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Inauguré le 22 septembre 2017 par Jean-Claude GAUDIN, Martine VASSAL, Renaud
MUSELIER et Yves MORAINE, le Théâtre Nono, lieu culturel emblématique et
incontournable des quartiers sud de Marseille, dévoilait son nouvel écrin au public
marseillais. Entièrement refait à neuf, ce magnifique espace de 800 m², logé au pied
du Parc National des Calanques, pourra accueillir jusqu’à 750 spectateurs assis ! 

Cette réalisation a été possible grâce au soutien conjugué de l’ensemble des
collectivités.
La programmation artistique pour la saison 2017/2018 a été dévoilée par le directeur
Serge NOYELLE et promet de belles surprises aux spectateurs assidus de la Troupe
à NONO !!!

Via Planète 6&8
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# LA COUTURE AU CŒUR
Vous avez de la couture à faire ? L’atelier Jacques LE GARREC vous
ouvre ses portes et vous prête gratuitement son matériel professionnel,
tous les premiers lundis de chaque mois. Venez avec vos vêtements et
vos tissus, les outils et les conseils sont à disposition !
Prenez rendez-vous à partir du 4 décembre 2017 en écrivant à : 
contact@jacques-legarrec.com (nombre de places limitées).

Plus d’informations sur Facebook en cherchant : « Centre de Formation Jacques LE GARREC » ou sur www.jacques-
legarrec.com. Atelier de couture Jacques LE GARREC – 127, boulevard Vauban - 13006 Marseille.

# LE THÉÂTRE NONO   
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ   

Le point Wi-Fi gratuit du Parc de Bagatelle vous permet de rester connecté tout en profitant du cadre exceptionnel. Pas
besoin de codes ni d'identifiants, il suffit juste de sélectionner le réseau "wifi-marseille" et vous pouvez surfer !

# DU WI-FI GRATUIT     
DANS LE PARC DE BAGATELLE !      

Le nouveau Jardin Michel Lévy a été inauguré le 14 octobre 2017 par Martine VASSAL,
Présidente du Conseil Départemental, Yves MORAINE, Maire des 6&8 et Monique CORDIER,
adjointe au Maire de Marseille, déléguée aux Parcs et Jardins.
Les riverains, venus nombreux pour l’occasion, ont pu découvrir cet écrin de verdure de
1 200 m², où l’espace se partage entre des aires de détente et de jeux pour enfants. Les
bambins du 6e l’ont déjà adopté ! 

# UN NOUVEAU JARDIN INAUGURÉ    
DANS LE 6E ARRONDISSEMENT     

# LES DOYENS DE LA MADRAGUE-MONTREDON  
MIS À L’HONNEUR PAR LE CIQ  

À la fin du mois de septembre dernier, le CIQ de Montredon - Grotte-
Rolland, sous la présidence de Danielle LOMBARD, nommait les deux
doyens du village, Cécile SCHOPS et Daniel CLÉMENT, respectivement
âgés de 97 et 100 ans, membres d’honneur du CIQ.
À cette occasion, le Maire, Yves MORAINE leur a remis la médaille de la
Mairie des 6e et 8e arrondissements pour leur engagement sans faille,
depuis maintenant 45 ans au service des habitants du quartier de
Montredon.



Le Maire à votre écoute :

Par courrier :
Mairie des 6e et 8e arrondissements
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille

Par mail :
ymcabinet@marseille.fr

Yves MORAINE

Maire des 6e et 8e arrondissements
Conseiller Métropolitain

l’édito du Maire
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Pour moi, gérer la proximité
est un devoir, mais proposer
des moments de bonheur

et de rassemblement est une passion ! 

La proximité se décline dans de nombreux domaines, qu’il
s’agisse de la propreté qui est une préoccupation de tous
les instants, qui nous conduira à une nouvelle initiative
forte d’ici la fin de l’année ou de la gestion des PACS qui
relève désormais de votre Mairie de secteur depuis le 
1er novembre 2017. 

Notre volonté d’écoute et de proximité se traduit
également par le réaménagement des espaces urbains de
vos arrondissements : fin de l’opération d’embellissement
de la rue Paradis, lancement des travaux de rénovation 
de la place Marius Razzenti au Rouet, projet pilote 
de sécurisation des abords de l’école Chabanon ou la
requalification de la rue St-Suffren, autant de réalisations
nées de la concertation quotidienne avec les habitants, les
CIQ, les commerçants, avec, chevillée à l’esprit, la volonté
farouche de rendre la vie toujours plus agréable dans vos
quartiers ! 

