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

« Je veux saluer 
l’action de ceux qui 
apportent éducation, 
culture, sport à  
nos jeunes pour  
les aider à réussir. »

DOSSIER

Dans les 15/16,
l’éducation,  
moteur de réussite.
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Écoles, collèges, lycées... L’équipe municipale des 15/16 s’investit 
dans le combat pour la défense de l’éducation dans les 15/16.  
Des résultats sont déjà là – maintien d’écoles en REP, classes et 
filières d’excellence, etc. – mais d’autres luttes sont à venir pour 
garantir le droit à l’éducation pour tous dans nos quartiers.



ÉDITO

Tous mobilisés 
pour l’éducation

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

ducation, culture, 
sport jouent un rôle 
moteur indéniable 
dans la réussite et 
l’épanouissement  

de nos jeunes. Chaque jour, des 
actions positives sont menées 
dans nos quartiers par des acteurs 
de proximité, partenaires éducatifs, 
culturels et sportifs, hélas trop 
souvent dans l’ombre de faits 
divers qui défraient l’actualité. 
Connaissez-vous la classe de 
1ère Sciences Po du lycée Saint-
Exupéry ou encore les filières 
métiers de la mer du lycée 
d’enseignement professionnel  
de l’Estaque ? Je prône un 
retour de l’école au premier 
plan des préoccupations car 
elle est la première image de 
notre République envoyée aux 
enfants, citoyens de demain. 
C’est pourquoi, avec mon conseil 
d’arrondissements, j’interpelle  
régulièrement le Maire de Marseille 
sur la nécessité de renforcer les 
moyens nécessaires aux bonnes 
conditions d’apprentissage de nos 
enfants avec des Temps d’activités 
périscolaires de qualité et gratuits 
pour tous. L’équipe municipale  
des 15/16 veille à diversifier ses 
initiatives en matière d’éducation, 
d’offre culturelle et sportive  
et à en démocratiser l’accès  
à tous. 
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Dans nos quartiers, enco re plus qu’un droit, 
l’éducation, c’est notre ch ance !
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ffirmer que l’éducation et la 
formation des enfants sont 
des priorités pour la mairie du 
15/16  peut sembler terriblement 
convenu. Et pourtant. Parce 

que l’école peut être un formidable outil 
d’émancipation et de progrès, l’équipe 
municipale s’emploie à améliorer et à défendre 
le système éducatif dans nos quartiers. Ce 
parfois avec succès : en début d’année, la 
réaction des élus a permis de réintégrer 
certaines écoles dans le Réseau d’éducation 
prioritaire (REP) (lire encadré). « Les collèges 
Jean-Moulin et Henri-Barnier font partie du REP, 
détaille Josette Furace, adjointe à l’éducation. Et 
l’an prochain, le collège Elsa-Triolet sera intégré 
dans ce dispositif. » 

Mobilisés pour l’excellence pour 
tous les élèves des plus petits aux 
plus grands
Reste à souligner également l’existence de 
filières d’excellence dans nos arrondissements : 
aux côtés des classes préparatoires aux grandes 
écoles, une classe de première Sciences 
Po a ouvert au lycée Nord afin de préparer 
l’intégration des meilleurs éléments à cette 

filière de prestige. Autre style, mais tout aussi 
honorifique, les CAP Réparation et entretien 
des embarcations de plaisance et le bac pro 
Maintenance nautique, du lycée professionnel 
de l’Estaque, ne désemplissent pas. Ces 
formations, rares et très recherchées, préparent 
aux métiers de la mer.
Mais ailleurs, le combat continue. Samia Ghali 
milite auprès de la mairie centrale pour garantir 

Écoles, collèges, lycées... L’équipe municipale des 15/16 
s’investit dans le combat pour la défense de l’éducation 
dans les 15/16  : maintien d’écoles en REP, rythmes 
scolaires, filières d’excellence... Récit des résultats obtenus.

