ÉLECTIONS MUNICIPALES - 23 & 30 MARS 2014 - MARSEILLE
1er SECTEUR - 1er ET 7e ARRONDISSEMENTS
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Votez “ C onne ! ”
la

Collectif citoyen
pour Marseille

1 DÉMOCRATIE

7 MER ET LITTORAL
Ouverture vers la mer
et les échanges

Redonner
du pouvoir d’agir

2 ÉDUCATION ET CULTURE

aux habitants

Notre priorité
budgétaire

méditerranéens

6 CADRE DE VIE
Bien vivre en ville :
environnement, propreté,
santé et sécurité

5 TRANSPORTS
Mieux se déplacer,

3 EMPLOI
Pour une économie

Le Contrat

durable, de qualité
et de proximité

Citoyen

7 grands axes
pour

4 HABITAT

Marseille

une priorité pour l’emploi
et la vie quotidienne

pour une ville plus humaine

“C’est le pari de l’intelligence collective que nous faisons”
Chères et Chers Marseillais,

A

u cours de l’année 2013, sur le Vieux Port,
aux alentours des musées et dans les
rues, j’ai vu briller les yeux de nombreux
Marseillais, heureux d’être de la fête.
Enfin, une autre image que celle de la violence et
de la corruption leur était présentée et était offerte à
la France et au monde.
Je voudrais que nos yeux brillent du même éclat,
de la même espérance, pour les prochaines
élections municipales et métropolitaines de mars
2014 et qu’ensemble, tous ensemble, nous ouvrions
une nouvelle et belle page de rayonnement pour
notre ville.
Les difficultés économiques et sociales dont souffre
notre ville sont celles de beaucoup d’autres cités :
insécurité, chômage, mal-logement, congestion
des transports, atteintes à l’environnement,
malpropreté… Mais ces difficultés sont ici aggravées
par deux calamités persistantes :
• les inégalités sociales et territoriales dans Marseille
et dans la métropole ;
• les pratiques politiques et la gouvernance locale
qui souvent détournent les collectivités du service aux
citoyens vers le service aux élus ou à leurs clients.
Mon ambition est de mobiliser tous les citoyens

Un grand
“Plan Logement”

attachés aux valeurs de liberté, d’égalité,
de fraternité et de laïcité pour combattre
ces maux.
Les valeurs civiques qui guident notre
rassemblement et notre action sont :
• la probité publique
• la laïcité et la tolérance
• le mérite social et la solidarité
• l’esprit d’entreprise et l’audace.
Décidons de faire respirer la démocratie avec
tous les citoyens sans exclusion.
Portons une grande ambition pour
Marseille et la métropole :
rendre aux citoyens la politique et
rendre Marseille aux Marseillais.
Nous le pouvons !
Nous le devons !
Votez et soutenez massivement
la liste « Changer la donne ! ».
Pape Diouf

Avec Pape Diouf
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Avec Pape Diouf, des candidats pour :
“ Une ville fraternelle,
écologique et solidaire ”

SÉBASTIEN BARLES

SAMIRA KORHILI

Tête de liste
Docteur en droit public, enseignant,
conseiller municipal écologiste

2e tête de liste
Avocate, spécialiste du droit de la
famille et des violences conjugales

Vivre mieux au coeur de Marseille c’est privilégier la qualité
de vie et la solidarité ; c’est faire en sorte que chacun puisse
trouver un logement le moins cher possible, une place en
crèche, des écoles de qualité, un accès à une alimentation
de qualité en respirant un air meilleur pour protéger notre
santé. Vivre mieux à Marseille c’est respecter son histoire
de “  ville-monde ” et ce creuset fédérateur de diversités
sociales et culturelles. Cette richesse doit être retrouvée.
Vivre mieux dans le 1er et 7e arrondissement, c’est associer
les habitants à la vie de quartier et à ses services publics ;
aux projets d’aménagement urbains…
Nous voulons être les élus des solutions, pour donner un
nouvel élan à notre centre ville. Les pieds sur terre, nous
nous appuierons sur les initiatives locales.
Ensemble, changeons la donne !