Mais votre Mairie de secteur est aussi un lieu de vie, de
rassemblement et de convivialité ! 

C’est pour cela que j’ai souhaité que la Villa Bagatelle se
transforme encore en cette fin d’année en un écrin de joie
et de sérénité, scintillant de mille feux ! 

Vous y retrouverez notre traditionnelle exposition de
crèches, mais aussi la deuxième édition de votre village de
Noël que vous avez plébiscité l’année dernière. 

Dans votre Mairie, l’émerveillement et la magie de Noël 
seront au rendez-vous pour oublier les tracas du quotidien
et ceux du monde sous une pluie d’animations et de 
surprises enchantées ! 

J’ai hâte de vous y retrouver pour des moments de joie
partagés !
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État civil

Ce transfert de compétence apportera-t-il des avantages aux habitants des 6e et 8e

arrondissements ?
Pour conclure un PACS, il ne faudra plus se rendre au tribunal d'instance de Marseille ce qui
pouvait être dissuasif en raison du caractère anxiogène de ce lieu, mais à la Mairie de secteur
dont dépendent les futurs "pacsés", là même où sont déposés les dossiers de mariage.
Par ailleurs, les habitants résidant dans les quartiers du littoral sud, situés loin du tribunal
d'instance, se rendront plus rapidement à la Mairie du 4e secteur.

Comment se déroulera la conclusion d'un PACS en Mairie de secteur ?
Les futurs "pacsés" vont rencontrer un Officier d'État Civil de la Mairie de secteur qui leur remettra un dossier contenant :
une convention dans laquelle ils exprimeront leur choix entre le régime de séparation de biens ou l'indivision et les autres
documents à fournir (une pièce d'identité, un extrait d'acte de naissance, une déclaration sur l'honneur de non parenté, de
non alliance et de résidence commune). Dans un délai de trois semaines, temps nécessaire pour vérifier la validité des
pièces fournies, un rendez-vous sera fixé avec l'Officier d'État Civil qui procédera alors à la conclusion du PACS. Par la suite,
la modification ou la dissolution du PACS sera également de la compétence de la Mairie de secteur.

De nouveaux agents vont-ils être recrutés ?
Pour assurer, dans de bonnes conditions, cette
nouvelle charge de travail qui vient s'ajouter aux
650 mariages célébrés chaque année dans la
Mairie du 4e secteur, celle-ci accueillera en renfort
des agents municipaux supplémentaires.

Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, votée en novembre
2016, la gestion des PActes Civils de Solidarité (PACS) qui était assumée, depuis 1999, par
le tribunal d'instance de Marseille pour les citoyens de Marseille, d'Allauch et de Plan-
de-cuques a été transférée, depuis le 1er novembre 2017, aux Officiers d'État Civil des huit
Mairies de secteur.

Le tribunal administratif étant situé dans le 6e arrondissement, c'est le service de l'état
civil de la Mairie de 4e secteur qui assurera la gestion des archives des PACS soit 20 000
dossiers créés depuis 1999.

PACS :
DU CHANGEMENT ! 

# INTERVIEW DE PIERRE DJIANE,
1ER ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À L’ÉTAT CIVIL



Save the Date...
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NOVEMBRE
SAMEDI 11/11/2017 
» DE 9H15 à 12H
Commémorations

VENDREDI 17/11/2017  
» À 12H 
Repas des seniors* à Pastré 
Centre Municipal d’Animation 
de Pastré, 145, avenue de la
Madrague de Montredon
13008 Marseille
* Seulement pour les personnes inscrites dans les
centres municipaux d’animation du secteur.

