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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 !



Depuis plus de 20 ans, c’est le rendez-vous incontournable des mélomanes !
4 soirées riches en couleurs et en émotions pour faire vibrer votre corde
sensible sous le ciel étoilé de cet amphithéâtre naturel qu’est le Parc de
Bagatelle… 

Planète 6&8
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Mairie des 6e et 8e arrondissements
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C’est la rentrée ! 

J’espère que cet été vous a été profitable pour vous
ressourcer et partager des moments de joie et de bonheur
en famille et avec vos amis.

Du côté de votre Mairie, l’été a été studieux avec, au
programme, la mise en oeuvre de nombreux travaux pour
améliorer notre quotidien.

En effet, ces vacances estivales ont été l’occasion
d’intervenir dans les écoles pour opérer de nombreux
aménagements indispensables au bien-être de nos
enfants. Au total, c’est plus d’une vingtaine d’écoles de
votre secteur qui a bénéficié de travaux pendant l’été telles
que les écoles élémentaires du Cours Julien et Etienne
Milan et les écoles maternelles Vauban et Chabrier.

Quant aux chaussées, c’est près d’une dizaine de chantiers
qui a été lancé pour vous permettre d’aborder cette
rentrée en toute sérénité : réfection de la chaussée 
rue Fongate, avenue de Mazargues et traverse le Mée,
création d’un plateau unique au niveau de l’école
Chabanon, mise en place de ralentisseurs avenue de la
Cadenelle, rue Auguste Marin et rue César Franck, sans
oublier la requalification de l’avenue Paul Peytral et de la
rue Négresko !

Maintenant, il faut réussir la rentrée 2018/2019 et trouver
les bonnes activités sportives, culturelles ou de loisirs pour
toute la famille ! 
C’est pourquoi nos Centres Municipaux d’Animation vous
proposent toujours plus de variétés et vous donnent
rendez-vous samedi 15 septembre 2018 pour le “Forum
des Associations”.  

Le mois de septembre donnera également une nouvelle
impulsion à la politique économique des 6&8 avec
l’organisation d’un « Speed Recruiting » qui permettra, aux
candidats et aux recruteurs, d’échanger et de créer de
réelles opportunités d’embauche.

Alors vous l’aurez compris, cette rentrée démarre sur les
chapeaux de roues pour le plus grand plaisir de chacun
d’entre nous ! 

À l’occasion de son 20e anniversaire, le festival Marsatac a investi le 
8e arrondissement et a vu les choses en grand ! Des milliers de festivaliers ont
envahi le Parc Chanot puis la plage du Petit Roucas ! Ainsi, Marseille a vibré au

son d’IAM, Petit Biscuit, Nekfeu ou encore Paul Kalkbrenner. On se languit déjà la 21e édition ! 

#TOUS EN SCÈNE   
LA 4E ÉDITION DE LA FÊTE DE SECTEUR ! 9 JUIN 2018

Cette année encore, le Parc de votre Mairie a été le Théâtre d’une journée festive sur le
thème du spectacle. Vous avez été nombreux à assister aux ateliers d’improvisation et
d’écriture ; à vous émerveiller devant les arts du cirque ; à tester votre créativité dans la
fabrication de marionnettes notamment… 

Une mention spéciale pour nos lauréats du “Tremplin Humour” qui ont assuré une
première partie riche en fous rires, avant la représentation du dernier spectacle de
l’incontournable Zize Du Panier, qui a rassemblé plus de 3 000 personnes. 

Yves MORAINE

Maire des 6e et 8e arrondissements
Conseiller Métropolitain

#MUSIQUES À BAGATELLE    
UN AMOUR DE FESTIVAL ! 
14-15 & 21-22 JUIN 2018    

#MARSATAC    
COCONUT BEACH ! 15, 16 & 17 JUIN 2018 

Pour cette 4e édition sur les plages du Prado, ce sont plus de 60 000 m2 d’activités,
en journée et en soirée, qui vous ont régalé sur une ambiance électro… !  Près de 
50 000 festivaliers pour fêter le début de la saison estivale : maillot & bonne humeur
étaient de rigueur !  

De l’Amour, du Rêve, de la Découverte, de la Vie, autant de thèmes “feuille de route” du festival. Du 18 au 27 juillet, le Marseille
Jazz des 5 Continents a retrouvé ses quartiers marseillais avec 9 soirs de concerts et 4 lieux inédits tels que le Parvis 
Jean-Bouin Orange Vélodrome au cœur du 8e arrondissement . Marseille a accueilli les plus grandes stars du jazz et on ne
s’en lasse pas !  

