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Sécurité, éducation, transports, logements, équipements…  
La mairie de secteur porte les combats des habitants auprès des 
collectivités compétentes. Et les résultats sont là : Samia Ghali  
et les élus municipaux se battent sur tous les fronts.



ÉDITO

Ensemble, 
nous réussirons

Samia Ghali
Sénatrice-maire des 15e et 16e 
arrondissements

année 2015 com-
mence, placée sous 
le sceau de la résis-
tance. Résistance 
face à l’isolement, 

au mépris, résistance face à la 
montée de la violence. Cepen-
dant il n’y a pas de fatalité et 
2015 peut être synonyme de vie 
meilleure et d’avenir, non pas 
en nous demandant ce qui va 
arriver, mais ce que nous pou-
vons faire en montrant la force 
collective de nos talents. 
A commencer par nous retrou-
ver ensemble dans les valeurs 
essentielles de respect, de soli-
darité, d’humanisme, de partage 
et d’égalité des chances. Ces 
valeurs, nous les connaissons 
depuis toujours dans nos quar-
tiers. La diversité, c’est l’iden-
tité de nos quartiers. Doublée 
d’un bien vivre ensemble, elle 
devient une force.
La tolérance sera le mot fort 
de cette année 2015 tant il est 
garant du respect des idées et 
convictions de chacun. L’une 
de mes responsabilités d’élue 
est de rassembler et de faire 
travailler ensemble toutes les 
énergies. 

Ensemble, nous réussirons.
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Ne rien lâcher et obtenir des avancées pour 
défendre les intérêts des habitants des 15/16

l y a de quoi trépigner. Les élus de la mairie 
du 15e-16e sont à la tête d’arrondissements 
nécessitant toute leur attention en matière 
d’activité économique, d’éducation et de 
transport, mais ils n’ont – malheureusement – 

que peu de compétences directes dans ces 
domaines. Qu’importe, cela ne les empêche 
pas de mener bataille afin d’améliorer le quoti-
dien de leurs administrés. « Suite à l’application 
tardive de la réforme des rythmes scolaires, 
beaucoup de parents et d’enseignants sont 
mécontents, constate Josette Furace, adjointe 
à l’éducation. Pour mettre en place ou amélio-
rer les Temps d’activités périscolaires (TAP) du 
vendredi, nous organisons des réunions avec les 
associations qui en ont la charge, et les parents 
d’élèves. Ensuite, nous faisons remonter leurs 
demandes à la mairie centrale. C’est un sujet qui 
nous tient réellement à cœur. »
 
Des transports pour « ouvrir » les 
quartiers
Comme leur importe aussi le développe-
ment des transports en commun. Preuve en 
est l’engagement de Patrick Boubals pour 
le maintien de haltes ferroviaires dans nos 

arrondissements et la création d’une ligne de 
tramway Nord-Sud – l’État vient de débloquer 
30 millions d’euros pour étudier sa faisabilité. 
De plus, « nous souhaiterions que la navette 
maritime reliant le Vieux Port à l’Estaque soit 
ouverte toute l’année. Nous travaillons en ce 
sens auprès de l’agglomération et du port de 
Marseille », soutient l’adjoint aux transports.

Sécurité, éducation, transports, logements, équipements… 
Pour améliorer la vie des habitants, la mairie de secteur 
n’a qu’un créneau : « harceler » les autorités compétentes 
pour obtenir des avancées. Preuve par l’exemple.

LE CONTEXTE

Depuis 2013, à l’initiative de Marseille 
Provence Métropole (MPM), une navette 
maritime de la RTM relie le Vieux-Port 
à l’Estaque. Mais, au grand dam de la 
mairie du 15e-16e, ce nouveau service 
est suspendu pendant l’hiver. « Nous 
militons pour qu’elle fonctionne toute 
l’année, confie Patrick Boubals, l’adjoint 
aux transports. C’est compliqué car, en 
hiver, il faudrait adapter les navettes et 
pouvoir passer par l’intérieur du port. Mais 
nous y travaillons, et continuons à discuter 
avec MPM car c’est un projet que nous 
aimerions voir aboutir. »

DES NAVETTES MARITIMES 
TOUTE L’ANNÉE

Qu’il s’agisse d’obtenir 
la densification du 

réseau de transport, la 
réouverture 

de la piscine nord, 
d’influer sur la 
réhabilitation 

d’un quartier ou 
d’accompagner la 

création d’emplois , les 
élus répondent présent 

sur le terrain pour 
relayer les combats 

des habitants.



