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# LA SOLIDARITÉ À L’HONNEUR 
avec « leS panierS DU chabbaT » 

Basée au 117, rue Breteuil, dans le 6ème arrondissement, l'association « Les Paniers du Chabbat »
vient en aide aux plus démunis au travers d’actions diverses qui ont toutes pour seul fil
conducteur, la solidarité.
Depuis 2000, « Les Paniers du Chabbat » aident ceux qui en ont le plus besoin par différents
biais : bourses scolaires, colis alimentaires, livraisons de repas, aides au loyer, conseils juridiques,
activités sociales… En tout, près de 250 familles bénéficient de leur soutien.
Aujourd’hui, les demandes sont de plus en plus nombreuses et l’association a plus que jamais
besoin d’aide ! Dons alimentaires mais aussi dons de vêtements ou dons financiers : chaque
petit geste de solidarité sera un grand geste de générosité.

Si vous souhaitez rejoindre l’association, il vous suffit de vous acquitter d’une cotisation à hauteur de 5€ par an.
Pour plus d’informations : lespaniersduchabbat@gmail.com – Tél. : 04 91 37 49 64

# DeS femmeS
ONT BESOIN DE VOUS !

Hébergés par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, au cœur du Boulevard Baille, les bénévoles de la Fontaine Saint-Vincent
donnent de leur temps et de leur énergie pour aider des centaines de femmes dans le besoin.
Grâce à cette association, des femmes peuvent désormais prendre leur douche, laver leur linge, prendre des goûters chauds.
L’association met tout en œuvre pour répondre aux besoins matériels des plus démunies par une action organisée, efficace
et attentive. 
Mais pour continuer d’accueillir ces femmes et ces familles, la Fontaine Saint-Vincent a besoin de vous ! 
Devenez bénévole, donateur ou abonnez-vous à leur revue : tous les moyens sont bons pour aider l’association !
Activement à la recherche de bénévoles, l'association organise une kermesse le 27 mai prochain pour recueillir des fonds
qui leur permettront d’améliorer les conditions d’accueil de ces femmes.
Elle compte sur votre mobilisation !

Contact : Équipe Saint-Vincent - Fontaine Saint-Vincent – Accueil « Femmes » 
54, boulevard Baille – 13006 Marseille - Tél. : 04 91 25 59 60

# Une place en hommage
À LA NAVIGATRICE FLORENCE ARTHAUD 

Le 9 mars 2015, c'est une véritable vague de tristesse qui s'est emparée des Marseillais lorsque
nous apprenions la disparition de Florence Arthaud, la petite fiancée de l'Atlantique. À la
demande du CIQ de la Madrague et des habitants du quartier, Yves Moraine et Jean-Claude
Gaudin ont souhaité qu'une place en son nom soit baptisée, au bout de la rue Audemar Tibido,
là où elle habitait. Elle avait choisi La Madrague comme port d'attache et aujourd'hui c'est La
Madrague et les Marseillais qui rendent hommage à cette légende du sport au grand cœur.

Via Planète 6&8
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# MARSEILLE, 1ÈRE VILLE D’EUROPE
à honorer Soghomon Tehlirian

Vendredi 21 avril 2017 était inauguré le square Soghomon
Tehlirian, à quelques pas de Vauban, dans le 6ème arrondis-
sement. C’était une promesse d’Yves Moraine, Maire des
6ème et 8ème arrondissements, à la communauté armé-
nienne : celle d’honorer le vengeur du peuple arménien,
connu pour avoir tué Talaat Pacha, en 1921 à Berlin. Une
demande qui a été immédiatement acceptée par Jean-
Claude Gaudin et qui fait ainsi de Marseille la 1ère ville 
en Europe, hors Arménie, à honorer ce héros connu des 
80 000 arméniens installés à Marseille. 



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
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Maire des 6ème et 8ème arrondissements
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Convivialité, gratuité et sim-
plicité ! Telle est la formule
consacrée qui continuera à

être appliquée durant tout le printemps dans notre sec-
teur, pour les nombreuses animations qui seront propo-
sées par votre Mairie des 6ème et 8ème arrondissements.

Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours s’accom-
pagne de nombreuses festivités à Bagatelle. 