des conditions d’enseignement décentes. En 
février, elle demandait à Jean-Claude Gaudin de 
prendre en compte la situation désastreuse de 
l’école primaire de La Castellane. Autre bataille 
menée par les parents d’élèves et soutenue 
par la mairie du 15/16 : celle relative aux Temps 
d’activités périscolaires (TAP) du vendredi 
après-midi. Bâclée par le maire de Marseille, 
leur organisation laisse grandement à désirer. 
« Nous avons mis en place un comité de suivi qui 
constate que le rythme ne convient absolument 
pas et que les enfants manquent cruellement 
d’encadrement », souligne Josette Furace.
Répondant à l’invitation de Samia Ghali, la 
ministre de l’Éducation Najat Vallaut-Belkacem 
est venue constater sur place les dégâts 
inhérents à l’application désastreuse de cette 
réforme. 

La bataille pour 
l’éducation est  
permanente. 
Après les 
victoires de 
maintien 
en Réseau 
d’éducation 
prioritaire 
de certaines 
écoles et 
collèges, la 
mobilisation 
sur les Temps 
d’activités 
périscolaires, 
il faut 
maintenant 
préparer la 
prochaine 
rentrée.

LE CONTEXTE

École d’Air Bel (11e), janvier 2015 : les 
parents cadenassent les grilles et  
les enseignants se mettent en grève.  
La raison ? La refonte du Réseau 
d’éducation prioritaire (REP) laisse sur 
la touche cet établissement scolaire 
pourtant situé dans un quartier sensible. 
C’était sans compter sur la réaction des 
familles, des professeurs des écoles et  
des élus. En janvier, Samia Ghali a alerté  
la ministre Najat Vallaut-Belkacem sur  
le cas Air Bel. La bonne nouvelle est 
tombée début février : l’école a retrouvé  
le REP qu’elle n’aurait jamais dû quitter.

AIR BEL RESTE  PRIORITAIRE

À l’école, se jouent  évidemment la réussite scolaire des enfants mais 
également l’apprentissage du vivre-ensemble. Les écoles des quartiers  
en difficulté, comme ici à la Castellane, doivent être encore plus aidées.

Cyril Lenormand, 
proviseur du lycée 
Saint-Exupéry et 
Armelle Mahé-Mir, 
responsable  
de la formation 
Sciences Po
« Nous préparons  
une douzaine d’élèves 
de première et  
de terminale à l’oral 
“ Culture générale ” 
d’entrée à Sciences 
Po [ils sont dispensés 
de l’oral du concours]  
pour augmenter leurs 
chances de réussite. »

Éric Brundu, 
principal du collège 
Henri-Barnier  
« Notre établissement est 
historiquement inscrit 
dans le paysage éducatif 
de La Castellane et de  
La Bricarde, où notre 
objectif est la réussite  
de tous. Trois mots 
résument notre politique : 
bienveillance, exigence  
et ambition. C’est ainsi 
que l’éducation peut aider 
les jeunes. »

Josette Furace, 
adjointe  
à l’éducation
« L’école joue un rôle 
d’apprentissage de la vie 
et des connaissances. 
L’école est celle de 
la République et elle 
permet une grande 
équité entre tous.  
Mais il faudrait aller 
plus loin : comme l’a dit 
récemment la sénatrice-
maire : « il faudrait 
remettre le tablier  
à l’école. »

À quoi sert l’éducation 
dans nos quartiers ?

Le 10 février, Najat Valaud-Belkacem, ministre  
de l’Éducation nationale, est venue au centre 
social de la Musardise (15e) pour parler de l’école 
et particulièrement des rythmes scolaires.

Le Lycée Saint-Exupéry, 
dans le quartier  

Saint-Louis, accueille des 
formations générales et 

technologiques.  
En outre, il dispense  

des formations post-bac 
de BTS et de préparation 

aux grandes écoles. 
La filière Sciences  Po, 

dernière ouverte, prépare 
quant à elle, les meilleurs 

bacheliers à intégrer cette 
formation d’élite.

É

A
Le lycée professionnel de l’Estaque dipose d’une filière métiers de la mer, 
extrêmement rare en France.

