ÉLECTIONS MUNICIPALES - 23 & 30 MARS 2014 - MARSEILLE
2e SECTEUR - 2e ET 3e 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 qui choisissent :
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“ La démocratie
pour exister !”

KAOUTHER BEN MOHAMED

JEAN CANTON

Tête de liste
Travailleuse sociale et militante
associative

2e tête de liste
Ingénieur topographe, enseigne à
l’Institut d’Urbanisme d’Aix-en-Provence

Marseille est riche de son histoire, de sa diversité culturelle
et sociale ! Pourtant sa population est de plus en plus pauvre !
Aujourd’hui, ses habitants sont méprisés et otages du
clientélisme !
La solidarité et la confiance sont les liants d’une société
apaisée. Le droit fondamental d’accès à un logement digne,
à un emploi, à une place en crèche, à la culture, à une
éducation de qualité… pour tous doit être rétabli !
Nous voulons de l’ambition, de l’apaisement, la réconciliation
des citoyens avec la vie publique. Nous nous appuierons
sur les conseils de quartiers et les initiatives des forces vives
locales : faire en sorte que la parole et l’expertise citoyennes
soient entendues, appliquées et respectées.
Alors ensemble, redevenons fiers d’être Marseillais et
CHANGEONS LA DONNE !

Nos priorités pour les 2e et 3e arrondissements
• NOTRE PRIORITÉ : UNE DÉMOCRATIE
ACTIVE ET CRÉATIVE
• Un outil : les conseils de quartier, représentatifs
des habitants, commerçants, associations où
seront représentés tous les Marseillais(e)s y compris
ceux qui n’ont pas le droit de vote !
• Un objectif : la maîtrise d’usage pour faire de
nos quartiers des lieux de vie dignes pour tous
– jeunes et moins jeunes, familles et personnes
handicapées –.
• Utiliser l’Atelier Populaire d’Urbanisme
mis en place avec le soutien de la fondation Abbé
Pierre pour associer les habitants aux projets
d’urbanisme.
LES CHANTIERS À ENTREPRENDRE :
Le logement digne est un droit pour tous !
• Réhabiliter l’habitat pour lutter contre le mal
logement et construire plus de logements.
• Combattre la spéculation foncière et entreprendre
la révision des impôts locaux.
• Instaurer des réunions de concertation avec les
bailleurs/habitants/élus.
• Augmenter la capacité
et améliorer les conditions
d’accueil dans les foyers
d’urgence.

• Développer les crèches municipales, soutenir les
crèches parentales, associatives et d’entreprises.
• Reprendre en gestion municipale les cantines
scolaires.
• Créer des équipements sportifs et culturels.
La culture et l’éducation populaire
• Créer une Maison des Cultures pour mutualiser et
valoriser les cultures et traditions de chaque
Marseillais(e)s.
• Réhabiliter les Maisons Pour Tous et
renforcer le réseau des outils et moyens
adaptés aux nouvelles pratiques des jeunes.
• Redéployer les cinémas de proximité,
espaces de lien intergénérationnel et inter
culturel.
• Créer une bibliothèque comme complément
indispensable de l’école et du périscolaire, et
comme un service public laïc et gratuit.
• Créer un tarif attractif pour la fréquentation des
lieux culturels, gratuit pour les mineurs/précaires/
séniors.
• Soutenir les “petits” lieux, espaces de projets
et de cultures partagés exprimant la diversité des
cultures.

“ Sécuriser la
circulation nocturne,
(...) avec un
éclairage adapté. ”

“ Engager la
réhabilitation urgente
des écoles publiques ”

L’école
• Créer des lieux de concertation entre parents,
enseignants, enfants, partenaires institutionnels et
de terrain.
• Engager la réhabilitation urgente des écoles.
publiques et créer des haltes garderie (7h30-18h30)

Apaiser la ville pour un meilleur cadre de vie
• Préempter les commerces abandonnés pour
les mettre à disposition d’initiatives artisanales,
culturelles ou commerciales de proximité.
• Stopper la privatisation du foncier.
• Créer des espaces verts et des jardins.
• Sécuriser la circulation nocturne, notamment des
piétons, avec un éclairage adapté.
• Développer des
espaces publics de
qualité et accessibles
aux handicapés.
• Installer des bancs,
des toilettes, des
douches et des
fontaines dans
l’espace public.
• Créer des marchés paysans locaux et bio.
• En finir avec le fini-parti et revaloriser ces métiers
par la formation pour lutter contre la saleté de la ville.

Les transports accessibles à tous
• Renforcer les fréquences avec des
horaires adaptés, y compris nocturnes.
• Améliorer la desserte des stations de
tramway, de métro et de la gare.
• Favoriser l’accessibilité des transports aux
personnes handicapées.
• Créer des pistes cyclables pour développer
les déplacements à vélo afin lutter contre les
embouteillages.

Favoriser la création d’emplois
• Créer une Agence Municipale de l’Emploi
associée à la Chambre des Métiers pour
proposer des formations puis des emplois à des
jeunes Marseillais qui profiterons des chantiers
d’Euroméditerranée.
Le port, la mer
• Redonner l’accès à la Digue du large.
• Augmenter les rotations de navettes maritimes,
assurer des nouvelles dessertes (Joliette).
• Engager une concertation citoyenne sur le port et
ses défis.
• Préserver et développer les emplois portuaires.

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