#DELTA FESTIVAL 7 & 8 JUILLET 2018   

#FESTIVAL DE JAZZ DES 5 CONTINENTS   
DU 18 AU 27 JUILLET 2018 

#À VOTRE ÉCOUTE ! 
Gérard DETAILLE, Adjoint délégué à la culture : 
gdetaille@marseille.fr >>>>

Retour sur les festivals 

qui ont rythmé votre été ! 



Proximité Proximité

LA PROXIMITÉ 
MARSEILLE 6&8

LA PROXIMITÉ
MARSEILLE 6&8
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#PRINCIPAUX TRAVAUX   
Réaménagement du carrefour Michelet-Négresko : reprise de la circulation, prolongement de la piste cyclable,
agrandissement des trottoirs 
Réfection globale de la chaussée : Boulevard Vincent Delpuech, Rue Fargès, Traverse Prat
Requalification de la place Marius Razzanti : création d’un espace aéré et dégagé pour les piétons et les commerçants
Réfection de la voirie entre la rue de Cassis et la rue Liandier : reprise de la chaussée et des peintures de signalisation 
Extension du trottoir devant l’école de Provence 

Un principe simple… et efficace ! 
En collaboration avec les services de la
Ville et de la Métropole, sur une matinée, 
c’est une rue du centre-ville qui se 
refait une beauté… Ainsi, le plan
« Ambition Centre-Ville » permet la
réalisation de travaux de voirie, 
la remise à neuf du mobilier urbain, la
réfection des peintures de signalisation,
l’enlèvement des tags et le nettoyage
complet de la rue. #PlusBelleLaVi(ll)e !

Depuis le début de l’année 2018, cinq
rues ont été métamorphosées : 

Rue Estelle 
Rue Fongate
Rue de la Palud 
Rue Grignan
Rue Montgrand

#À VOTRE ÉCOUTE ! 
Maurice TALAZAC, délégué à la Voirie, à la Circulation 
et au Stationnement : mtalazac@marseille.fr

#FOCUS SUR LA REQUALIFICATION   
DU COURS LIEUTAUD 
Grand projet urbain, la requalifi-
cation du Cours Lieutaud touche
les 1er et 6e arrondissements de
Marseille, de la Canebière au
Boulevard Baille, en passant par les
2 carrefours avec le Cours Julien et
le Boulevard Thurner. 
Le but ? Permettre à cette artère
historique de notre ville d’être
totalement requalifiée. Dans ce cadre,

le Territoire Marseille-Provence, le
Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône  et la Ville de Marseille 
se sont fixés des objectifs
d’aménagement ambitieux :
•  Reconquérir l’espace public,
• Créer des alignements d’arbres

sur chaque rive du Cours 
(soit 130 arbres sur l’ensemble 
du Cours Lieutaud),

• Assurer un écoulement
satisfaisant de la circulation,

• Organiser des espaces piétons
plus confortables et un
stationnement rationnel,

• Créer des itinéraires pour les
modes de transport doux,

• Favoriser la diversité des usages 
et optimiser l’espace public. 

Vous l’aurez compris, c’est tout un
secteur du centre-ville qui prépare sa
mue pour le plus grand bonheur des
Marseillais !