Au collège Henri-Barnier,  
la réussite de tous les élèves  
est au cœur du projet d’établissement.



le tournoi de football Idriss Attoumani. 
C’était l’ancien entraîneur du club du  
quartier, et nous organisons cette compé-
tition en son honneur. » Plus tard, début 
juin, c’est un week-end de la boxe – dit 
Open Boxing 13 – qui est organisé au 
théâtre de la Sucrière où professionnels 
et amateurs pourront se mesurer les uns 
aux autres.

Un salon nautique dans le 16e 
Et, le 13 du même mois, on fêtera le 
nautisme à l’espace Mistral de l’Estaque 
(16e) : « Seront proposées de nombreuses  
animations encore jamais vues chez nous, 
telle le flybord », précise Thierry Miceli,  
heureux de ses nouvelles prérogatives.

EN DIRECT4

ôté sport, ce ne sont pas les 
nouveautés qui manquent ! 
Des aires de jeu de frontball ont 
été aménagées dans le quartier 
Saint-Louis par la mairie des 

15/16 dans le cadre du projet de création 
d’école de frontball porté par l’associa-
tion Le Rocher Oasis des Cités. Elles sont  
ouvertes au public depuis l’automne  
dernier. 

Football américain, tennis ou 
boxe pour les pros comme les  
amateurs
Au même moment, une équipe de foot-
ball américain composée aux trois quarts  
d’habitants des 15/16 voyait le jour à  

l’Estaque. Casque vissé sur le crâne et 
crampons aux pieds, les joueurs s’en-
traînent au stade Riaux ainsi qu’à Camélio.
Mais ces nouveautés commenceraient à 
dater, à en croire la nouvelle équipe muni-
cipale qui ne lésine pas sur les projets. 
« Nous avons mis en place nombre de 
nouveaux événements qui auront lieu 
d’ici l’été », explique, enthousiaste, Thierry  
Miceli, le nouvel adjoint au sport et aux 
grands événements. Et c’est avec une 
joie non retenue qu’il égrène la liste des  
prochains rendez-vous sportifs inédits. 
« Le 27 mai, se tiendra le premier Trophée 
du tennis Nord, où l’on n’attend pas moins 
de 80 licenciés, détaille-t-il. Et quelques 
jours plus tôt aura lieu, à Consolat,  

Sports : que de nouveautés !

Le 19 mars, la mairie des 15/16  
a organisé le premier Trophée des 
sports des 15/16 au centre commercial 
Grand Littoral. Une façon solennelle 
de récompenser l’investissement des 
clubs au quotidien dans nos quartiers.

Un Trophée des sports 
pour toutes les pratiques
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Îlôt Allar, la ville expérimentale 
Marseille a été telle qu’on aime la voir, un laboratoire d’avenir des villes innovantes 
en méditerranée. Ce sentiment était unanimement partagé lors de la pose de  
la première pierre de l’îlot Allar (15e). Les 15/16 accueillent le départ d’une expérience 
urbaine unique en France : construire un morceau de ville expérimental livré 
progressivement d’ici 2018, nommé « Smartseille ». Un projet avant-gardiste  
sur le territoire des 15/16.

Un tournoi de pétanque féminin pour 
la journée des femmes
Le 7 mars, la journée des femmes a été célébrée dans les 15/16, par une nouvelle 
initiative originale : un tournoi de pétanque totalement féminin organisé  
à Saint-André (16e) par Thierry Miceli, adjoint aux Sports et Grands événements  
et Patricia Aharonian, adjointe aux Droits des femmes. Une belle manifestation 
qui a mis à l’honneur toutes les femmes, cassant les préjugés et bannissant  
les stéréotypes.

Une école de chant pour 
les enfants !
Tout est né d’une voix, celle de la cantatrice 
Gayané Hovhannisyan, d’une passion, celle 
du chant, de l’art lyrique et d’une conviction 
que le chant pouvait être enseigné à tous les 
publics. Ainsi, a vu le jour la première école 
de chant dans  le 15e arrondissement. Chaque 
mercredi après-midi, à la Maison municipale 
de la Calade, l’association entre Sol et Si, avec 
le soutien de la mairie des 15/16, dispense  
des cours de chants. Et les enfants sont venus 
nombreux pour apprendre  dans la bonne 
humeur à travailler et à poser leur voix.