Le temps d’un après-midi, le parc se transformera en 
chapiteau à ciel ouvert en accueillant le Festival de Cirque 
« Tendance Clown » qui proposera 5 prestations hautes
en couleurs ! 

La piste aux étoiles fera ensuite place à l’Amérique Latine
pour une fête de secteur qui vibrera aux rythmes latino !
Une fiesta « Muy caliente » où danse, cinéma en plein air
et dégustations culinaires se succéderont tout au long
d’une journée remplie de joie et de bonheur pour les petits
et les grands ! 

Enfin, le festival « Musiques à Bagatelle » viendra enchan-
ter Bagatelle toujours avec autant de magie pour des soi-
rées musicales grandioses. Surprise exceptionnelle, pour
cette 22ème édition : une soirée spéciale « Festival de Jazz
des 5 continents », ce rendez-vous incontournable sera,
sans nul doute, inoubliable ! 

Alors à vos agendas, nous vous attendons nombreux ! 

Dans le même temps, l’équipe des 6&8 poursuit son 
engagement de proximité avec une cellule dédiée aux 
travaux dans nos quartiers qui se démultiplie, un CMA 
Michel Lévy tout neuf qui ouvre, des activités toujours plus
variées offertes tant aux jeunes qu’aux aînés du bel âge et
un forum « Jobs d’été » qui remporte toujours autant de 
succès ! 

Naturellement animé, Naturellement à vos côtés, le bien-
être de chacun dans nos quartiers des 6&8 reste, pour
mon équipe et moi, notre priorité !



vive
LES MARIÉS !
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Mariages

V
oilà plus de 30 ans que l’on marie à Bagatelle et vous
n’êtes pas sans savoir que la Mairie des 6ème et 8ème

arrondissements est l’une des mairies où l’on célèbre
le plus de mariages en France ! 

En 2016, plus de 600 couples sont venus s’unir au sein de
notre Mairie, dont 225 rien qu’en été ! 

Il faut dire que la Villa Bagatelle offre un cadre exceptionnel
aux futurs époux et c’est sans compter sur sa nouvelle salle
des mariages, inaugurée à la rentrée 2016.

Ce nouvel écrin de 80 m2 a déjà accueilli 71 mariages depuis
le début de l’année et 250 d’entre eux sont d’ores et déjà
programmés jusqu’en septembre 2017. 

Vous avez envie de vous marier en Mairie des 6&8 ? Ne 
tardez pas à faire les démarches nécessaires auprès du 
service de l’État Civil en apportant les documents suivants : 

Pour plus de renseignements : 

www.mairie-marseille6-8.fr/services/etat-civil 
ou au 04 91 55 28 36

Les pièces d’identité de chacun des futurs époux 
ainsi que celles de leurs témoins.

La copie intégrale de moins de 3 mois des actes de
naissance de chacun des futurs époux ainsi que des
enfants communs.

Deux justificatifs de domicile (certificat d’imposition 
ou de non imposition, quittance de loyer, assurance 
de logement, facture d’électricité…).

Le certificat de notaire en cas de contrat de mariage
entre les futurs époux.

Dans certains cas, des pièces complémentaires
peuvent être demandées, notamment pour les
personnes de nationalité étrangère, une attestation de
célibat ou de non remariage, un certificat de coutume.

Enfin, l’un des futurs époux doit être majeur et domicilié 
dans l’un des deux arrondissements.

Vive
Avec l’arrivée du printemps, c’est la saison
des mariages qui s’ouvre ! Alors quoi de plus
beau que de s’unir dans un lieu de rêve ? 



Save the date...
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MAI 2017
DIMANCHE 14/05/2017 
» À PARTIR DE 14H30
Les Arts du Cirque
Parc de Bagatelle
125, rue du Commandant
Rolland - 13008 Marseille

VENDREDI 19/05/2017  
» 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.

JEUDI 08/06/2017  
» À 12H

Printemps des Aînés
Thème “La Croisière s’amuse”*
Centre Municipal d’Animation
Pastré - 155, avenue de
Montredon - 13008 Marseille
*Pour les personnes inscrites dans 
les centres municipaux d’animation 
du secteur.

25

JUIN 2017

VENDREDI 09/06/2017   
» À 12H

Printemps des Aînés
Thème “La Croisière s’amuse”*
Centre Municipal d’Animation
Pastré - 155, avenue de
Montredon - 13008 Marseille
*Pour les personnes inscrites dans 
les centres municipaux d’animation 
du secteur.