Ne rien lâcher et obtenir des avancées pour 
défendre les intérêts des habitants des 15/16
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Faciliter la création d’emplois dans 
les 15/16
Si la mairie du 15e-16e ne peut s’attaquer de front 
au problème du chômage, elle s’évertue tou-
tefois à dynamiser le tissu économique local. 
Saïd Ahamada en atteste : « Nous travaillons 
à mettre en place un réseau d’organismes qui 
font de l’insertion par l’économie. Le but est 
d’avoir un pôle information à la mairie pour 
faire connaître au public les activités des entre-
prises ». Il s’agit, encore et toujours, de débus-
quer, faire connaître, mettre en lien. « Il nous 
faut accompagner toutes les sociétés qui n’ont 
pas de relais efficace dans les quartiers Nord et 
qui souhaitent diversifier leurs recrutements. 
En fait, nous faisons du réseautage », souligne 
l’adjoint au développement économique.

Navettes 
maritimes, 
prolongement 
du métro, 
haltes 
ferroviaires, 
tramway 
nord-sud, 
piscine nord, 
médiathèque 
rythmes 
scolaires, 
emplois, 
culture…  
La mairie de 
secteur défend 
les attentes des 
habitants.

Maintenir la liaison maritime entre le Vieux-Port et l’Estaque toute l’année 
est essentiel pour fluidifier les déplacements des habitants des quartiers 
Nord vers le centre-ville.

Patrick Boubals, 
adjoint aux 
transports
« Pour moi, faire de 
la politique, c’est être 
un syndicaliste de la 
rue. Si nous arrivons à 
fédérer la population, 
les entreprises et les 
commerçants, nous 
parviendrons à nous 
faire entendre par les 
femmes et hommes 
politiques. Nous avons 
au moins ce pouvoir. »

Saïd Ahamada, 
adjoint au 
développement 
économique
« Mon rôle ? Je suis  
facilitateur, je crée des 
liens où il y en a peu. 
Nous n’avons pas de 
compétences spécifiques 
en matière de développe-
ment économique, mais 
nous pouvons inciter la 
population, les entreprises 
privées et publiques à 
travailler ensemble. »

Josette Furace, 
adjointe à 
l’éducation
« Comment les enfants 
perçoivent leur école 
quand les toilettes sont 
bouchées, le gymnase 
à l’abandon ? Si nous, 
élus d’arrondissement, 
n’avons pas le pouvoir 
de faire, nous avons 
celui d’accompagner 
la population et 
d’adresser ses 
doléances à la mairie 
centrale. »

Comment défendez-vous
les dossiers des 15/16 ?

Pour faire avancer les dossiers, les élus 
vont à la rencontre des habitants comme 
ici à la Palanque.

UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS 
EXTRAORDINAIRE : POURQUOI FAIRE ?
• Rendre la parole à l’usager = + de concertation
• Garantir la démocratie participative = + de représentativité
•  Être au plus près du territoire = placer chaque habitant au 

centre des décisions

La mairie des 15/16 innove en lançant les Conseils d’arrondisse-
ments délocalisés sur le terrain au plus près de vous. Le premier 
Conseil d’arrondissements décentralisé s’est déroulé à la Maison 
municipale d’arrondissement Le Chalet (15e), le 8 décembre 2014, 
sur le thème de la rénovation urbaine de la Savine (voir page 4).



désamiantée et on va y faire une centaine 
de logements sociaux à la place des 125 
qu’il y avait ».

Relayer les attentes des habitants
« Les gens souffrent de devoir partir vivre 
ailleurs et c’est encore moins simple quand 
on ne sait pas quand et où l’on doit partir », 
déclarait ce soir-là madame la maire, sou-
tenant aussi que « 50 % des ménages 
souhaitent rester sur le site ». 
A l’issue du conseil, tous les desiderata des 
habitants ont été recensés dans le délibéré 
du conseil d’arrondissement et ont été trans-
mis officiellement au maire de Marseille. 
Dont on attend maintenant les réponses.