Égalité des chances :  
la Castellane aussi ! 
Aux côtés des parents d’élèves de  
la Castellane dans leur combat quotidien 
pour l’amélioration de leurs conditions  
de vie, le 29 janvier, Samia Ghali est  
revenue sur ses engagements pour plus  
de sécurité avec des patrouilles de police 
plus fréquentes et des médiateurs à la sortie 
de l’école. Elle a rappelé les responsabilités 
de la mairie centrale sur le manque 
d’attention porté à la rénovation de ses 
équipements. « J’ai fait de la rénovation  
de la Castellane, une de mes priorités sur  
les 15/16 je ne lâcherai pas. » a-t-elle affirmé. 

Carnaval :  
quelle ambiance ! 
Le 18 avril 2015, les habitants des 15/16 ont défilé 
parés de mille couleurs, dans les rues  
de l’Estaque. Bravo aux nombreux participants 
pour la création originale de leurs costumes!
Un événement organisé par la Mairie des 15/16 
sous la direction artistique de Charivari. 

« Avec le sport, tout devient possible »
ENTRETIEN AVEC THIERRY MICELI, ADJOINT AUX SPORTS ET GRANDS ÉVÈNEMENTS, APRÈS L’ORGANISATION DU TROPHÉE DES SPORTS LE 19 MARS DERNIER

Quelles ambitions a la mairie des 15/16  
en matière de pratiques sportives amateur ?  
« Les ambitions ? Elles sont infinies car avec  
le sport, tout est possible. Il permet de véhiculer  
des valeurs, le goût de l’effort, la pugnacité,  
le dépassement de soi, mais aussi le respect de l’autre 
et la fraternité. Il vaut toujours mieux pratiquer une 
activité sportive que rester en bas des tours à faire 
des bêtises. C’est pourquoi nous souhaitons donner 
toute sa place au sport dans les quartiers.  
À la Castellane, nous avons mis en place des cours  

de boxe. C’est encourageant de voir le nombre 
enfants qui viennent et participent. C’est super,  
cela donne de l’espoir. »

Quelle est l’importance des Trophées des sports ?  
« Les Trophées des sports ont été remis le jeudi 19 
mars dernier. Il s’agissait de récompenser les sportifs 
des 15/16 qui se sont illustrés pendant l’année. Ainsi, 
nous soutenons la dynamique de tous nos clubs 
et mettons en valeur leur travail, souvent bénévole, 
effectué au quotidien, auprès des habitants. »

C
Parce que le sport est divers, la mairie des 15/16 propose un vaste panel  
d’activités. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux.



    

Les nuisances olfactives 
provenant de la décharge 
de Septèmes-les-Vallons, 
les habitants du 15e arron-
dissement, particuliè-
rement les riverains du 
parc Kallisté et de l’hôpi-
tal Nord, les connaissent 

bien. Daniel Péri aussi. Habitant le Vallon 
des Peyrards, situé à neuf cents mètres de la  
décharge appartenant à Véolia, il subit les effluves 
nauséabonds depuis de nombreuses années. 
En 2007, quand la capacité du lieu est passée de 
150 000 à 250 000 tonnes d’ordures ménagères 

Daniel Péri en guerre 
contre la décharge  
de Septèmes-les-Vallons
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Un bois à deux têtes
Un Haut-Savoyard est descendu de ses montagnes pour prendre racine 
au bord de la mer. Christophe Hédouin, jeune ébéniste de 30 ans, s’est 
installé à Saint-Antoine avec son associé Frédéric N’Guyen – lui originaire 
des Caillols – en 2010.  Ils ont fondé l’Atelier du Cèdre blanc, à l’Estaque. 
« Nous travaillons tout ce qui est en bois dans une maison, excepté la 
charpente, explique le menuisier. Nous faisons beaucoup de mobilier, tant 
pour les particuliers que pour les professionnels. » Leur activité est telle 
que les deux fondateurs ont embauché une paire de salariés pour leur 
venir en aide. Étant donné le coût de fabrication de meubles sur mesure, 
leur clientèle provient surtout des quartiers aisés et d’Aix-en-Provence. 
Mais ils répondent toutefois aux sollicitations de leurs voisins, un électri-
cien et un maçon, pour de petites réparations. « Nous ne prenons pas de  
stagiaires, ils ne restent jamais assez longtemps pour suivre un chantier 
dans sa globalité, tient à faire savoir Christophe. Mais notre porte est 
ouverte aux apprentis. » 