SAMEDI 18/11/2017  
» À 14H
Finale des Masters de Pétanque
Parc de Bagatelle, 
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille

LUNDI 27/11/2017  
» À 16H30

Après-midi Théâtre 
pour les seniors 
Centre Municipal d’Animation
Michel Lévy, 
15, rue Pierre Laurent
13006 Marseille
Entrée libre

11

DÉCEMBRE
VENDREDI 01/12/2017   
» DE 18H À 20H

DU DIMANCHE 19/11/2017   
AU DIMANCHE 31/12/2017

Après-midi Théâtre
Organisé par l’association 
l’ESCOLO DE LA MAR pour 
les habitants des 6&8 arr. 
Inscription obligatoire sur :
escolodelamar.free.fr, 
mairie-marseille6-8.fr
ou rdv à la Foire aux Santons. 
Contact : 06 25 28 94 32

LUNDI 20/11/2017    
» À 18H30
Conférence de Bagatelle 
« De Notre-Dame de la Garde 
au sommet de l’Everest »
Centre Municipal d’Animation 
de Cadenelle, 15, avenue de la
Cadenelle - 13008 Marseille 

Projection du Film « Stars 80#2 » 
pour les seniors inscrits dans 
les Centres Municipaux
d’Animation des 6&8. 
Cinéma Le Chambord, 
283, avenue du Prado
13008 Marseille

JEUDI 23/11/2017 ET 
VENDREDI 24/11/2017
» À 14H

12

Inscriptions dans les Centres
Municipaux d’Animation des 6&8

SAMEDI 09/12/2017  
» À 14H
Conférence « Catherine de Russie »
Centre Municipal d’Animation 
du Rouet, angle des rues Benedetti
et Renzo - 13008 Marseille 

SAMEDI 09/12/2017  
» À 20H
Soirée « Cabarethon » dans 
le cadre du Téléthon 2017 
avec animations chanteurs 
et humoristes
Maison des Sports de Bonnefon,
Place Bonnefon - 13008 Marseille

DIMANCHE 10/12/2017   
» À 14H 
20e Grand Loto du Téléthon 
Maison des Sports de Bonnefon,
Place Bonnefon - 13008 Marseille  

« Noël des Aînés* »  
Après-midi festif au Château des
Fleurs, 18, boulevard Michelet -
13008 Marseille

* Seulement pour les personnes inscrites dans les
centres municipaux d’animation du secteur.

VENDREDI 15/12/2017   
» À 18H 
Inauguration du « Village 
de Noël »
Parc de Bagatelle, 
125, rue du Commandant 
Rolland - 13008 Marseille
Ouvert tous les jours 
du 16/12/2017 au 
07/01/2018 
de 10h à 18h30
pour petits et grands

MERCREDI 20/12/2017   
» À 14H 
Séance de cinéma pour les
enfants des centres aérés 
Projection du film « COCO »  
de Disney

Téléthon 
Centre d’Animation Vauban, 
114, boulevard Vauban, 
13006 Marseille

VENDREDI 01/12/2017    
» À 19H
Inauguration des traditionnelles
« Crèches de Noël »  
Sur le thème « Bon Nouvé »
(Joyeux Noël en provençal), 
Mairie des 6e et 8e arr.
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille 
Exposition ouverte du 1er au 
31 décembre 2017 de 10h à 18h

LUNDI 04/12/2017     
Visite seniors de l’exposition 
« Nous sommes foot » 
au MuCem 

JEUDI 14/12/2017 ET 
VENDREDI 15/12/2017
» À 14H

Programme complet sur : mairie-marseille6-8.fr

Parc de Bagatelle : Mairie des 6 e & 8 e arrondissements - Villa Bagatelle - 125, rue du Commandant Rolland - 13008 Marseille

M A I R I E

ARRONDISSEMENTS
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PATINOIRE GRATUITE _ MARCHÉ DE NOËL _ SPECTACLES ...

du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018

PARC DE BAGATELLE

_VILLAGE DE NOËL_

NOMBREUSES
ANIMATIONS

    

     
  

  



Cette édition propose de découvrir la vie d'antan, dans un village
quelque part en Provence.

La beauté du geste du maréchal-ferrant, du berger... mise en lumière
et en mouvement par des automates, retrouve vie ; celle de nos aïeux
aux couleurs du Sud, qui entourent une nativité du XIXe siècle.

Les créateurs de ces crèches sont les grands noms des santonniers
provençaux, dont Simone JOUGLAS. Le temps semble suspendu et
invite petits et grands à rêver... le temps d'une exposition.

Visite et ateliers : tous les jours y compris les samedis, dimanches
et le jour de Noël, du 1er au 31 décembre 2017 - de 9h à 18h

...noël arrive

« BON NOUVÈ ! »*
DES CRÈCHES PROVENÇALES 

À BAGATELLE CETTE ANNÉE ! 
Les crèches de Provence, un univers magique imprégné de culture et de traditions,
devenues incontournables dans le Sud... et incontournables en décembre en Mairie 
des 6&8 ! 

