M

A

I

R

I

E

&
ARRONDISSEMENTS
M A R S E I L L E

NEWS
Marseille Naturellement

LETTER

Le Dossier

P6/7
LA RENTRÉE AVEC LE
SERVICE
ANIMATION DES 6&8

www.mairie-marseille6-8.fr

Via Planète 6&8
A La Une

P2
P4

ENGAGÉS POUR
LA SÉCURITÉ

L’Évènement

P8

6&8, NATURELLEMENT
SPORT !

SEPTEMBRE
OCTOBRE

2 0 1 5

Via Planète 6&8

« Via Planète 6&8 », c’est vous qui partagez un instant de vie marseillaise ! Histoire
de quartier, bon plan, anecdote de voisins, recette traditionnelle, photo ou dessin,
soyez l’un des reporters quartiers de votre Newsletter ! Pour participer à la rédaction de « Via Planète 6&8 » et partager votre histoire, écrivez au Comité de Rédaction à l’adresse suivante : maire-6eme-8eme-ardts@mairie-marseille.fr

LA recette traditionnelle :
les totaines farcis
de Marie-Rose
Icaredent
94 ans, à la Madrague
de Montredon

Histoire de quartier :
le « Jardin Partagé
des Anges vaubanais »
de l’Association Avanti Vauban
Au tout début de l'été 2013, les familles de
Julien Baudon et Sabrina Marocchino et autres
amis ont pris l'initiative de tenir un endroit en
mémoire aux deux disparus, en y mettant des
fleurs, une plaque et un graffiti. Le 26 mai 2014
est née l'Association Avanti Vauban, puis le jardin s’est agrandi et embelli, devenant le « Jardin
Partagé des Anges vaubanais".
Aujourd’hui, les adhérents de l‘Association entretiennent ce jardin et des partenariats pédagogiques ont été instaurés avec le Centre
Municipal d’Animation de Vauban et l'école privée du jardin d'enfants. Des évènements ont lieu
pendant les beaux jours et la fréquentation du
jeu de boules a pu doubler en 1 an et demi !
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Ingrédients pour 4 à 5
personnes :
6 calamars « comme la
main », jambon ou saucisse de Toulouse pour
la farce, 2 œufs entiers,
2 à 3 biscottes, 5 à 6 tomates, 1 oignon, ½
verre de vin blanc de
table, ail, persil, thym, laurier, gruyère râpé,
sel, poivre.
• Préparer la farce : arracher les pattes des totaines
et les hacher (bien jeter « l’œil » de la patte), agrémenter d’ail et de persil et de 2 à 3 biscottes trempées dans l’eau. Ajouter 2 œufs entiers, du gruyère
râpé. Saler, poivrer. Pétrir votre farce à la fourchette
et bien mélanger !
• Nettoyer les totaines : arracher la peau violette
très fine et les vider, bien rincer, attention à ne pas
couper la poche !
-Remplir la poche de farce avec une cuillère,
presque à ras bord.
• Enfiler une aiguille et du fil et fermer la poche (attention à la dégustation !)
• Faire revenir les totaines avec un peu d’huile dans
un « poêlon » (voire un « petit bout de beurre »)
• Flamber avec du cognac (pour le goût caramélisé)
puis réserver.
• Pour le « coulis » : faire revenir un oignon avec de
l’ail, du persil, du thym, du laurier, jusqu’à ce qu’il soit
bien mou et fondant ; y joindre 5 à 6 tomates (ou une
cuillère de coulis) avec ½ verre de vin blanc de
table et un ½ verre d’eau. Saler, poivrer. Laisser mijoter 30 minutes puis passer au « moulin à légumes » !
• Verser le coulis dans la marmite de totaines et laisser mijoter à petit feu pendant 45 minutes (l’astuce
de Marie-Rose : « piquer vos totaines à la fourchette
en les tournant de temps en temps » !). Si votre coulis est trop liquide, épaissir avec une cuillère de farine et de l’eau.
Servir avec du riz ou des spaghettis !
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l’édito du Maire

C’est la rentrée, petits et grands reprennent le chemin de l’école et
du travail, reposés et fins prêts pour une année studieuse ! Pendant
l’été, toute l’équipe municipale des 6e & 8e Arrondissements a
poursuivi son action pour vous proposer un programme d’animations diversifié, afin que chacun puisse trouver son bonheur
(Dossier Animation en p.5 et 6).
Nous n’avons pas chômé non plus côté réalisations de proximité ! Nous avons profité de vos vacances pour rénover des chaussées, comme dans les rues commerçantes de Paradis et de Breteuil,
entretenir le mobilier urbain sur toute la façade Littoral, offrir de
nouveaux locaux à l’Amicale des Boulistes de la Vieille Chapelle et
au CIQ des Goudes…
Sans oublier l’investissement quotidien de la nouvelle Cellule
de Proximité des 6&8, qui renforce l’action des équipes de la Ville
de Marseille et de la Communauté Urbaine MPM par des petits travaux en lien direct avec vos Comités d’Intérêts de Quartiers.
Pour plus de détails, rdv sur la page « Travaux de Proximité » et
« Action de la Cellule 6&8 » de notre site, www.mairie-marseille6-8.fr.