JEUDI 15/06/2017    
» À 21H
Musiques à Bagatelle 
(Soirée Classique 1)
Parc de Bagatelle
125, rue du Commandant
Rolland - 13008 Marseille

VENDREDI 16/06/2017     
» À 21H
Musiques à Bagatelle 
(Soirée Classique 2)
Parc de Bagatelle
125, rue du Commandant
Rolland - 13008 Marseille

JEUDI 22/06/2017  
» À 21H
Musiques à Bagatelle 
(Soirée Jazz 1)
Parc de Bagatelle
125, rue du Commandant
Rolland - 13008 Marseille

VENDREDI 23/06/2017   
» À 21H 
Musiques à Bagatelle 
(Soirée Jazz 2)
Parc de Bagatelle
125, rue du Commandant
Rolland - 13008 Marseille

SAMEDI 20/05/2017   
» À PARTIR DE 14H

Fête du Secteur “Muy Caliente”
Parc de Bagatelle
125, rue du Commandant
Rolland - 13008 Marseille

MERCREDI 31/05/2017    
» À PARTIR DE 9H
Journée de la Prévention
Parc de Bagatelle
125, rue du Commandant
Rolland - 13008 Marseille

LA CROISIÈRE 
S’AMUSE



# QUAND LE « FESTIVAL JAZZ DES 5 CONTINENTS »  
FAIT SES « MUSIQUES À BAGATELLE »

Cette année, la Mairie des 6&8 vous 
attend nombreux du 15 au 23 juin pour
son festival « Musiques à Bagatelle »,
évènement devenu incontournable
chaque été à Marseille.
Sur un ton bien particulier, aussi convi-
vial que léger, ces soirées musicales,
qui attirent 15 000 personnes chaque
année, explorent tous les bonheurs
possibles que la musique procure. 
Surprise cette année : le cadre idyllique
de Bagatelle accueille le temps d’une
soirée «  Marseille Jazz des Cinq Conti-
nents » ! De renommée internationale
et connu pour choisir les plus beaux
lieux de la Cité Phocéenne pour les
transformer en destination jazz, il 

prendra ses quartiers dans le Parc de
Bagatelle le vendredi 23 juin. Andre
Ceccarelli présentera « Sur un air 
de West Side » : une magnifique 
appropriation de la bande origina-
le du chef-d'œuvre des années
soixante. Des musiciens de
talent sur un thème mythique, 
assureront la clôture de ce 
superbe festival pour vous 
offrir une soirée hollywoo-
dienne « made in Marseille » ! 
L’entrée est gratuite : il ne
vous reste qu’à prendre
plaids et pliants, les acces-
soires indispensables de vos
soirées d’été.

# CETTE ANNÉE LA FÊTE DU SECTEUR 
SERA « MUY CALIENTE » !
C’est devenu l’un des rendez-vous incontournables des habitants des 6&8 ! Après
l’Italie l’année dernière, la célèbre « Fête du secteur » vous transportera, cette fois-ci,
en Amérique Latine ! Cinéma en plein air, concerts, dégustations et surtout cours de
danses rythmeront cette journée. Les plus sportifs d’entre vous pourront également
s’initier à la Capoeira. Alors sortez les maracas, on vous attend ! 
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Le Dossier

VA Y’AVOIR DE L’ANIMATION 
DanS leS 6&8 ! 
De nombreuses festivités sont prévues et ne manqueront pas d'enchanter vos week-
ends et vos journées de printemps. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
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Le Dossier

# LE CENTRE D’ANIMATION MICHEL LEVY FAIT PEAU NEUVE !

Le centre aéré et d’animation Michel
Levy ré-ouvre ses portes dans le
quartier Baille-Lodi. Dans des locaux
entièrement nouveaux, vous aurez
plaisir à partager des moments de joie
et de bonne humeur dans un centre
agrandi (300 m²), avec une terrasse de
220 m² et 4 places de parking en sous-
sol pour un accès facilité. 
Ce centre aéré pourra accueillir 40
enfants entre 3 et 12 ans les mercredis
après-midi et pendant les vacances
scolaires.