par an, et sa fermeture repoussée à 2022, le jeune 
retraité a fondé l’association des Riverains de la 
décharge de Septèmes. « Elle devait fermer en 
2016 ! Nous avons donc décidé de militer contre 
les nuisances, explique ce natif du quartier de 
Palanque. Il y a les odeurs, la pollution, mais aussi 
les trois cents passages de camions par jour. » Ces 
atteintes à l’environnement sont d’autant plus 
insupportables pour les riverains que « 50 à 60 % 
des ordures qui arrivent dans cette décharge  
proviennent d’autres départements ». Daniel Péri, 
69 ans au compteur, aimerait dédier son temps 
libre à autre chose. Mais pas tant que subsistera 
cette source de pollutions.

Ciao, l’ami Kader
Y a pas à dire, ça fait mal. En mars, le directeur des sports de la 
mairie du 15/16, Kader Tighilt nous a quittés à l’âge de 53 ans suite 
à une terrible maladie. Nous étions plus de trois cents lors de la 
cérémonie d’hommage, organisée par la mairie des 15/16, dans 
les jardins de la Villa Laplane : la famille, bien sûr, mais aussi tous 
ses amis – et ils étaient nombreux ! Kader, on le croisait souvent, 
lui qui ne délaissait jamais le terrain : toujours au bord des stades, 
accoudé au comptoir d’un bar de La Viste ou au hasard des couloirs 
de la mairie. Quand, comme lui, on s’intéresse au sort des jeunes 
des quartiers Nord, il faut mettre son nez dehors. C’est ce que faisait 
Kader, et c’est pour ça qu’il était tant aimé et respecté.
« C’était un grand homme qui va laisser un immense vide. Mais on 
continuera à transmettre ses principes et les valeurs républicaines 
qu’il prônait et véhiculait. On peut être fier du combat qu’il a mené », 
déclarait son fils Faris lors de la cérémonie. Kader a été inhumé au 
cimetière des Vaudrans. Ciao, l’ami et merci. Tu nous manques déjà.

Grâce à l’action de la sénatrice-maire 
Samia Ghali, l’association des Riverains 
de la décharge de Septèmes a été 
reçue au ministère de l’Écologie. 
Depuis, deux inspecteurs du Conseil 
général de l’environnement et du 
développement durable enquêtent  
sur la mise en place d’un nouvel 
itinéraire d’accès pour limiter  
la pollution due à la rotation 
quotidienne de 300 camions.

Dans le 15e 
arrondissement, on 
peut apprendre les 
métiers du bois au lycée 
professionnel privé  
de la Cabucelle  
(16, bd Denis-Papin).  
Les étudiants peuvent y 
suivre un BTS Systèmes 
constructifs bois et 
habitat, un bac pro 
Technicien menuisier 
agenceur ou encore 
un CAP Menuisier 
fabricant. Existe aussi 
un BTS Agencement 
de l’environnement 
architectural.
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a folle histoire de fous ?  
C’était « la restitution d’un travail 
autour de la santé mentale »,  
explique Catherine Vestieu, 
adjointe à la culture. « En 2013, 

un SDF que je suivais, a été accusé d’un 
meurtre commis près de la gare Saint-
Charles, explique le psychiatre de l’AP-HM 
Vincent Girard. Il a été innocenté mais, avec 
un ami sociologue, nous avons cherché à 
comprendre les réactions des institutions. » 
Voilà le point de départ de cette folle his-
toire qui a réuni une multitude d’acteurs, de 
la Fondation Abbé Pierre à la compagnie 