Le Maire à votre écoute
Par courrier :
Mairie des 6&8
Villa Bagatelle
125, rue du Cdt Rolland
13 008 Marseille
Par mail :
ymoraine@mairie-marseille.fr

Un point particulier sur la sécurité, une de nos priorités ! J’ai
demandé et obtenu la mise en place d’un Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance sur notre secteur, afin de
mutualiser toutes les forces en présence pour renforcer la sécurité.
De nombreuses actions ont été entreprises, notamment Cours Julien…
Belle réussite aussi sur les plages, avec un équipage de Médiateurs
Sociaux qui, pour la première fois, a sillonné notre Littoral et participé à apaiser bien des conflits !
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Via Planète 6&8
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Cet automne sera pour nous l’occasion de mettre l’accent sur le développement des entreprises marseillaises et l’emploi local avec, la
première édition d’un « Job Dating » : de nombreux postes à pourvoir avec des entreprises toujours plus attractives et cela grâce aux
partenariats innovants de votre Mairie de secteur.

L’édito du Maire
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Save the Date

Vous l’aurez compris, on continue, on amplifie notre action pour
être toujours au plus près de vos attentes et faire rayonner les 6&8
et notre ville de Marseille !
Yves Moraine
Maire des 6e et 8e arr.
Conseiller Départemental
des Bouches-du-Rhône
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À La Une
ENGAGÉS POUR LA SÉCURITÉ
La sécurité dans nos quartiers, la tranquillité sur les plages et aux abords, tels étaient les impératifs d’Yves Moraine et des élus des 6&8 pour cet été. Et, si la saison estivale 2015 s’achève,
appelant au bilan des actions menées, celle-ci a bien posé les jalons d’une politique pour la
sécurité par la proximité, fruit de la collaboration entre la Mairie d’Arrondissements, la Ville de
Marseille, Caroline Pozmentier, Adjointe au Maire de Marseille déléguée à la Sécurité Publique
et à la Prévention de la Déliquance, ainsi que les forces policières municipales et nationales.

C

’est le 11 juillet 2015 que le Comité Local de
Sécurité et de Prévention de la Déliquance
des 6ème & 8ème Arrondissements, CLSPD,
a vu le jour. Présidé par Caroline Pozmentier,
copiloté par Yves Moraine, les Services de
l’Etat, les Services municipaux de la Sécurité Publique
et de la Prévention de la Déliquance, des Emplacements,
la Police Municipale et la Police Nationale, le Service de
la Propreté de la Communauté Urbaine MPM, le Comité
a commencé par prioriser les besoins de notre secteur
en matière de sécurité et de prévention.
Le Cours Julien et la Place Castellane du 6ème Arrdt dans
le viseur, des opérations “coup de poing” ont été menées dès le mois de juillet. Afin de donner un cadre juridique à son intervention, un arrêté municipal a instauré

l’interdiction de vente nocturne d’alcool dans certaines
zones du centre-ville comme le Cours Julien, la Place
Notre-Dame du Mont, la Place Paul Cézanne et leurs
alentours. Valable une année, cet arrêté vise à résorber
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les actes de délinquance liés à la consommation d’alcool
sur la voie publique, constatés de façon récurrente par
les services de Police. Contrôles, interpellations, contraventions, fermetures administratives d’établissements,
le CLSPD devient la pierre angulaire du système de sécurité de notre ville, au plus près des quartiers et de
leurs enjeux.
Vous les avez vu sillonner les plages du David à la Pointe
Rouge, en VTT et à pied dans leurs équipements bleu
clair AMS (médiation Sociale Marseille), les Médiateurs
Sociaux ont joué un rôle clef dans la saison estivale des
Marseillais et des touristes venus découvrir le Littoral
Sud. Avec pour missions d’occuper l’espace public,
d’être au contact des habitants, des commerçants,
d’assurer une médiation en cas de conflit d’usage, de
désamorcer avant l’intervention policière, les 6 Médiateurs ont contribué à
la tranquilité des estivants : “La Médiation Sociale sur le Littoral Sud a
prouvé son utilité, son efficacité, les Médiateurs Sociaux ont rempli leurs
missions avec engagement
et c’est pourquoi je souhaite
reproduire le dispositif l’été
prochain en renforçant
l’équipage et en étendant
leur intervention jusqu’aux
Goudes”, a annoncé Yves Moraine lors du bilan de la Médiation Sociale, vendredi 28
août 2015.
Des missions complémentaires des acteurs de la sécurité, une coordination
des interventions, une collaboration étroite entre
Ville de Marseille et Services de l’Etat, l’union fait
la force et la progression de
notre action pour la sécurité et la prévention de nos
quartiers. Après une expérience estivale fructueuse, le
CLSPD des 6&8 poursuivra sans relâche son travail cette
année et sur l’ensemble du secteur.