Des associations de notre secteur
pourront proposer toutes sortes
d’activités : sport (éveil danse, Zumba,
stretching, yoga), conférences, exposi-
tions… Il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges ! 
Pour les plus grands, un accueil des
séniors aura pour but de maintenir le
lien social à travers des lotos, des bals,
repas à thèmes et autres activités
culturelles. 
Enfin, le centre hébergera les bureaux
d’accueil des deux CIQ Baille-Lodi et

Rome-Lieutaud. Ouverture prévue en
juillet 2017 !

Infos pratiques : 

Centre Municipal d’Animation 
Michel Levy 

Résidence « Les Jardins de Lodi »
15, rue Pierre Laurent 

13006 Marseille 
Tél. : 04 91 55 47 99

# UN CIRQUE DANS LE PARC DE BAGATELLE !

Le festival « Tendance Clown », orchestré
par l’association Daki Ling, se délocalise
dans le Parc de Bagatelle le temps d’un
après-midi ! Ce festival, qui réunit 15
compagnies et propose 22 représenta-
tions, est l’un des plus importants en la
matière à Marseille. 
Le Parc de Bagatelle se transformera
en chapiteau à ciel ouvert pour accueillir
les « Arts du Cirque » le dimanche 14
mai à partir de 14h !
Des animations se succèderont tout
au long de l’après-midi avec pour chefs

d’orchestre, 5 compagnies talentueuses.
Le « Teatro Necessario » viendra spé-
cialement d'Italie mettre en scène des
barbiers/musiciens qui en surprendront
plus d’un avec leur talent gestuel. 
Des poèmes électroniques seront contés
par la compagnie du « Détachement
International du Muerte Coco », alors
que les suisses du « Batteur de Pavés »
prendront la scène pour jouer leur
adaptation de « Germinal », chef d’œuvre
d’Emile Zola, dans un spectacle interactif
où les enfants auront leurs rôles !

Enfin, laissez-vous surprendre par la
compagnie « Super Super » avec son
spectacle aquatique et par la féerie du
spectacle de « Cycloplume », haut en
couleurs et en magie. 
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Base du Roucas Blanc

Le Dossier

Avec l’arrivée de l’été, dur de résister à l’appel de la mer ! La présence de 2 bases nautiques
dans le secteur permet aux plus aventureux comme aux simples curieux de profiter
d’activités sportives sur notre littoral. 

Toute l’année, la base nautique du Rou-
cas Blanc accueille les enfants et les
adultes qui souhaitent s’initier ou prati-
quer régulièrement les joies de la voile,
de « l’Optimist » ou encore de la planche
à voile. 
En collaboration étroite avec le Centre
Pédagogique de la Mer, la base nautique
du Roucas met également en place
des ateliers éducatifs afin de sensibiliser
les plus jeunes à l’environnement marin. 

# JETEZ-VOUS à l’eaU ! 

# BASE DU 
ROUCAS BLANC : 
LE TEMPLE DES 

SPORTS NAUTIQUES ! 

La base nautique de la Pointe Rouge 
(1 port de la Pointe Rouge, 13008) pro-
pose elle aussi son lot d'activités dont
une qui connaît déjà un franc succès
depuis l'année dernière : le paddle. Cette
discipline, qui consiste à ramer debout
sur une planche de surf, séduit aussi
bien les petits que les grands. Proposée
dans le cadre des animations du centre
aéré de la Pointe Rouge, cette activité
l’est aussi pour les adultes depuis l’année
dernière. Petite nouveauté cette année :
les séniors pourront aussi en profiter ! 
3 créneaux ont été mis en place, dont 
1 spécialement pour les séniors, le tout
gratuitement. Une bonne façon de pren-
dre le large et de passer de bons mo-
ments ! 

Activité « Stand-up Paddle » 
Les jeudis de 10h30 à 11h30, 
de 12h15 à 13h30 et de 14h30 à 16h.

