –  Grand Large – 
 8h à 11h – 42, promenade du 
Grand Large (8ème)
• VIDE GRENIER : et vente de 
bracelets – 13 ENVIE de SPORT - 
8h à 14h – Métro Castellane (6ème)

Samedi 3 décembre
• FARANDOLE DE DANSES 
- 16h à 23h - Centre Social 
Culturel Saint-Giniez – 88 av. de 
Mazargues (8ème)
• BAPTÊME DE PIROGUE ET 
KAYAK : à rames chinoises et 
nage avec palmes – 10h à 16h – 
Plage de la Pointe Rouge (8ème)
• TOURNOIS DE BRIDGE : 14h à 
18h – 146, rue Paradis (6ème)
• SPECTACLE DE VARIÉTÉS - 
Ass. MILLE COULEURS pour les 
enfants de l’hôpital – 14h30/18h - 
Centre Social Culturel
Saint-Giniez – 38, rue Raphaël 
Ponson (8ème)
• CONCOURS DE BOULES – 
Ass. BOULE DE LA VIEILLE 
CHAPELLE - 9h à 18h – Avenue 
de la Pointe Rouge (8ème)
• SOIRÉE DANSANTE – Paëlla - 
Ass. PAS et REPAS et mairie 6/8 – 
20h30 à 23h – Maison des Sports 
Bonnefon (8ème)
• CORBUSIERTHON : collecte 
urne à dons – 10h à 17h – Le 
Corbusier – 280, boulevard 
Michelet (8ème)
• CONCERT : clarinettes et saxo 
– 16h à 18h – 26, rue Raphaël 

Ponson (8ème)
• TOURNOIS DE BRIDGE : 
retraités MGEN - 14h – Impasse 
des Mamelucks – Les Saints 
Anges (8ème)

Dimanche 4 décembre
• LES 50 CHORISTES POUR LE  
TÉLÉTHON : 12h à 13h – Église 
Sainte-Euzébie – Place Engalière (8ème)
• GRAND LOTO DU TÉLÉTHON - 
Mairie 6/8, bénévoles, CIQ Pointe 
Rouge - 14h – Maison des Sports 
Bonnefon (8ème)

Lundi 5 ou mardi 6 décembre
CROSS DU TÉLÉTHON – dans le 
Lycée Marseilleveyre (8ème)

Mercredi 7 décembre
TOURNOIS DE BRIDGE : 14h à 
18h – 146, rue Paradis (6ème)

Samedi 10 décembre
• BAGATHON – patinoire et buvette – 
9h à 18h – Mairie Bagatelle (8ème)
• GYMNASTIQUE : démonstrations, 
initiations gym et trampoline - 
Tombola – 19h à 18h – AVENIR 
MASSALIA – Gymnase
Padovani – Traverse de la 
Marbrerie (8ème)

Jeudi 15 décembre
TOURNOI DE BRIDGE – 14h30 à 
18h – 22 bis, rue Montgrand (6ème)

Samedi 14 janvier
CHORALE POUR LE TÉLÉTHON – 
17h – Église Notre Dame du Mont 
(6ème)

# LE PROGRAMME



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 par mail : maire-6eme-8eme-ardts@mairie-marseille.fr 
Ou téléchargez-la sur www.mairie-marseille6-8.fr

Suivez aussi l’actualité de votre secteur sur       Villa Bagatelle

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