NEWSLETTER MAIRIE 6&8 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2015

Save the date

Forum des
des 6&8

Asso

19 septembre
10h-19h
Parc de Bagatelle

Les Rendez-vous
du Plateau
Samedi 19 septembre
par l’Asso du Cours Ju

Septembre en mer !

Cours Julien

26 septembre

Jusqu’au 5 octobre
Marseille célèbre la mer et la voile
avec plus de 200 rdv !
Infos : www.septembreenmer.com

CIQ Roy d’Espagne
10 septembre

CIQ Callelongue

Les Journées
Européennes
du Patrimoine
19 et 20 septembre

Assemblée Générale
10h30

Inauguration
30 septembre
Inauguration de la fresque des enfants
de la Maison des Sports de Bonnefon
18h30

Assemblée Générale
18h
Centre Social du Roy d’Espagne

Vide-grenier
5 octobre
CIQ Saint-Giniez Michelet

Stations
gourmandes
par Marseille Centre
12 septembre
Noailles et rue de Rome

CIQ Saint-Giniez
Michelet
Foire de Marseille
du 25 septembre au 5 octobre
Parc Chanot

20 octobre
Assemblée Générale
18h
Complexe sportif René Magnac

Expo
« D’une rive à l’autre »
Yann Letestu, artiste marseillais
du 14 au 25 septembre
Mairie de Bagatelle
Entrée gratuite
Vernissage le lundi 14 sept à 19h

Vide-grenier

Inauguration du square
Edmond Rostand requalifié

18 septembre

10 octobre

CIQ Baille-Lodi

11h30
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Le Dossier
C’EST LA RENTRÉE AVEC LE
SERVICE ANIMATION DES 6&8
C’est la rentrée et les Centres Municipaux d’Animation rouvrent leurs portes
dans notre secteur. 11 Centres répartis sur les deux Arrondissements, des animateurs qualifiés et motivés, des formules d’activités culturelles et sportives diversifiées, renouvelées, des créneaux pour tous. Voici un tour d’horizon pratique
de l’animation qui vous est proposée dans votre secteur !

Le Réseau Jeunes
Le “Réseau Jeunes” de la Mairie des 6&8 fédère les jeunes
âgés de 8 à 17 ans autour d’animations variées, les mercredis et pendant les vacances scolaires, au Centre d’Animation des Calanques. Au programme des mercredis,
musique, light painting, paddle, kayak, hockey subaquatique et autres sports. Des stages sportifs sont proposés
aux membres pendant les vacances.
Pour plus d’info : 04 91 55 45 06.
Les Seniors
Le Service Animation propose des animations culturelles,
musicales, sportives ou de détente aux ainés tout au long
de l’année. Ces activités variées permettent de partager
ensemble des moments conviviaux, festifs (Printemps et
Noël des ainés à Pastré, après-midis cinéma…), comme de
profiter de la qualité de vie offerte par notre secteur !

bre 2015 dans le Parc de Bagatelle, pour la première édition du Forum des Associations ! Lors de ce rassemblement, chaque association du secteur s’attachera à
promouvoir son activité et son programme de l’année.
Des démonstrations et des animations égreneront cette
journée de rencontre et de convivialité.Venez rencontrer
plus de 80 associations de votre secteur dès 10h, dans le
Parc de votre Mairie !
Le Service Animation en chiffres
•43 Agents toute l’année, entre 20 et 40 animateurs supplémentaires selon la saison
• 11 Centres Municipaux d’Animation, 4 dans le 6e, 7
dans le 8e
• Des rassemblements annuels à ne pas manquer : le
Carnaval des enfants, le Printemps des Ainés, le Forum
des asso…
Le Guide de l’Animation

Le Forum des Associations des 6&8
Evénement incontournable pour réussir votre rentrée, les
associations des 6&8 se réunissent le samedi 19 septem-

6

Retrouvez toutes les infos sur l’animation dans le guide
de votre Mairie, disponible dans les CMA et téléchargeable
sur www.mairie-marseille6-8.fr
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Le Dossier

Les Centres Municipaux
d’Animation
Arts manuels, danse, musique, sport, culture, éveil,
jeux… Chaque CMA propose ses activités, en collaboration avec des Associations de notre secteur, pour
vous divertir, vous cultiver, échanger, se maintenir
en forme ! N’hésitez pas à contacter le CMA de votre
quartier pour connaître les programmes d’activités et
vous inscrire !