Nos priorités pour les 1er et 7e arrondissements
INVENTONS UNE NOUVELLE RESPIRATION
DÉMOCRATIQUE
• Organisation d’un grand débat public
pour un centre ville pacifié et partagé
et créer un laboratoire de la ville en
mouvement sur la Canebière.
• Création sur le secteur de 14 véritables
Conseils de quartier représentant
l’ensemble des citoyens avec un budget
participatif d’animation et d’équipement.
• Création d’un Atelier populaire
d’urbanisme et de commande publique citoyenne.
• Favoriser la vie de quartier en soutenant les
associations qui participent à l’animation locale et
la création de lien social.
• Mettre l’usager au coeur de la gestion
des services publics en créant des comités
d’usagers et un bureau des temps pour
adapter les horaires d’ouverture des services
et équipements publics et parcs et jardins aux
horaires des habitants.

• Faire de l’amélioration des conditions
d’éducation des enfants une priorité.
• Améliorer le temps de la
cantine en améliorant la
qualité des repas.
• Développer les activités
péri-scolaires.
• Créer un centre social
à Noailles et à Bompard
associant les structures
déjà présentes
• Améliorer la vie étudiante en ramenant les jeunes
dans le centre ville.

“ Créer de
véritables Conseils
de quartier avec
budget participatif ”

TISSER UN CENTRE VILLE SOLIDAIRE
• En finir avec le mal-logement et les marchands
de sommeil.
• Renforcer les activités créatrices d’emploi et
de lien social.
• Ouvrir une Maison de la justice et du droit
sur le secteur.
• Relance du programme des “mamans relais”
dans les écoles et les centres sociaux.
ASSURER UN CADRE ÉDUCATIF
DE QUALITÉ À TOUS
• Développer les crèches municipales et soutenir les
crèches parentales, associatives et d’entreprises.

APAISER ET VERDIR LE CENTRE VILLE
POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE
• Permettre un meilleur partage de l’espace public
en réduisant la place de la voiture
et en favorisant l’accessibilité
pour tous.
• Agrémenter l’espace public
marseillais de bancs, de toilettes,
de douches et de fontaines
publiques.
• Favoriser le stationnement résidentiel et baisser
le tarif et pénaliser le stationnement de transit dans
le centre.
• Lutter contre les projets de bétonnage dans le
secteur.
• Créer de nouveaux espaces verts dans nos
quartiers qui manquent de jardins et d’aires de
jeux pour les enfants.
• Inventer une Marseille “ville-nature” en arborant
(comme avant) nos grandes artères, en soutenant
les jardins partagés.
• Se battre pour la propreté de notre centre

ville en créant un observatoire de la propreté,
des ambassadeurs du tri et de la propreté en
sensibilisant et en verbalisant les citoyens faisant
preuve d’incivisme.
• Mettre fin au fini-parti et valoriser le métier
des cantonniers par de la formation et de
l’encadrement.
• Assurer la tranquillité de tous par de la présence
humaine, de l’animation locale et une politique
de sécurité publique fondée sur le triptyque
prévention / médiation / répression.
• Créer 4 nouveaux marchés paysans de
production locale et biologique.
• Soutenir la diversité de l’activité commerciale
locale (via la préemption) en soutenant l’artisanat
et la production locale.
• Soutenir les petits lieux de vie, de culture et de
convivialité et les fêtes de quartiers.
• Ouvrir les plages (Catalans,
Prophète) le soir.
• Lutter contra la pollution
atmosphérique et
électromagnétique.

“ Réduire la place
de la voiture
dans le centre ”

REQUALIFIER L’ESPACE PUBLIC
• Aménager la Halle Puget.
• Aménager la Halle Colbert (ancienne poste) pour
en faire un marché couvert.
• Création d’une maison de l’éco-mobilité à
St Lambert.
• Réalisation de la coulée verte de Saint Victor aux
Catalans.
• Aménagement de la Corniche Kennedy pour la
rendre semi-piétonne.
• mise en place d’un plan de valorisation
de nos quartiers.

Le 23 mars, votez “Changer la Donne” avec Pape Diouf !
www.papediouf2014.fr