Du 18 au 21 mars, La Folle histoire de fous a réuni de nombreux acteurs sur  
le rapport à l’autre et la santé mentale. Le public a répondu présent, follement !

de théâtre de rue Generik Vapeur.
Les quatre jours sur la place de la folie dans 
la ville se sont déroulés du 18 au 21 mars  
à la Cité des arts de la rue, dans le 15e.  
« Cela s’est très très bien passé, détaille 
Vincent Girard, qui a participé à  
l’organisation de cet événement. Il y a  
eu plein de fous, plein de non fous, et tout  
le monde s’est très bien entendu !  
L’objectif était de créer un espace de 
rencontre, que les gens ne viennent pas 
voir mais viennent découvrir les autres, et 
cela a fonctionné. » Ce fut donc l’occasion 
de rapprocher et d’additionner les champs 

L’Alhambra fête ses 25 ans
Cet été, le cinéma l’Alhambra aura un quart de siècle. 
Rencontre avec son directeur.  

William Benedetto : Le cinéma  
l’Alhambra fait un travail incroyable. C’est la 
preuve qu’avec les moyens nécessaires, une 
aventure culturelle peut exister. L’Alhambra, 
c’est 60 000 spectateurs par an et des ateliers 
avec 8 000 enfants des quartiers Nord.

 

Quels sont vos projets ?
W.B. : Avoir les moyens de poursuivre notre 
travail d’éducation culturelle !  
Et ouvrir une deuxième salle de  

projection et un espace de restauration.

Une belle et folle histoire de fous 
dans les 15/16

Quelle a été l’implication de la mairie  
du 15/16 dans La Folle histoire de fou s ? 
Catherine Vestieu : Nous l’avons accompagnée 
sur le plan technique et participé à son plan 
de communication. Mais si nous venions aux 
conférences de presse en tant qu’élus, nous 
restions en tant qu’individu.  
La folie, cela parle à tout le monde.
 

Quels intérêts y avez-vous trouvé ?
C.V. : Cette Folle histoire a créé des  
passerelles entre des milieux dits normaux  
et des milieux stigmatisés. Et si on stigmatisait 
moins les gens, il y aurait sûrement moins  
de personnes enfermées.

Moins de personnes 
enfermées
entretien avec Catherine Vestieu,  
adjointe à la Culture  
de la mairie des 15/16
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« Ta voix qui nous 
surprenait au bar  
Des Bons Vivants ou au 
Régali va nous manquer 
énormément », a déclaré 
Samia Ghali lors de la 
cérémonie d’hommage  
à Kader Tighilt le 13 mars.

L
Tchatchade à bâtons rompus.

Impromptus en mode Slam.

William Benedetto, directeur du cinéma l’Alhambra.

de la culture, de l’art, de la recherche  
et de l’expression vivante sur le thème  
de la santé mentale. 

Des rencontres de fous
La restitution de ce travail s’est donc  
joyeusement articulée autour de  
« documentaires sonores, happenings, 
tchatchades, expositions, portraits,  
journées d’échanges avec des  
chercheurs, un chariot d’écoute,  
un canon à lire, des ateliers, des  
discussions, des danses, des concerts, 
un carnaval, des poèmes, des slogans, 
des repas et, bien sûr, des apéros ! ».
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MAI  

  Samedi 20 mai
  SOIRÉE JEAN-JACQUES 

GOLDMAN
  Centre culturel Mirabeau  

Renseignements : 04 91 60 05 15

  Samedi 23 mai
  TOURNOI DE FOOTBALL EDRIS 

ATTOUMANI & FÊTE DE CONSOLAT
 Stade José Anigo - Consolat
 Renseignements : 04 91 14 61 75