6

e

Vos dates d’inscription :
Centres aérés - Vacances de la Toussaint
• Sainte-Anne : 21/22 sept
• Vauban : 21 sept
• Castellane : 22 sept
• Pastré : 24/25 sept
Centres aérés - Vacances de Noël
• Sainte-Anne : 16/17 nov
• Castellane : 23 nov
Stages sportifs
• Montredon : 14 sept
• Bonnefon : 21 sept
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RENCONTRE AVEC...
Marie-France Ouret
Adjointe au Maire déléguée à l’Animation
Après des congés qui, je l’espère ont été profitables
pour tous, les centres des 6&8 font leur rentrée afin
d’accompagner les habitants qui le souhaitent tout
au long de l’année. 150 associations sont à votre disposition dans des domaines très variés : la danse,
sous diverses formes avec de nouvelles activités (hip
hop, salsa, zumba et, bien sûr, toutes les danses traditionnelles) ; la musique, du chant aux instruments
de musique (mandoline, piano, raga, violon) et
notre bibliothèque sonore pour les malentendants ; le
sport et nature avec 23 disciplines, de la gymnastique
aux arts martiaux, sports nautiques, yoga, etc. ;
l’éveil-éducation, langues, écriture, sophrologie, théâ-

e

• Centre Castellane
23, rue Falque - 04 91 47 08 36
• Centre Falque
36, rue Falque - 04 91 37 20 32
• Centre Sylvabelle
71, rue Sylvabelle - 04 91 53 03 69
• Centre Vauban
114, bd Vauban - 04 91 37 79 38
• Base nautique de la Pointe Rouge
Port de la Pointe Rouge - 04 88 04 61 60
• Centre Cadenelle
15, av. de la Cadenelle - 04 91 22 86 80
• Centre des Calanques
2, traverse de la Marbrerie - 04 91 73 17 59
• Maison des Sports de Bonnefon
Place Bonnefon - 04 91 73 94 05
• Centre Pastré
155, avenue de Montredon - 04 91 25 33 16
• Centre Rouet
angle rue Renzo et rue Benedetti - 04 91 79 19 40
• Centre Sainte-Anne
388, av. de Mazargues - 04 91 22 82 23

tre mais également pour cette année un renforcement du soutien scolaire et de l’aide aux familles
avec la “Bulle du Rouet” organisée grâce au
concours de psychologues ; les jeux : jeux de cartes,
scrabble, loto, les échecs qui vont de l’initiation aux
compétitions (cette Association, de par son expertise,
forme de vrais compétiteurs). Pour terminer, les activités de la Mairie de Secteur : bal, centre aéré, club
séniors, stages sportifs. Nous avons une réflexion permanente afin d’élargir votre choix et vous divertir davantage ! Pour la première fois cette année, nous
organisons le Forum des Assos des 6&8, samedi 19
septembre, dans le parc de la Mairie de Bagatelle.
Notre ambition est de faire connaitre le maximum
des Associations de notre secteur aux habitants tout
en permettant à ces Associations d’être réunies autour d’un même évènement. De nombreuses activités
seront présentées à cette occasion, nous vous y attendons très nombreux !
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L’Evénement
6&8, NATURELLEMENT SPORT !
Avec ses parcours sportifs en accès libre, Plage du Roucas et Parc Borély, son bowl,
une vague sans fin à jamais égalée, son historique Campagne Pastré, ses accès à la
mer et aux activités nautiques, ses plateaux sportifs urbains et ses terrains de
boules…. Départ des randonnées calanquaises, spot des manifestations sportives
annuelles, les 6&8 sont un territoire naturellement sport !
Conscients du potentiel naturel de notre secteur et des
équipements mis à disposition des habitants, c’est naturellement que la Mairie des 6&8 et son Service de l’Animation souhaitent développer le sport pour tous et
lancent « 6&8, Naturellement Sport », un programme
d’activités varié, sans contrainte. Après avoir invité les
habitants à tester quelques cours dans le Parc de Bagatelle cet été, « 6&8, Naturellement Sport » s’officialise à
partir du 21 septembre 2015. Un programme hebdomadaire dans le Parc de Bagatelle, adapté à votre envie, à
votre condition physique et surtout gratuit ! Pour que
chacun trouve basket à son pied, la Mairie des 6&8 propose un panel d’activités à la fois traditionnelles, fitness,
yoga, et innovantes, gym suédoise et tai chi, grâce à la
collaboration de trois associations sportives, le SMUC, la
Fédération de Gym Suédoise et Uma Yoga.