#CHIFFRES 
CLÉS

2arrondissements : 1er & 6e

1,3 km de la Canebière au Boulevard Baille

en intégrant le Boulevard Garibaldi 

3,6 hectares d’espace public requalifié 

3,6 km de pistes cyclables 

130 arbres plantés 

75 places de stationnement 

16 millions d’euros de budget 

2 ans de travaux

#15 - NEWSLETTER 6&8  - 5

Vue depuis
 la passere

lle Aubagn
e - ©AMGG

RAPHISME

Vue sur les Bern
adines depuis le

 cours Lieutaud 
- ©AMGGRAPHI

SME

#LES OPÉRATIONS  
COUPS DE POING RÉALISÉES

TRAVAUX DE LA CELLULE DE PROXIMITÉ DES 6&8  
Opérations de désherbage, taille, nettoyage des feuilles et branches mortes : Boulevard
de la Grotte Rolland, Square Monticelli et rues adjacentes,  Boulevard Notre Dame,
terrain de sport Olmeta et jeux de boules, Terminus du bus 19 à Montredon, Rue du
Commandant Rolland,  stèles commémoratives... 
Opération propreté récurrente : Stade Baudon / contre allées du Prado 
Peintures d’arceaux & potelets : reprise des barrières du front de mer, réfection des
potelets de l’entrée du Parc de Bagatelle, etc. 
Pose de panneaux de circulation aux Goudes 
Peintures des aires de jeux de Vauban et Corinthe 
Enlèvement des tags sur les murs 
Création d’un Espace Lecture dans le Parc 
de Bagatelle 
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Yves MORAINE, Maire des 6e et 8e arrondissements, a
impulsé une dynamique propreté dans une démarche
citoyenne : « J’aime mon 6&8 propre, je participe ! ». 
Ce dispositif compte l’installation de boîtes à mégots et
panneaux à chewing-gums dans plusieurs points du
secteur, la mise à disposition gratuite de distributeurs
individuels de sacs à déjections canines, de cendriers de
poche ignifugés ou encore de magnets pour ne plus
jamais perdre les coordonnées de la Métropole pour
l’enlèvement des encombrants. Nous avons besoin de
vous : ensemble, faisons tous des petits gestes pour
améliorer la propreté de notre secteur. 

Développement Durable #GrâceÀNousTous

2018, une année que la Mairie des 6e & 8e arrondissements a souhaité placer sous le signe de la durabilité et
de la responsabilité sociétale. Ces deux notions ne sont pas seulement une question d’écologie ou de
recyclage, mais couvrent l’ensemble des sujets de société pour assurer la pérennité de celle-ci. Propreté,
mieux-vivre, implication citoyenne… autant de sujets à aborder !

Pense-Pas-Bête
Sortir les poubelles
après 19h00 ! 

Il est souvent plus facile
de sortir ses poubelles
le matin en partant
travailler plutôt que de

redescendre le soir…
Mais il existe une bonne

raison à cet horaire : éviter les
odeurs nauséabondes accentuées par le soleil
de la journée et l’éventration des sacs qui
facilitent la prolifération des rats… 
Plus d’infos et de conseils sur  :

www.marseille-provence.fr 

#J’AIME MON 6&8 PROPRE, 
JE PARTICIPE ! 

Et si vous pouviez acheter un panier de légumes et fruits bio, toutes les semaines
dans le Parc de votre Mairie ?! Voilà l’essence même du projet « Bag’ à Bio » : faciliter
l’accès à une alimentation saine et équilibrée, tout en soutenant les producteurs 
locaux dans une démarche citoyenne et éco … logique ! En partenariat
avec « Les Paniers Marseillais », n’hésitez pas à vous inscrire et à en parler
autour de vous :  
Plus d’informations & inscriptions : 
contact@lespaniersmarseillais.org ou au 06 95 45 96 94 

Implication des entreprises 
Dans le cadre de l’opération Nettoyage du Littoral (cf. encart), le Centre commercial « Le Prado » a souhaité participer
à sa manière en mettant à la disposition de la Mairie des 6&8 un collecteur de déchets d’un nouveau genre : la 
« Seabin ». Il s’agit d’une « poubelle des mers », dispositif
innovant permettant de nettoyer les zones de
concentration de déchets, notamment dans les ports. Ce
petit bijou de technologie œuvre actuellement dans le
Port de la Pointe Rouge en attendant de pouvoir en
installer d’autres. 
Vous êtes une entreprise ? Vous souhaitez aussi mettre
votre pierre à l’édifice ? Prenez contact avec votre mairie
et restez à l’affut des informations via le site internet de
la Mairie des 6&8 ! 

#À VOTRE ÉCOUTE ! 
Marie-Madeleine GEIER-GHIO, Adjointe 
déléguée au Développement Durable, au plan 
Climat Territorial et à la Prévention des Risques. 
mmgeierghio@marseille.fr 

>>>>>>

#Naturellement engagé

Ah, l’arrivée tant attendue du printemps ! Une belle 
manifestation ayant réuni petits et grands dans le Parc de
votre Mairie pour un après-midi festif et coloré sous le signe
du jardinage ! 
Alors, ces conseils de pros et ces boutures, une véritable
réussite ?! Envoyez-nous vos photos et vos bonnes 
idées sur :
marseille-6eme-8eme-ardts@marseille.fr

#NATURELLEMENT 
PRINTEMPS !