Réservation obligatoire : 
Tél. : 04 91 73 17 59

# BASE NAUTIQUE DE 
LA POINTE ROUGE :

DU PADDLE GRATUIT 

RETROUvEz LE PROgRAMME 
dE LA bASE NAUTIqUE dU 

ROUcAS bLANc :

STAgES LOISIRS SPORTIFS 2017

Horaires des stages : 
8h30-12h00 ou 13h30-17h00
(Tous niveaux - Dériveur

Planche à Voile)

AU PRINTEMPS :

Mercredi matin ou après-midi
11 séances

Enfants/Ados à partir de 8 ans 
Les 17,  24 et 31 mai

Le 7 juin

Samedi après-midi - 11 séances 
(horaire spécial, 13h45 – 17h30)

Enfants/Ados/Adultes à partir de 10 ans
Le 20 mai

Les 3, 10 et 17 juin

Tarif : 176€ 

EN ÉTÉ :

Stages de 5 jours durant juillet et août. 
Tarifs entre 80€ et 160€. 

Détail sur www.mairie-marseille6-8.fr/

Enfin, la base nautique du Roucas Blanc 
propose des stages de voile pour 

adultes et dispense une formation et une 
préparation au diplôme de moniteur.

Horaires d’ouverture 
des inscriptions : 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.

Adresse : 6, Promenade Georges 
Pompidou, 13008 Marseille

Contact : 0810 813 813



Proximité

LA PROXIMITÉ
marSeille 6&8

TRAvAUx RUES EdOUARd dELANgLAdE  
ET d’ARcOLE : c’EST FINI ! 
Les travaux de raccordement entrepris 
par ENEDIS dans les rues Edouard Delanglade
et d’Arcole (13006) sont terminés ! Tous les
coffrets intérieurs non conformes seront
changés entre le 1er et le 23 juin 2017.

# LA cELLULE dE PROxIMITÉ, qU’EST-cE qUE c’EST ?

La cellule de proximité a vu le jour en mai 2015, à l’initiative d’Yves
Moraine.  Dispositif  inédit  jusque-là,  il  agit  dans  la  proximité  et  la
réactivité, intervenant à la demande des Comités d’Intérêt de Quar-
tier et des élus qui relaient les besoins des administrés.

Composée de 3 personnes (deux membres opérationnels dont les actions
de terrain sont coordonnées par un technicien territorial), La cellule a pour
mission le désherbage de la voirie, la peinture du mobilier urbain et peut
être amenée à la réalisation d’entretiens divers. Impliqué directement dans
ses actions, c’est le Maire de secteur qui pilote la Cellule de Proximité.

# dÉbROUSSAILLAgE 
Afin de rendre nos rues plus aérées et propres, 
la Cellule de Proximité a procédé au désherbage 
et à l’élagage des zones suivantes : 

• Chemin des Goudes (13008)
• Autour du Tennis de Bonneveine
(Traverse Pourrière – 13008), l’accès
piéton a été également nettoyé
• Square Monticelli et rues 
adjacentes (13008)

Réfection des arceaux dans les rues
Montévideo, Bonnefoy, Saint-Jacques (13008)

Désherbage du boulevard de la Grotte
Rolland (13008)

À venir !
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# UN cOUP dE FRAIS POUR 
LA RUE LORd dUvEEN 
La rue Lord Duveen (13008) termine sa
rénovation complète ! Après la chaussée 
et l’ajout de ralentisseurs, ce sont les 
trottoirs qui viennent d’être refaits, entre 
les rues Paradis et 
Mermoz.

# LA cHAUSSÉE SE REFAIT 
UNE bEAUTÉ !
La chaussée fait peau neuve :
•  Rue Paradis, entre les rues Sylvabelle
et Vignerons (13006)

•  Rue Roux de Brignoles (13006)
•  Rue du Rouet (13008)
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6&8 Terre d’entreprises

#SUCCÈS POUR "JOBS D'ÉTÉ" : 
300 emploiS poUrvUS !

# L’ART DE VIVRE EST ROI DANS LES 6&8 !

Le 29 mars dernier, la Maison des Sports
de Bonnefon accueillait une nouvelle
edition de « Jobs d’Été ». Cette année, ce
sont près de 950 jeunes qui sont venus à
la rencontre des entreprises et 300 d’entre
eux qui ont aujourd’hui trouvé un emploi.
Parmi les secteurs qui ont rencontré le
plus de succès : la grande distribution
et les enseignes spécialisées. Nos jeunes
ont-ils été satisfaits de cette journée 

« Jobs d’Été » ? 96% d’entre eux ont 
répondu oui ! 
Avis aux étudiants : de nombreux
contrats en alternance n'ont toujours
pas trouvé preneur, notamment chez
Airbus Hélicoptères, mais aussi dans
les métiers transversaux de l’entreprise
(Assistant de gestion PME, Comptable,
Commercial) et des offres de stage
sont encore vacantes.

