
Votez Collectif citoyen 
pour Marseille“ Changer 

la onne ! ”

“C’est le pari de l’intelligence collective que nous faisons”

 7 MER ET LITTORAL
Ouverture vers la mer 

et les échanges 
méditerranéens

          1 DÉMOCRATIE 
Redonner 

du pouvoir d’agir
aux habitants

          2 ÉDUCATION ET CULTURE

Notre priorité 
budgétaire

          3 EMPLOI 
Pour une économie 

durable, de qualité 
et de proximité

          4 HABITAT 
Un grand 

“Plan Logement” 
pour une ville plus humaine

6 CADRE DE VIE 
Bien vivre en ville : 

environnement, propreté,
santé et sécurité

5 TRANSPORTS 
Mieux se déplacer, 

une priorité pour l’emploi 
et la vie quotidienne

Le Contrat 
Citoyen

7 grands axes 
pour 

Marseille

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 

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 23 & 30 MARS 2014 - MARSEILLE 
3e SECTEUR - 4e ET 5e ARRONDISSEMENTS



“ Changer 

la onne ! ” Rendre la politique aux citoyens, 
rendre Marseille aux Marseillais !

Marseille a besoin d’une gouvernance qui redonne la parole 
aux habitants. Transformer notre ville c’est s’occuper de sa ville 
en bas de chez soi, dans son arrondissement, dans son quartier, 
celle du quotidien, celle où on vit.
Vivre au cœur de Marseille c’est privilégier la qualité de vie 
et la solidarité, c’est répondre à nos besoins en matière de 
logements, de transports collectifs, de commerces de proximité, 
de place en crèche, d’écoles de qualité, c’est respirer un air 
meilleur pour protéger notre santé. C’est cette ville que nous 
voulons créer avec ses habitants, une grande ville avec une âme 
et ses spécificités, riche de ses diversités sociales et culturelles, 
attractive, réunie, attachée à ses quartiers, et qui n’oublie 
personne. C’est ce projet que nous portons. 
Ensemble nous trouverons des  solutions pour un nouvel élan 
et ensemble changeons la donne !

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE LOCALE 
ET LES DÉBATS CITOYENS
• Installons de véritables Conseils de quartier avec 
un budget participatif et des votations citoyennes 
de proximité
• Garantissons aux personnes en 
situation de handicap les conditions 
d’une citoyenneté réelle

UNE VRAIE VIE DE QUARTIER 
DANS TOUS LES SECTEURS 
DU 4e/5e

Coupé en deux par la voie rapide 
du Jarret, le secteur des 4e/5e 
arrondissements est déséquilibré : 
- d’un côté des quartiers très actifs comme 
Longchamp, La Plaine, Baille / Timone ; 
- de l’autre des quartiers “dortoirs”.
• Créons davantage d’animation (commerces, 
marchés…), par exemple à la Blancarde ou sur 
l’Esplanade du Dôme, bien desservis en transports 
mais qui manquent de vie de quartier.
• Rendons accessible le pôle sportif Vallier (horaires 
et sécurité d’accès).
• Consultons les habitants sur la reconversion du 
Château d’Eau des Chutes-Lavie.

EMPLOI : POUR UNE ÉCONOMIE DE 
PROXIMITÉ
Outre le petit commerce, notre secteur se 
caractérise par des emplois dans la Santé (Ex. 
La Timone), l’Économie sociale et solidaire (à 
Longchamp, aux Chartreux).
• Valorisons cette particularité dans des actions 
de proximité pour l’emploi : forums emplois, 
permanences de Missions locales, espace d’accueil 

et d’informations pour les petites entreprises… 
• Favorisons les circuits courts.
• Établissons un Plan communal qui aurait pour but 
de favoriser l’activité des commerces de proximité.

ALERTE POLLUTION / 
SANTÉ SUR LE JARRET : 
RÉDUIRE LA CIRCULATION 
AUTOMOBILE
Le long et coûteux chantier de la 
L2-Est doit bientôt se terminer. 
Cependant, il ne faut pas 
seulement “déplacer” la pollution 
automobile mais aussi la réduire, 

en développant les transports collectifs.
• Désengorgeons le périphérique du Jarret pour y 
faire passer un tramway ou un bus à haut niveau de 
service, des itinéraires protégés pour les vélos 
et piétons.
• Créons des murs végétaux qui absorbent la 
pollution et le bruit

APAISER L’ESPACE PUBLIC
• Rendons nos quartiers plus accessibles par 
l’élargissement des trottoirs et l’installation de 
feux sonores ; respectons les personnes en 
situation de handicap
• Soutenons les initiatives pour de nouveaux 
espaces verts et de rencontre (parcs et squares, 
aires de jeux, jardins partagés, parcs à chiens)
• Assurons une présence équilibrée de médiateurs 
ou de policiers municipaux sur l’ensemble du 
secteur.
• Impliquons les commerçants et habitants de nos 
quartiers dans la gestion de leurs problèmes de 
sécurité et propreté.

EN FINIR AVEC LE STATIONNEMENT 
ANARCHIQUE
Le quartier manque cruellement de places de 
stationnement. Pourtant les parkings Vallier ou 
Joubert sont sous-utilisés.
• Utilisons les parkings existants, avec des tarifs 
préférentiels pour les résidents.
• Non au parking sous le parc Longchamp, qui 
menace cet espace naturel sensible.

EDUCATION : FAIRE RÉUSSIR NOS 
ENFANTS, RENDRE LES PARENTS 
D’ÉLÈVES ACTEURS DE L’ÉCOLE
• Organisons le soutien scolaire des élèves avec les 
étudiants du secteur.
• Améliorons la qualité des repas des cantines.
• Développons les activités péri-scolaires.

• Organisons 
des journées de 
formation pour les 
parents d’élèves 
élus au conseil 
d’école afin qu’ils 
puissent exercer leurs 
responsabilités.

PROPRETÉ EN VILLE : DES ACTIONS 
CONCRÈTES POUR LA RÉDUCTION ET LE 
TRI DES DÉCHETS
• Installons des poubelles de tri dans les 
résidences, en passant des conventions avec les 
bailleurs sociaux et syndics.
• Travaillons avec les commerces et supermarchés 
pour réduire le gaspillage alimentaire.
• Organisons des collectes de meubles à ré-utiliser 
ou recycler.

Avec Pape Diouf, des candidats pour :

www.papediouf2014.fr

MICHÈLE RUBIROLA 
Tête de liste

Médecin diplômée de la Faculté de la Timone, 
spécialiste en politique de santé et inégalités sociales

YASSIN AMEHDI 
2e tête de liste

Juriste intervenant au centre de 
rétention de Marseille

“ Désengorgeons 
le Jarret pour y faire 

passer un tramway ou 
un bus à haut niveau 

de service”

“ Organisons le 
soutien scolaire des 

élèves avec les 
étudiants du secteur.”

Le 23 mars, votez “Changer la Donne” avec Pape Diouf !

“ Une ville de Marseille 
solidaire, fraternelle, 
tournée vers l’avenir ”

Nos priorités pour les 4e et 5e arrondissements
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