EN DIRECT4

our tenter de faire avancer le 
projet de La Savine – Vallon des 
Tuves, la maire de secteur Samia 
Ghali a organisé, le 8 décembre 
dernier à la Maison municipale 

d’arrondissement du Chalet, un conseil 
d’arrondissement extraordinaire précédé 
d’une réunion publique. 
Étaient représentées toutes les associa-
tions de ce quartier qui ne sait plus par 
quel bout se faire réhabiliter ! Pêle-mêle, 
les habitants souhaiteraient que : des 
logements sociaux soient reconstruits à 
l’emplacement de l’ancien bâtiment A ; 
que les logements en attente de démoli-
tion soient entretenus ; que soient mises 

Le projet de réhabilitation de la Savine est dans l’impasse. La 
mairie des 15/16 a choisi de faire entendre la voix des habitants.

en place des infrastructures routières 
avant la construction des nouveaux lo-
gements ; que l’attractivité économique 
soit renforcée ; que la capacité d’accueil 
de l’école soit réévaluée étant donné les 
constructions à venir. 

Faire s’engager les bailleurs 
sociaux
Un représentant de la Logirem, bailleur 
social propriétaire de La Savine, a ap-
porté quelques éléments de réponse, et 
fait savoir qu’il restait « 484 habitants à 
reloger sur site ou dans d’autres quartiers. 
C’est engagé mais c’est difficile ». Quant 
à la Petite Savine, « elle sera totalement 

Débloquer le projet de 
réhabilitation de la Savine

Tenir le conseil d’arrondissement 
ailleurs qu’en mairie pour mettre 
en lumière un dossier.

Pour faire avancer le dossier de 
la Savine, Samia Ghali a organisé, 
le 8 décembre dernier à la Maison 
municipale d’arrondissement du 
Chalet, un conseil d’arrondissement 
extraordinaire précédé d’une réunion 
publique qui a permis la reprise du 
dialogue.

Sur le terrain pour faire 
avancer les dossiers

Quel est l’intérêt d’organiser un conseil municipal délocalisé ?
ENTRETIENS AVEC RACHIDA TIR, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION ALLIANCE SAVINOISE ET PATRICIA FRESCH GRISTI, PRÉSIDENTE CIQ VALLON DES TUVES

Rachida Tir  :  
« L’intérêt ? Mais que l’on 
parle de nous ! Samia 
Ghali a bien voulu ouvrir 
le débat. Cela a été une 
première pour nous. 
On a pu s’exprimer, être 
écoutés et connaître les 
positions de chacun. Est-
ce qu’on a été entendu ? 
Ça, on ne sait pas encore, 

Patricia Fresch Gristi  : 
« Ce conseil municipal 
délocalisé nous a permis 
de nous exprimer en 
tant que citoyens. On 
a pensé que c’était un 
bon moyen pour faire 
entendre notre voix 
et pour entendre celle 
des autres. Cela nous 
a permis d’affirmer 

on attend les réponses 
de monsieur Gaudin. 
Pour nous, le plus urgent, 
c’est la reconstruction 
sur le terrain du bâti-
ment A.  
Ils l’avaient promise pour 
2011... »

que nous voulons 
travailler ensemble 
car nous faisons partie 
du même quartier. 
Nous souhaitons que 
cette réhabilitation 
soit cohérente et au 
service de la population, 
sans spéculation 
immobilière. »
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Plus de 1000 seniors au repas du Nouvel an 
La Mairie des 15/16 a invité les seniors des 15/16 les 19 et 20 janvier au Pasino 
d’Aix-en-Provence. Un beau moment de partage et de fête. On a bien ri, on a guinché 
sur les airs entraînants de Clo-clo et de Mike Brant. Un hommage émouvant a été 
rendu à Maurice Sardou (page 7).

La Halte de Saint-Antoine développée 
et améliorée
Le 24 novembre, Samia Ghali conviait sur le site de la Halte Ferroviaire  (15e) 
Saint-Antoine la Communauté urbaine de Marseille et la Région. Sécurité, 
aménagement du territoire, accessibilité et augmentation du nombre de trains 
étaient au programme de cette visite, avec pour seule ambition : «  l’amélioration 
de la qualité de service rendu aux usagers. ».  Le 5 décembre, toujours côté 
transports, RFF, la SNCF et la Région sont venus présenter leur projet pour la 
ligne ferroviaire Aix-Marseille, avec pour objectif de mettre Aix et Marseille à 
15 min de Saint-Antoine avec 4 TER par heure dans notre secteur !