contrainte et sans se ruiner, c’est 6&8 ! Alors, vous êtes
plutôt yoga, gym suédoise, fitness ou tai chi ?

Débutant ou initié, petit ou grand, à vous de définir
votre programme sportif. Du sport pour chacun, sans

Je découvre le programme, à partir du 21 septembre 2015
Jour
Activité
Horaire

LUNDI
Yoga
9h30-10h30

MARDI
Fitness+anim. enfants
16h30-17h30

JEUDI
Fitness
18h-19h

VENDREDI
Tai-chi
10h-11h

SAMEDI
Fitness
10h-11h

DIMANCHE
Gym Suédoise
10h-11h

Je participe
Participez quand vous voulez et sans engagement ! Rendez-vous dans le Parc de Bagatelle en tenue de sport et muni d’une
bouteille d’eau.

6&8, secteur sportif !
• Des parcs et des parcours sportifs : plage du Roucas, Parc
Borély, Parc Pastré
• 11 terrains de boules (Bonnefon, Jardin de Corinthe, Rouet,
Beau Pin, Jardin Gabès, Jardin des Aloades, Vieille Chapelle,
Joseph Vidal, Verrerie, Maillane,Terrain Olmeta)
• 2 bases nautiques municipales (Roucas, Pointe Rouge)
• 2 piscines municipales (Pointe Rouge, Bonneveine)
• 1 centre équestre municipal (Pastré)

La Maison des Sports
de Bonnefon, symbole
du développement
sportif
L’équipe de la Maison des Sports vous accueille tous les jours avec une multitude
de sports (boxe, gym, fitness, danse…).
Pendant les vacances scolaires, l’équipement est dédié aux enfants, de 8 à 12 ans.

Marseille, Capitale Européenne du Sport 2017
150 000 licenciés en plus des 150 000 pratiquants, 1 500 clubs, des champions de foot, de natation, d’athlétisme…,
Marseille, ville sportive par excellence, a été désignée Capitale Européenne du Sport en 2017, un nouveau label
pour développer l’attractivité nationale et internationale du territoire Marseille-Provence.
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6&8, Terre d’Entreprises
DES IDÉES DE GÉNIE !
Ils sont jeunes et inventifs, dynamiques et entreprenants ! Lancés dans la pâtisserie et dans la bière, Clément
Higgins et Max Brunet sont des entrepreneurs de l’art de vivre marseillais. Porteurs de projets pro originaux,
issus de parcours atypiques, nos artisans marseillais, ancrés dans nos quartiers, nous racontent leurs aventures !
Rencontres avec les nouveaux créateurs du “Made in Marseille”, ambassadeurs des “6&8 Terre d’Entreprises”, qui ont l’ambition de réussir dans notre ville…

Qui est le “Bricoleur de douceurs” ?
Je m'appelle Clément Higgins, j'ai 27
ans et suis originaire de Marseille. J'ai
créé “Bricoleur de douceurs” en avril
2014 avec ma compagne Aurélie Pauletto, au retour d'un voyage en Australie
et en Indonésie. J'ai commencé à travailler seul puis Aurélie m'a rejoint après
quelques mois dans notre petit laboratoire situé à la Grotte Rolland, dans le 8e
Arrdt. Nous travaillons aujourd'hui avec
plusieurs professionnels de la restauration ainsi que sur commande avec les
particuliers. Nous possédons également
notre propre corner au Jardin Montgrand et ouvrons notre boutique d'ici la
fin de l'année.
Vous avez gagné vos galons à Marseille, racontez-nous votre parcours…
J'ai un parcours involontairement atypique. J'aurais voulu suivre une formation au Lycée Hôtelier comme la
plupart des gens qui se professionnalisent en pâtisserie mais, il y a 4 ans, on