Alors que le Centre Commercial du
Prado (avec 600 emplois à la clé) ou-
vrira prochainement, les commerces
dédiés à l’art de vivre ne cessent de
fleurir dans les 6&8 ! Artisans,  com-
merçants ou jeunes entrepreneurs,
ils font vivre notre secteur et contri-
buent à son dynamisme. Petit tour
des nouveautés dans nos quartiers :

Amateurs de gastronomie ou de cui-
sine française ? Rendez-vous chez
Jean-Christophe Codaccioni et Yves
Clucher qui ont récemment inau-

guré « Le Grand Guste » (31 bd Notre
Dame, 13006) et proposent notam-
ment des plats cocotte et des 
volailles à la rôtissoire. 

Sportifs et soucieux de votre bien-
être « IÒ » saura vous accueillir dans
son écrin hors du temps. Nouveau

centre de bien-être situé au 77, 
cours Pierre Puget (13006), au 
programme : cours de yoga, ateliers,
conférences et même un coin res-
tauration avec des plats vegan. Plus
d’infos sur : www.jesuisio.com

« Monsieur Major » est à votre ser-
vice ! Ce marseillais lance un service
de conciergerie qui se propose de
récupérer votre linge au pressing,
garder vos enfants, livrer vos repas
et même d’aller chercher vos colis !
Service 7 jours sur 7, plusieurs for-
mules allant de 2 à 8 services par
semaine sont disponibles. Plus d’in-
fos sur : www.monsieurmajor.com 
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C’est le petit nom de l’Ultimate Race. Il s’agit de la course à
pied de 131 km reliant pour la première fois Aix-en-Provence
à Marseille, en traversant le Grand Site de la Sainte-Victoire,
la Sainte-Baume, ainsi que le Parc National des Calanques. 

Avec un départ d’Aix-en-Provence le 26 mai (Stade
Carcassonne), la course se terminera à Marseille le 27 mai,
dans le Parc Pastré. La Mairie des 6&8 s’est associée à cette
manifestation en mettant à disposition le jardin du CMA
Pastré, qui sera transformé en véritable village d’arrivée avec
de nombreuses animations au programme !  

Cette course d’envergure, dont la marraine est l’athlète
Élodie Arrault, est aujourd’hui possible grâce à la détermination
des bénévoles, tous passionnés de trail. Alors si vous aussi,
vous voulez contribuer à la Diagonale des Fadas, rendez-
vous sur : 
http://www.ultimaterace-trail.com/benevolat/

Un Jardinet … comme il semblerait qu’il
se dessine, où il manque tout une partie
du plan initial ?

CE N’EST CERTAINEMENT PAS L’EDEN
(petit rappel : Origine du terme « Éden»
- signifie « délice » en hébreu) !

Le matériel inadapté : Comment voulez-
vous qu’une maman puisse, par exem-

ple, donner le goûter à son enfant (petit
pot, biberon ou autre…) sur une chaise
pour une personne ?… Où est le point
d’eau, utile dans beaucoup de cas ? La
bonne idée aurait été d’avoir prévu des
toilettes …. 

Le coin « herbe + gazon synthétique »
n’est pas très hygiénique.

Une espèce de bac à fleurs (en « L »)
assez haut pour inciter les enfants à
grimper et assez dangereux pour le

faire remarquer… Où se trouvent les
évacuations d'air des garages et les 
issues de secours ?!

Enfin : qui a pu avoir la bonne idée de
vouloir planter des tilleuls en sachant
que le tilleul est allergogène ?

Marie-Françoise PALLOIX, 
Élue Municipale du 4ème Secteur, 

Front de Gauche

Programme complet et informations 
disponibles sur : 

http://www.ultimaterace-trail.com/
https://www.facebook.com/ultimateracetrail/

# «LA DIAGONALE DES FADAS»
TRAVERSERA LES 6&8 ! 

# L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Naturellement Sport !

Que reste-t-il du Square 
Michel Levy ?
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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 Marseille Naturellement !