6 - NEWSLETTER 6&8 - #14
(*Joyeux Noël en provençal)

GRATUIT pour
 tous
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...noël arrive

orsque le mois de décembre pointe le bout de son nez, les flocons
commencent à virevolter…  À cette occasion, la Mairie des 6&8 prend des

allures de fête et face à l’immense succès rencontré l’an dernier, le Village de Noël 
fait son grand retour dans le Parc de Bagatelle à compter du 15 décembre prochain ! 

L
Jusqu’au 7 janvier 2018 un florilège de festivités vous
attendra chaque jour ! 
Un programme riche en émerveillement ! 

Durant cette période, le Parc de Bagatelle accueillera
de nombreuses animations tous les jours : patinoire,
chalets, ateliers créatifs, chorales, contes de Noël,
animations nocturnes et bien d’autres surprises…

# Vendredi 15 décembre 2017 à 18h00 – Ouverture
du Village de Noël et inauguration des illuminations .

Le Parc et la Villa Bagatelle brilleront de mille feux !
Cette année à nouveau, ce sont plusieurs milliers
d’ampoules qui viendront parer d’étincelles et de
magie votre Mairie !

Un tour de manège, une glissade sur la désormais
« fameuse » patinoire, une balade au milieu des
chalets du Village de Noël ou bien un tour de
calèche... laissez-vous emporter par la féérie de
cette période inoubliable et que tombe la neige !

Retrouvez le programme complet 
à partir du 15 novembre 2017 sur :
http://mairie-marseille6-8.fr/

Programme complet sur : mairie-marseille6-8.fr

Parc de Bagatelle : Mairie des 6e & 8e arrondissements - Villa Bagatelle - 125, rue du Commandant Rolland - 13008 Marseille

M A I R I E

ARRONDISSEMENTS

M A R S E I L L E
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PATINOIRE GRATUITE _ MARCHÉ DE NOËL _ SPECTACLES ...

du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018PARC DE BAGATELLE_VILLAGE DE NOËL_

NOMBREUSES
ANIMATIONS
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Proximité

LA PROXIMITÉ
MARSEILLE 6&8

# RÉFECTION TOTALE POUR 
LA PLACE MARIUS RAZZENTI (13008)
Cette place nichée au cœur du 8e arrondissement,
créee en 1980, au carrefour de la rue du Rouet et des
boulevards de Maillane et Louvain, avait besoin d’un
petit coup d’éclat ! 

Sous l'impulsion du CIQ du Rouet, Yves MORAINE
saisit le Président de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, Jean-Claude GAUDIN, qui accepte
immédiatement de redonner une nouvelle jeunesse
à la place Marius Razzenti ! 

La requalification de cet espace offrira une surface
piétonne plus large grâce à la suppression partielle
de places de stationnement et à l’élargissement des
trottoirs. La place sera ornée de bordures en calcaire,
de pavés et de dalles.

D’une superficie de 2 000 m², la place Marius
Razzenti s’apprête à connaître un véritable lifting
pour le plus grand bonheur des habitants et

commerçants du quartier ! 

Commencés fin octobre 2017, la
fin des travaux est prévue pour

février 2018. Coût total de
l’opération : 650 000 €.

# RÉNOVATION HAUTE EN
COULEUR POUR LA RUE

CHABANON (13006) 
La rue Chabanon (13006) s’apprête à
connaître une transformation haute en
couleur.  

Demandée par l’association des
parents d’élèves de l’école Chabanon et
fortement soutenue par le CIQ Rome -
Breteuil - Préfecture, cette réfection
était devenue une priorité, afin
notamment de sécuriser les abords de
l’établissement scolaire. 

La circulation sera désormais
ascendante pour limiter la vitesse des
véhicules, des places de stationnement
seront supprimées pour permettre 
la création d’un plateau unique entre 
la rue d’Italie et le cours Lieutaud,
favorisant ainsi la déambulation
piétonne. 

Enfin, la rue Chabanon participera
également à une opération « test » de
signalétique pour la protection des
abords des écoles ! C’est un mobilier
ludique et coloré qui viendra orner
cette rue du 6e arrondissement, pour
assurer une plus grande sécurité des
petits écoliers. 