J’      mon 6&8propreJe participe !
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# NETTOYAGE DU LITTORAL 

#À VOTRE ÉCOUTE ! 
Alexandre Schilling, Adjoint au Maire des 
6e & 8e arrondissements, délégué à la Propreté, 
au Tri sélectif et à la Lutte contre le bruit 
aschilling@marseille.fr 

>>>>>>
L’impact environnemental est fort, notamment dans les
6&8 qui regorgent de nombreux sites naturels qui 
méritent d’être préservés : parcs, plages, calanques… Le 
7 avril 2018 dernier, vous avez été nombreux à répondre
positivement à notre appel pour le nettoyage de notre pré-
cieux littoral. Au total, ce sont plus de 1 000 participants
qui se sont mobilisés sur terre comme dans la mer, 16 points

de collecte sur 8,2 km de côte, 223 m3 de dé-
chets ramassés, et tout cela dans une belle 
ambiance coopérative ! Merci à vous et à
l’ensemble de nos partenaires. 
Retrouvez la vidéo de cette mobilisation
citoyenne sur notre site internet et sur
notre page Facebook de votre mairie. 

Mairie Bagatelle 6&8
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#BAG’À BIO... VOTRE MAIRIE S’ENGAGE !



#RENTRÉE SCOLAIRE 
2018/2019

Dossier spécial
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La  rentrée  2018/2019  
sera  marquée par  de  nombreuses

nouveautés  avec,  notamment,
l’organisation du temps scolaire 
sur 4 jours. Retour sur ce qui va 

changer pour vos enfants 
à la rentrée. 

Avec  231  millions  d’euros  votés  pour  l’année  2018,  l’action  éducative  demeure  le  premier  budget
municipal et la priorité de la Ville de Marseille.

Cette nouvelle organisation repose sur un retour à la
semaine de 4 jours (avec les horaires suivants : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30) et
la mise en place de trois accueils périscolaires prenant en
compte tous les temps de l’enfant : 

• Un temps d’accueil, en période scolaire, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30. 

• Un accueil durant la pause méridienne de 11h30 à 13h30
comprenant un temps de restauration et des animations
organisées 2 jours par semaine dans les écoles
élémentaires. Les animations méridiennes sont 

réservées aux enfants déjeunant 
à la cantine scolaire, qui s’y inscrivent volontairement.

• Une animation du soir qui s’étend désormais de 16h30 
à 18h00 soit, une demi-heure supplémentaire d’accueil
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Seront proposés
aux enfants des ateliers éducatifs aux activités variées 
et adaptées aux âges et à la taille du groupe. 

#LA NOUVELLE ORGANISATION 
DU TEMPS SCOLAIRE 

Le dispositif de soutien scolaire est maintenu 
avec les études surveillées gratuites assurées 
par les enseignants de 16h30 à 17h30.

#LE PLAN 
ÉCOLE D’AVENIR (PEA) 

La Ville de Marseille propose aux parents  un service
inédit pour faciliter leur quotidien : 
« Superminot » est le nouvel espace en ligne de
préinscriptions et d’informations scolaires. 
« Superminot » est une plateforme unique et sécurisée
permettant d’effectuer, 24h/24 et 7j/7, depuis un
ordinateur ou un smartphone, les démarches suivantes :

• Demande de place en crèche municipale et/ou associative, 
• Demande de préinscription en garderies du matin et

animations du soir, 
• Paiement en ligne.

Des tarifs en baisse :
• Un tarif progressif de 10 tranches, 

au lieu de 3 actuellement, sera 
appliqué en fonction du quotient 
familial.

• Les garderies du matin seront facturées pour les familles 
à plein tarif à 2€50, contre 3€ précédemment.

• Les animations du soir coûteront, comme les années
précédentes, 3€ au maximum mais pour une durée 
de 1h30 (au lieu de 1h00 précédemment).

• Dans le souci d’une organisation optimale de ces 
accueils périscolaires, l’inscription aux temps de 
garderies du matin et des animations du soir 
est désormais annuelle.

#SUPERMINOT, LE NOUVEAU SERVICE EN LIGNE  
DÉDIÉ AUX FAMILLES 

Toutes les informations à 
retrouver sur : supermino

t.marseille.fr

− Les parents ont la possibilité d’inscrire leur

enfant à l’animation du soir jusqu’à 18h ou 

à l’étude surveillée jusqu’à 17h30. L’enfant

inscrit à l’étude surveillée ne pourra pas

bénéficier de l’animation du soir.

− Un effectif de 5 enfants ou plus est requis pour ouvrir

une nouvelle « garderie » du matin ou du soir. 