Crédit photo © Maxime Besse

Clément Higgins, le “Bricoleur de douceurs”

m'a refusé l'entrée en CAP. La raison ?
Trop diplômé. Je sortais d'un Master en
Droit des Affaires. Cela a été une vraie
déception et surtout une grosse incompréhension. Après plusieurs mois de
vaines tentatives, j'ai décidé d'apprendre le métier directement chez des professionnels. Je peux remercier des
personnes comme Rodolphe Bodikian
du restaurant “L'eau à la bouche”, ou
Grégory Mandonato de la Pâtisserie
Saint-Victor, ainsi que le restaurant “Les

Gamins” et la “Boulangerie” à Sydney,
en Australie, de m'avoir donné ma
chance. Aujourd'hui, je compte obtenir
mon CAP via une validation des acquis
de l'expérience.
Votre travail s’appuie sur des relais
locaux, qu’est-ce que cela apporte à
vos créations ?
A notre retour d'Australie, Aurélie et moi
avions une ambition claire : créer notre
entreprise et réussir à Marseille. Il était
évident de travailler avec des professionnels de Marseille et des alentours. On ne
se définit pas comme “locavores” car
notre objectif est avant tout de travailler
avec les produits que nous aimons et
certains viennent de loin. Mais nous essayons le plus possible de mettre en
avant notre terroir au sens large, tant l'arrière pays que la Méditerranée.
Vous souhaitez contacter le “Bricoleur de douceurs” ?
bricoleurdedouceurs@gmail.com
06 58 38 97 52 / 06 64 86 67 17

“Oh minot, sers moi une Minotte !”
Rencontre avec Max Brunet, l'un des deux fondateurs de la micro-brasserie située en plein cœur de Vauban : la “Minot
Brasserie”, qui lance la “Minotte”, une bière artisanale 100% “Made in Marseille”.
Pourquoi ce nom la “Minotte” ?
A Marseille, et plus généralement en
Provence, “Minot” est le nom affectueusement donné à un gamin.Vers la
fin des années 70, on appelait “les Minots” cette jeune génération de
joueurs qui firent revenir l’OM au plus
haut niveau. Ainsi, bien que légèrement péjoratif au départ, ce mot bénéficie désormais d’une connotation
positive. Un gamin, donc un mihomme, par analogie avec l’ancienne
mesure de grain dont le minot représentait la moitié (la bière est fabriquée
notamment avec du grain de malt).
Le minot a son penchant féminin...
une bière, une “Minotte” !
Pourquoi avoir choisi les 6&8 et
plus particulièrement Vauban
pour y installer votre entreprise ?
Essentiellement parce qu'on y trouve
de nombreux commerces, bars et res-

taurants dont la clientèle est la même
que celle que nous souhaitons toucher.
De plus, nous avons eu la chance de
trouver un local pour lequel nous
avons eu un énorme coup de coeur. Il
est idéalement situé à la croisée des 6e
et 7e Arrdts de Marseille, au pied de Notre
Dame de la Garde, un quartier typiquement marseillais où il fait bon vivre.
Enfin, dans quel lieu (brasserie)
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des 6&8 vous nous conseillez de
déguster votre "Minotte" ?
Les premiers temps elle ne sera disponible que chez nous. En effet, nous venons à peine de lancer la production
et il faut patienter un mois avant
qu'elle n'arrive à terme. Dès que nous
aurons accumulé un stock suffisant,
elle sera distribuée dans des caves à
bière, par exemple chez Fietj, ou encore chez nos amis de la Bière de la
Plaine, tous deux situés à la rue des
Trois frères Barthélémy (6e).
La “Minot Brasserie” ouvrira ses
portes mi-octobre 2015, 12 rue Jules
Moulet (6e).
Pour contacter les fabricants de
la “Minotte” :
Max Brunet, gérant et brasseur
Laurent Jaïs, presse/communication
09 52 37 78 19
minotbrasserie@gmail.com
Facebook @Minotte
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La Vie de nos quartiers

6&8 IN LOVE DE SES CONCEPT-STORES
A l'instar de Collette à Paris, Marseille surfe sur la vague des concept-stores et les
6&8 regorgent d'endroits insolites qui offrent aux Marseillais des lieux de vie et
des commerces atypiques ! Nous sommes allés à la rencontre de ces inventeurs,
bricoleurs talentueux qui offrent du génie à nos quartiers.