La patinoire de Noël 
des 15/16  accueille 3500 
enfants !
Chaque année, dans le Parc Billoux (15e), la 
patinoire en plein air gratuite, écologique 
(grâce à son revêtement, elle ne consomme 
ni eau, ni électricité) accueille les centres 
aérés le matin et le grand public l’après-midi. 
« C’est le cadeau pour tous ceux qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre dans les stations de ski » 
souligne Samia Ghali, qui cette année encore 
a financé cet équipement en utilisant les fonds 
habituellement réservés aux vœux de la mairie.

Marseille, c’est 
notre histoire !
Le 23 janvier 2015, à l’occasion du 
vernissage de l’exposition :
« Marseille 1938 – 1948 Une décennie 
emblématique » organisée par le 
Comité du Vieux-Marseille et la 
Mairie des 15/16, le public a assisté à 
une conférence dynamique animée 
par Jean Louis VISSIERE, sur « La 
vie sociale et culturelle à Marseille 
pendant l’occupation », en présence 
de Roger Ruze, adjoint aux anciens 
combattants des 15/16, dans la salle du 
conseil de la mairie des 15/16 (15e)

Plus de 1 000 enfants  
à l’arbre de Noël 
La mairie des 15/16  a invité les enfants âgés 
de 5 à 12 ans des associations des 15e  et 16e  
arrondissements, à l’Arbre de Noël les 13 et 20 
décembre au Cinéma l’Alhambra (16e) avec la 
projection du film  Le Chant de la mer. « Une 
formidable réussite » a souligné Samia Ghali, 
sénatrice-maire du 8e secteur.



RÉALISATIONS

a Mairie des 15-16 vient d’ouvrir 
son école de chant. Accessible 
sur auditions pour les enfants 
dès 6 ans, elle s’adresse  
également aux adultes. L’objectif 

de la Mairie est de sensibiliser ses  
100 000 habitants des quartiers Nord 
aux différentes formes de chant, et plus 
largement, à la diversité culturelle. 

Le talent de Gayané Hovannisyan
L’école peut compter sur le soutien de 
Gayané Hovannisyan, célèbre can-
tatrice et directrice de cette nouvelle 

Promouvoir les activités et donc les équipements dans nos arrondissements est 
une priorité pour la municipalité. Retour sur 4 projets.

école, ainsi que professeur. Son talent 
est un atout majeur pour cette école 
au niveau élevé qui vise l’excellence. 
Tous les styles musicaux y sont ensei-
gnés, en particulier l’art lyrique. Depuis 
l’ouverture de l’école le 7 janvier, les 
cours sont dispensés les mercredis 
après-midi (hors vacances scolaires) 
à la Maison municipale de la Calade, 
pour 5 euros par mois. S’il le faut, l’école 
s’adaptera aux nombreuses demandes 
et offrira des créneaux horaires de plus 
en plus nombreux. Plus d’infos sur le 
site www.mairie15-16.fr.

Le foyer logement , unique dans 
le 15e, était attendu, et pour cause. Le 
projet initial, qui prévoyait d’associer un 
foyer-logement à un EHPAD, avait été 
refusé. La Fédération Sud Générations 
Accueil a repris le projet, sans l’EHPAD, 
et a ouvert la résidence l’an dernier. Le 
foyer-logement Le Chatelier accueille 
les personnes valides et autonomes de 
60 ans et plus du quartier. La résidence 
permet aux personnes isolées d’avoir 
une vie sociale, de participer à des 
animations, et de bénéficier d’une 
assistance au quotidien sans être dans 
une maison de retraite.

Inaugurée le 22 novembre 2014, 
la Maison des Rugby de Marseille 
réunit pour la première fois le rugby à 
XIII et le rugby à XV. Accessible à tous 
les amateurs de rugby, elle offre une 
formation sportive de haut niveau et 
permet de créer un lien social dans le 
quartier. Créée sous l’impulsion de Mar-
seille XIII Avenir et Rugby Club Marseil-
lais, la Maison du Rugby bénéficie du 
terrain du stade Roger-Couderc, terrain 
construit à l’origine pour l’entrainement 
des All Black (Nouvelle-Zélande). Plus 
d’infos sur les sites www.marseille 
13 avenir.wordpress.com et www.rugby-
clubmarseillais.com.