  Samedi 30 mai
  PIANISTE EN HERBE
  Audition-concours. Organisé par  

la Mairie des 15/16
 Renseignements : 04 91 09 29 93

JUIN 
  Du vendredi  5 au  
dimanche 7 juin 

 ESTAQU’ARTS 
 Organisé par la Mairie 15/16
 Renseignements : 04 91 14 60 85

  Dimanche 28 juin
  SOIRÉE CONCERT ET CINÉMA  

EN PLEIN-AIR sur la place Raphel à côté 
du Cinéma

  21 h : concert exceptionnel de Joao Gisela, 
voix scintillante du fado

  22 h : La Cage dorée, comédie franco 
portugaise de Ruben Alves

  Du lundi 8 au dimanche 14 juin 
  LES 50 ANS DE L’HÔPITAL NORD 
 Activités pour tous
 Renseignements : 0491964830

  Samedi 13 juin
  SALON NAUTIQUE & FÊTE DE LA MER
  Espace Mistral – Estaque.  

Organisé par la Mairie 15/16
 Renseignements : 04 91 14 61 20.

  • FÊTE DU LIVRE. Organisé par  
la Mairie 15/16

 • LES RENDEZ VOUS DU KIOSQUE 
  À l’Estaque organisé par Le BIP
 Renseignements :  
 06 84 52 99 15 – 06 09 07 93 05 

  •  SARDINADE DE L’ESTAQUE 
Boulodrome Mistral. Organisé par 
le groupe scolaire Estaque gare et 
l’association Enfants citoyens de demain

 Renseignements : 04 91 14 61 24

Le Journal Marseille 15/16 est le journal municipal de la mairie du 8e secteur. 
Pour tout renseignement : Mairie du 8e secteur – 246, rue de Lyon – Parc 
François Billoux – 13015 Marseille – Tél. : 04 91 14 60 40 – Courriel  : mairie-
com-15-16@mairie-marseille.fr. Directrice de la publication : Samia Ghali. 
Conception, réalisation : Opérationnelle. Rédaction : Opérationnelle, 
François Legars, mairie des 15/16. Photos : Yohanne Lamoulère, mairie 
des 15/16. Illustration couverture : Fathy. Impression : CCI.
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info

  Du mardi 9 au dimanche 28 juin 
 L’ ALHAMBRA FÊTE SES 25 ANS : 
    

 ciné-concert King Kong

  avec Le Festival  
de Jazz des Cinq Continents

  MINOPOLSKA, ciné-concert 
avec Radio Babel Marseille.

  apéro Jazz avec la fanfare de 
l’Agence de Voyages Imaginaire.

 21 h : Ascenseur pour l’échaffaud

   séance 
spéciale « transmettre le cinéma ».

 Renseignements : 04 91 14 61 24

  SOIRÉE CONCERT ET CINÉMA 
AVEC LE FESTIVAL DE MARSEILLE 

  En plein-air sur la place Raphel
  21 h : concert exceptionnel de  

Joao Gisela, voix scintillante du fado
  22 h : la cage dorée, comédie franco 

portugaise de Ruben Alves
 Renseignements : 04 91 14 61 24

Samedi 30 mai et jeudi 25 juin 
 FESTIVAL TAMAZGHA 
 Au Centre Culturel Mirabeau

 
 Au théâtre de la Sucrière
 Renseignements : 04 91 03 08 86

  Vendredi 12 et samedi 13 juin
 MASSILIA FLAMENCO 
  Au théâtre de la Sucrière 
 Renseignements : 06 09 64 27 56

Le programme complet sur : 
www.mairie15-16.fr
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Sénatrice-maire 
des 15e et 16e 
arrondissements
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Écoles collèges, lycées... La mairie des 15/16 a investi les combats 
pour la défense de l’éducation dans les 15/16. Des résultats sont 
déjà là – maintien d’écoles en REP, classes et filières d’excellence, 
etc. – mais d’autres luttes sont à venir pour garantir le droit  
à l’éducation pour tous dans nos quartiers.

DOSSIER

Dans les 15/16,
l’éducation,  
c’est notre chance  !
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MANIFESTATION

La folle histoire de 
fou dans les 15/16
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PORTRAIT

Daniel Péri, en lutte 
contre la décharge 

de Septèmes   
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« bobobobob »

dessin en attente