Jogging
103 rue Paradis 6e

Rencontre avec
Charlotte Brunet
et Olivier Amsellem

Jogging, c'est l'histoire d'un pari fou de
deux enfants de la culture qui ont décidé de surfer sur la mouvance de
2013, Capitale Européenne de la Culture, pour se lancer dans l'aventure du
concept-store. En mars dernier, Charlotte Brunet, en charge de la communication et du marketing de Marseille
Provence 2013 et Olivier Amsellem,
photographe mode et design, deux
amis de longue date, ont investi cette
ancienne boucherie de quartier située
au 103 rue Paradis pour créer un lieu
unique où se mêlent découverte de
jeunes créateurs, expositions d'artistes
et événements éphémères. Le temps
d'une soirée, d'un week-end, la boutique se transforme en galerie, comme
ce fut le cas en août dernier dans le
cadre d'un partenariat Art-O-Rama.
La valeur ajoutée de ce lieu atypique
est la rareté des pièces sélectionnées
minutieusement par Charlotte, Olivier
et Véronique Louaty (aheteuse), qui
font de chaque client un acheteur
unique. Les amoureux de la mode
pourront trouver des pièces du
créateur Anthony Vaccarello, des chapeaux « La rose Paris » et les très recherchés produits de la gamme de
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beauté Aésop ! Si Jogging a décidé de
s'installer en centre ville, ce n'est pas
par hasard. Le choix du quartier correspond à une envie de participer à la
mouvance actuelle de Marseille et de
s'inscrire dans la continuité de la transformation de la Cité Phocéenne.
Charlotte Brunet souligne son attachement à ce quartier : « La rue Paradis est
une adresse mode incontournable à
Marseille, la disponibilité de l'ancienne
boucherie a été pour nous une évidence, ce lieu était la boucherie où se
servait ma grand-mère et nous
sommes très heureux d'avoir élu domicile dans ce quartier où une véritable solidarité s'est installée parmi les
commerçants ! ». Le quartier a accueilli
ce lieu de vie avec le plus grand enthousiasme et pour le plus grand bonheur des afficionados de la mode et du
design et, prochainement, Jogging accueillera un espace café dans la cour
intérieure.

Ouimum’s
45 bd Edouard Herriot 8e
www.ouimums.com

Echanges avec
Marion Guez…
« Devenir maman et rester
femme »… Quelle est la recette
« ouimum’s » pour le réussir ?
Il n’y a rien de plus important que le
bien être de nos clientes. Prendre soin
de soi, c’est avant tout se faire plaisir
librement et sereinement. Le Ouimum’s propose 4 univers qui traduisent parfaitement les 4 péchés
mignons féminins : la gourmandise,
l’esthétisme, l’envie et la liberté !
Chaque femme pourra donc trouver au
Ouimum’s tout pour s’épanouir et se
sentir bien, du simple café partagé entre
amies en regardant jouer son enfant, à
l’abonnement au cours de yoga. Parce
que tout ce que nous entreprenons,
nous le faisons pour le bien être des
femmes, des futures et jeunes mamans.
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Que proposez-vous aux mamans
et aux enfants qui découvrent
votre concept-store ? D’ou vous
est venue cette idée ?
Le Ouimum’s est tout particulièrement pensé pour que les mamans et
futures mamans aient un véritable espace de vie, ouvert à tous, enfants,
papas, grands-parents, amies … Chacun y trouve au moment souhaité la
réponse à une envie. Nous proposons
aux enfants de faire leurs anniversaires
au Ouimum’s. Nous avons également
mis en place des activités périscolaires
et des stages de vacances (activités nautiques, équitation, tennis, cirque…).
Nous mettons au service des mamans
notre équipe de professionnels, coach,
professeurs de yoga, pilates, cardioboxing. Pour toute la famille : ostéopathe, diététicienne, shiatsu, massages,
séances de bodytech sur rendez-vous.
Le Ouimum’s ne serait pas complet
sans son espace restauration et sa boutique (cadeaux, liste de naissances, …).
L’idée du Ouimum’s est née il y a 4
ans suite à de nombreuses discussions
avec une de mes amies qui venait
d’avoir un bébé et qui s’est sentie isolée. Elle cherchait un lieu de rencontre
et de vie où elle pourrait aller avec sa
fille pour discuter, échanger avec d’autres parents, grands-parents et professionnels. J’ai travaillé plus d’un an
pour mettre en place le projet Ouimum’s avant d’ouvrir en mai 2013, il y
a maintenant plus de 2 ans au 45 bd
Edouard Herriot.
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« Ouimum’s » a récemment ouvert
sa deuxième boutique dans le 8e
Arrondissement, rue Edouard
Herriot. What’s next ?
Ouimum’s La Boutique a ouvert ses
portes il y a 2 mois avec l’objectif de
compléter l’offre boutique du
concept-store. Située à deux pas du
premier, la boutique propose toutes
les marques tendance du moment :
Numero 74, Babyzen, Ferm Living…
Tout y est réuni pour des petits et gros
cadeaux. C’est avant tout un espace
pour que les futures mamans puissent
faire leurs listes de naissance. En cette
rentrée, nous redoublons d’effort pour
être au plus proche des attentes de
nos clients. Nous avons ajouté des activités et des stages pour les enfants
ainsi que des cours de sports collectifs
pour les mamans. A moyen terme,
nous mettons toute notre énergie au
développement du Ouimum’s et nous
espérons qu’il pourra avoir des bébés
dans d’autres villes rapidement.