Du nouveau dans les 15/16
pour tous les habitants

Depuis le 15 novembre 2014, Marseille a son 
école de frontball, née sous l’impulsion  
de Samia Ghali, maire des 15e et 16e, et  
de l’association Le Rocher. Sport méconnu 
en France, le frontball cartonne partout 
dans le monde, à Mexico, New-York, 
Barcelone… Très prisé par les jeunes, le 
frontball arrive dans la cité phocéenne, 
au Plateau sportif d’Anjou, lieu de 
rassemblement des jeunes du quartier. 
Accessible à tous, le terrain de frontball est 
ouvert les mercredis et samedis après-midi. 
Plus d’infos sur le site www.assolerocher.org/
je-minforme/nos-antennes/marseille.

Une école de frontball  unique 
dans nos quartiers

RÉSUMÉ
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Avec Prodef, une PME 
familiale spécialisée dans 
les produits d’entretien, 
Guillaume Fievet a rache-
té La Savonnerie du midi 
en juillet 2013, suite au 
départ à la retraite du pré-
cédent propriétaire. En 

janvier 2014, Guillaume Fievet a changé le nom 
de la société de la savonnerie, qui s’appelle do-
rénavant La Compagnie du midi. « Depuis notre 
rachat, nous travaillons au renouvellement de 
la gamme, et avons décliné nos produits sous 
trois marques différentes », explique-t-il. Dans 

Guillaume Fievet fait 
mousser la Savonnerie 
du midi

LES TALENTS DU 15e ET DU 16e 7

Le commandant Gil,  
chef de la police des 15/16
Suite au départ du capitaine Mari, il a été confié au commandant Gil la 
supervision du 16e arrondissement de Marseille, en sus du 15e. « C’est une 
grande marque de confiance. Cela signifie plus de travail, mais cela ne 
me fait pas peur ! », souligne le gradé. Depuis sa nomination, il est allé à la 
rencontre de la population, des CIQ, des commerçants. Sa priorité ? Obtenir 
leur confiance et améliorer leur sécurité avec l’aide de ses équipes. Dans 
le 16e, il a pour objectif d’être davantage présents auprès des commer-
çants. A l’Estaque, il compte remédier aux nombreux vols que connaît le 
noyau villageois et, dans les cités, il espère dissuader les acquéreurs de 
produits stupéfiants afin que les riverains ne subissent plus les nuisances 
liées au trafic. Enfin, pour ce qui est de l’école du chemin de Bernex, qui a 
été incendiée fin décembre, il a pris contact avec la directrice et diligenté 
des patrouilles régulières.
 

la grande distribution, on trouve le Maître sa-
von de Marseille, avec ses produites phares : 
le « nettoyant miracle », le savon noir liquide 
à l’huile de lin et le cube savon de Marseille. La 
marque historique de la Savonnerie du Midi, 
c’est La Corvette, proposant des produits pour 
le soin du corps et pour l’entretien de la maison. 
Enfin, ils ont une gamme Soins d’Orient, avec 
des savons d’Alep, des savons à l’huile d’argan, 
des savons noirs du hammam, des huiles de 
massage parfumées… « Nous avons élargi notre 
offre, tient à souligner le nouveau patron. Mais 
aussi amélioré la qualité de nos produits. »

A Maurice Sardou,  
notre ami   
Lors du concert de Noël organisé le 4 décembre à l’église de Saint- 
Antoine*, Samia Ghali a rendu un vibrant hommage à Maurice 
Sardou. Des années durant, notre ami Maurice s’est investi sur son 
territoire pour améliorer la qualité de vie dans son si cher quartier 
auprès des habitants en tant que président du CIQ de Saint-Antoine, 
président du Thabor, président des Clubs seniors des 15e et 16e arron-
dissements et délégué du Club ES13 Saint-Antoine les Bastides et 
administrateur de l’association Entraide Solidarité 13.
Maurice qui avait tout programmé, avait fait savoir qu’il tenait par-
ticulièrement à ces chants de Noël organisés par ses soins avec la 
mairie du 8e secteur.
Ces chants lui ont été dédiés à lui ainsi qu’à ses proches, et à tous 
ceux qui ont eu, un jour, l’honneur de croiser son chemin.

*avec la chorale enfants et adultes de Gayanné Hovannisyan, au piano Zara Ter- 

Sarkissian

Guillaume Fievet a 38 ans et a 
travaillé pendant 12 ans chez les 
ciments Lafarge aux pôles ressources 
humaines et finance. Après avoir 
acquis la société Chimitex, il a 
embauché 4 salariés supplémentaires 
pour assurer le développement des 
nouvelles gammes, portant l’effectif  
à 17 personnes. Son entreprise produit 
5 millions de savons par an.