Celles déjà ouvertes en 2017/2018 sont maintenues

#À VOTRE ÉCOUTE ! 
Carine Caule, Adjointe
au Maire des 6e & 8e

arrondissements
déléguée à la Petite
Enfance, aux Écoles 
et aux Crèches.
ccaule@marseille.fr 

>>>>>>
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Afin d’offrir aux élèves marseillais des conditions
optimales d’accueil et d’apprentissage, le Conseil
Municipal d’octobre 2017 a voté le lancement d’un
programme d’envergure portant sur la démolition
et la reconstruction d’écoles.

Au total, 34 établissements scolaires sont concernés. 
Plus précisément, 28 établissements seront démolis 

et reconstruits auxquels s’ajoute la 
construction de 6 écoles neuves. La livraison des
premières écoles est attendue pour septembre 2021.

Sur nos arrondissements, 2 groupes scolaires 
sont concernés : 
• groupe scolaire Flotte (8e arrondissement)  
• groupe scolaire Cité Azoulay (8e arrondissement) 



Proximité
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Le 6&8, Terre d’entreprises

#NATURELLEMENT SOLIDAIRE
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La Mairie des 6&8 s’engage auprès des acteurs économiques du secteur et tend à
développer une véritable politique autour de l’entreprise. 

C’est par le biais de signatures
de chartes que l’engagement
des 6&8 se concrétise depuis
le début de cette mandature.
Après la CGPME, l’UPE 13,
l’UNPAL 13, c’est avec les

artisans qu’un partenariat s’est formé par la signature d’une
charte avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en
Mars dernier. 
La Mairie des 6&8 s’inscrit dans une démarche de soutien
à l’activité économique de proximité. L’économie locale
constitue une force économique indiscutable. Par la
signature de cette charte, la Mairie des 6&8 s’engage à
encourager le « Consommez local, consommez artisanal »
auprès de ses habitants. 

#CHARTES & PARTENARIATS 

Depuis 2014, le SMUC, club sportif emblématique du 
4e secteur, s’est engagé aux côtés de la Mairie des 6&8 en
participant au programme « Naturellement Sport » dans le
Parc de Bagatelle. 
Il était donc évident que ce partenariat se concrétise par la
signature d’une charte en Avril dernier à l’occasion d’une
journée Sport-Santé, à la découverte des bienfaits du sport
sur la santé. 
La Mairie des 6&8 a accueilli le 29 Mai 2018 dernier la soirée 
« SMUC INITIATIVE » autour de la place du handicap dans
l’entreprise. Une rencontre qui est venue clôturer la journée
« Proman Integrasport », plus grand événement du sport
Handicap de Provence. 
Un moment de solidarité et d’échange autour des valeurs
du sport ! #JOBS D’ÉTÉ

L’opération Jobs d’Été fêtait cette année ses 10 ans ! 10 ans
d’engagement auprès des jeunes de nos arrondissements
pour les aider à trouver un emploi saisonnier.
Cette année encore, près de 2000 offres ont été proposées
par des enseignes comme Intelcia ou Monoprix, aux jeunes
entre 18 et 25 ans. 
Et pour cet anniversaire, la Mairie des 6&8 et Pôle Emploi
ont souhaité signer une charte dans le but de faciliter
l’accès à l’emploi des résidents du territoire et d’aider au
recrutement des entreprises locales. 
Nouveauté : la Mairie des 6&8 lance la première édition de
« Speed Recruiting » le 25 septembre 2018 prochain ! 
Alors, à vos CV pour la rentrée, de nombreuses offres vous
attendent ! + d’infos sur www.mairie-marseille6-8.fr

Save the Date...

SEPTEMBRE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
DE 14H00 À 18H00 :
Forum des associations 
Venez à la rencontre de dizaines
d’associations des 6&8, aux domaines 
les plus variés, rassemblées dans 
le Parc de Bagatelle pour promouvoir 
leurs activités et leur savoir-faire.

Textes non communiqués

#L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION

              

JEuDI 13 SEPTEMBRE 
À 19H00 :
Mode à Bagatelle 
L’association des commerçants « Cœur 
du 8e » vous fait découvrir sa collection
automne/hiver à travers  un magnifique défilé. 
Adresse : Mairie des 6e et 8e arrts. 
125 rue du Commandant Rolland
13008 Marseille

MARDI 25 SEPTEMBRE DE 16H30 À 20H00 :
Speed Recruiting 
Vous êtes en recherche d’emploi ? Votre mairie 
vous propose de rencontrer des employeurs et 
des chefs d’entreprises ayant des postes à pourvoir.
Adresse : Mairie des 6e et 8e arrts. 
125 rue du Commandant Rolland - 13008 Marseille
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