Le Jardin Montgrand
35 rue Montgrand 6e
www.jardin-montgrand.com

Décrit par Alice…
Un Hôtel particulier au cœur de
Marseille, dans le 6e Arrdt, le “Jardin
Montgrand” est né de la volonté de
créer un lieu de vie autour de l’art, de
la mode et du design. A la croisée
entre la boutique, le showroom, le
salon de thé, le Jardin propose aux
clients une expérience shopping intelligente et agréable dans un cadre mêlant tradition et modernité. Boutique
et showroom, le “Jardin” est une sorte
d’incubateur nouvelle génération qui
valorise de nouveaux créateurs et
talents régionaux et nationaux.

Le concept-store présente les marques
de manière temporaire et expose régulièrement de nouveaux artistes et
créateurs, afin de faire vivre une expérience agréable et unique aux clients
autour des valeurs de la créativité, de
la simplicité, du professionnalisme et
de la convivialité. Le Jardin est un lieu
où l’on déambule, on l’on prend le
temps. On prend le temps de découvrir de nouvelles marques, on prend le
temps de s’émerveiller devant les œuvres des artistes, on prend le temps de
déjeuner dans le jardin des plats
savoureux du jour, on prend le temps
de goûter une pâtisserie, de s’évader
un peu…

318 Cité Radieuse
280 bd Michelet 8

e

ateliersemis.fr

3 questions à Nicolas
Le « 318 Cité Radieuse » vient de
célébrer son premier anniversaire. Comment le concept a-t-il
vu le jour ?
C’est à l’origine le studio de création
de notre marque Semis, depuis 3 ans,
puis nous avons décidé il y a un an
d'ouvrir notre espace au public avec
une boutique concept-store. Elle pro-

pose les collections Semis mais aussi
les collaborations avec les graphistes,
éditeurs de revues, fabricants de
skateboard, de surf, de lunettes, de chapeaux et aussi l'implantation d'un corner café Coogee qui torréfie le café à
Marseille.
La Cité Radieuse reflète l'âme du
Corbusier. Quel univers avezvous voulu donner au « 318 » dans
ce lieu si atypique ?
En toute liberté et en accord avec
l'ADN de la marque, tout est de bois et
de plantes. Finalement, l'esprit du
Corbusier se retrouve dans l'interaction avec les visiteurs et les habitants,
qui trouvent là un espace accueillant,
ouvert à tout le monde, quelque chose
d'humain.

Quelles créations mettez-vous
en avant et selon quelle philosophie ?
Toute la production de Semis est fabriquée dans notre atelier au Portugal et
les matières premières proviennent
d'Italie ou du Japon. Aussi, nous avons
une ligne que nous appelons « Artisans
Athletics » qui est dédiée à la Cité
Radieuse. Les accessoires (skateboards, savons, lunettes,...), mais aussi
le café, les glaces, les jus, proviennent
d'artisans locaux ou de Corse.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Groupe Front National
IN MEMORIAM HUGUETTE BATUT †
Née à Coblence en Allemagne d’un père militaire, elle héritera de lui l’amour de la patrie, un caractère fort et
volontaire. Ancienne élève de Janson de Sailly dans les beaux quartiers de Paris, elle restera toujours coquette
même diminuée par son AVC. Ancienne militante FN, déjà doyenne du Conseil Municipal de Vitrolles en 1997,
elle avait la nostalgie de ce temps où: « Dans cette commune on ne fermait jamais la porte à clé ». Lorsque je lui
rendais visite elle faisait preuve d’une mémoire phénoménale, notamment sur le FN. Doyenne du CA de Bagatelle, elle était fière d’arborer son écharpe le jour de la mise en place du collège des élus. Repose en paix Huguette
chère collègue, tu vas nous manquer.
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Mairie des 6e & 8e arrdts
Villa Bagatelle
125, rue du Cdt Rolland 13008 Marseille
Tél. 04 91 55 15 84 - Fax 04 91 55 23 96
Comment recevoir la NewsLetter des 6&8 ?
Demandez par mail : maire-6eme-8eme-ardts@mairie-marseille.fr
Ou téléchargez sur www.mairie-marseille6-8.fr
Suivez aussi l'actualité de votre secteur sur

Villa Bagatelle