Dans le 15e  évoluent 
deux Brigades 
spécialisées de 
terrains, soit 29 
hommes. Dans le 16e,  
on compte 12 gardiens 
de la paix. Mais en 
janvier a été créé 
un Groupe de voie 
publique constitué 
de 10 agents 
supplémentaires. 
Existe par ailleurs le 
Groupe sécurité de 
proximité, constitué 
d’une quarantaine  
de policiers.



AGENDA CULTURE SPORT LOISIRS8
A la recherche de nouvelles voix
VOUS AIMEZ CHANTER ? VOTR E 
ENFANT A UNE VOIX ?
•  Rejoignez l’école de chant créée par la 

Mairie des 15/16
•  Cours le mercredi à partir de 12h dirigé 

par Gayané HOVANNISYAN, ancienne 
cantatrice (association Entre Sol et Si).

MMA La Calade - 
2 boulevard Ledru Rollin 13015 Marseille

Pour souscrire : 
04 91 60 69 37 ou 04 91 60 14 90 
Tarif 5€ / Mois  - Tout Public

FEVRIER  

    Jusqu’au 17 février  
EXPOSITION « LUMIÈRE ET 
OMBRE » DE SERGE HELLY

 MUSÉE NOMADE DU QUOTIDIEN  
Exposition ouverte les lundis et mardis de 
9h à 12h / 13h à 17h ; jeudis et vendredis 13h 

à 17h30 ; samedi et 
dimanche 10h à 17h30 
Pôle des Arts Visuels 
90 plage de l’Estaque 
13016 Marseille
Visites guidées sur 
rendez-vous les 
samedi 14, dimanche 
15, lundi 16, mardi 
17 février à 14h. 
Inscription au 
04 91 09 29 93.

  Samedi 28 février
 SOIRÉE JAZZY, POP, ROCK 
•    Au CC Mirabeau 5, Impasse Albarel Malavasi
Renseignements : 04 91 60 05 15.

 
MARS  

  Mi- mars
 JOURNÉE DE LA FEMME  
• Challenge bouliste féminin. Organisé par le 
service des Sports de la mairie 15/16 
Boulodrome Saint-André 
Renseignements :  
04 91 14 61 75 ou  04 91 14 61 20.

  Mardi  3 mars et  Vendredi 13 
mars de 14h à 17h

  ATELIERS TOUT PUBLIC AFIN DE  
PRÉPARER LE CARNAVAL.

• Mardi 3 mars : atelier au CS Estaque, de 14h à 17h 
• Vendredi 13 mars : atelier à la MMA Denis Papin, 
de 14h à 17h  8, Boulevard Papin – 13015 Marseille 
 Renseignements :  
04 91 58 01 50 ou 04 91 21 40 32.

Le Journal Marseille 15/16 est le journal municipal de la mairie du 8e 
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info

  Jeudi 19 mars, à partir de 20h
  1ÈRE CÉRÉMONIE DES « TROPHÉES 

DES SPORTS DU 15/16 » À GRAND 
LITTORAL (RDC).

•   Organisée par la mairie des 15/16 (8e secteur).
L’occasion de récompenser les équipes et 
les sportifs qui se sont illustrés au cours 
de l’année 2014, mais aussi l’ensemble des 
bénévoles et des dirigeants qui œuvrent sans 
relâche dans les clubs.

  Vendredi 20 mars à 18h
  SEMAINE D’INFORMATION EN 

SANTÉ MENTALE
• Organisée par le CHU Edouard Toulouse 
- projection cinéma et débat au cinéma 
l’Alhambra (16e). 
 
AVRIL 

 Samedi 11 avril
 CARNAVAL DE MARSEILLE
• Les habitants des 15/16 défileront en 
centre-ville.
Renseignements : 04 91 14 60 85. 

 14 au 19 avril
  RENCONTRES INTERNATIONALES 

DES CINÉMAS ARABES
• Organisées par AFLAM – projection 
cinéma débat – dans tout Marseille. 

 Samedi 18 avril
  CARNAVAL DES 15/16
• Organisé par le service culture
Renseignements : 04 91 14 60 85 

Plus d’infos sur http://www.mairie15-16.fr