Ainsi, des panneaux innovants
signalant la présence d’une école et
annonçant des passages piétons
seront implantés, des potelets sous
formes de « totem crayon » seront
également mis en place et les barrières
aux abords de l’école prendront des
formes et des couleurs ludiques 
pour une plus grande visibilité par 
les automobilistes. 

Tout a été pensé pour faire de cette rue
du centre-ville, un espace de vie
agréable et sécurisé ! 



Proximité

LA PROXIMITÉ 
MARSEILLE 6&8

Peinture des arceaux  boulevards des
Baigneurs et des Platanes, avenue de 
la Madrague de Montredon (13008)

Enlèvement des tags sur les murs  
à hauteur du 23, rue Falque (13006) et 
au Jardin Mont Rose (13008)
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# TRAVAUX DE LA RUE PARADIS : 
CLAP DE FIN ! 
La métamorphose de la rue Paradis aura duré 
9 mois ! 
Aujourd’hui, cette artère mythique du « Carré d’Or »
marseillais connaît une seconde jeunesse ! 
Entièrement refaite depuis la place Estrangin jusqu’à la
place Charles de Gaulle, la rue Paradis offre un espace
réaménagé permettant une meilleure déambulation
des piétons, des aires de stationnement intelligent, une
piste cyclable, la création de 100 places deux roues. Les
habitants, les passants et les commerçants profiteront
à nouveau pleinement de cette rue emblématique du
cœur de ville ! 

Rendez-vous le :
2 décembre prochain pour l’inauguration  de cette
belle réalisation ! 

# FINI LES MAUVAISES HERBES !  
De nombreuses opérations de débroussaillage ont
été réalisées dans les 6&8 ! Durant les mois de
septembre et d'octobre 2017, les zones suivantes 
ont été traitées : 

Les abords des écoles Jean Mermoz (13008),
Etienne Milan (13008), Jeanne d’Arc (13008) 
et Azoulay (13008)

Place Théo Lombard (13008)

Jardin partagé de La Madrague (13008)

Rue Daumier (13008)

Traverse Parangon (13008)

Place aux abords du groupe scolaire 
du Rouet-Charles Allé (13008)

À venir !
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# « ENGAGÉS AU QUOTIDIEN » :  
UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
Voilà 2 ans que la Métropole 
Aix-Marseille Provence, seule en
charge de la propreté de la ville, 
a lancé « Engagés au Quotidien », 
une application sur smartphone
accompagnée d’un numéro vert
pour faire la guerre aux déchets
sauvages, trous dans la chaussée 
et aux dégradations de 
mobilier urbain. 

Il suffit de télécharger l’application 
« Engagés au Quotidien » (disponible
sur iOS et Android) ou de se rendre sur
la page web dédiée pour déposer une
réclamation et suivre sa demande 
en direct. Le dispositif « Engagés au
Quotidien » propose une carte de la
ville vous permettant de géolocaliser la
source du problème et il est même
possible d’y joindre une photo ! 

Un numéro vert a également été 
mis en place pour les personnes ne
disposant pas de smartphone. L’accueil
téléphonique est assuré du lundi au
samedi de 8h00 à 18h30, hors jours
fériés, alors n’hésitez plus ! 

Quelle est votre action en
tant qu’adjoint en charge
de la propreté dans les 
6&8 ?
La propreté est un domaine
dans lequel on est sollicité
tous les jours ! Je suis
constamment sur le terrain,
en lien avec les habitants, les

CIQ, mais aussi avec les services de la Métropole. Je
m’assure que nos rues restent propres en faisant remonter
aux services concernés les différents problèmes. Je m’assure
ensuite du suivi de l’intervention demandée.

Justement, comment assurez-vous ce lien entre les
riverains, les CIQ et la collectivité ? Quels sont les moyens
à votre disposition ? 
Je suis constamment à l’affût de ce qui se dit sur les 
réseaux sociaux, où les marseillais sont très actifs. Je reçois

également de nombreuses requêtes par email, via le site
internet de la Mairie et même par courrier. Je les traite toutes
en intégralité. Dès qu’un riverain nous signale un problème
de propreté, je demande immédiatement une intervention
auprès des services de la Métropole. Je me rends sur place
si nécessaire et n’hésite pas à appeler directement les
riverains pour les tenir au courant. Je fais également des
tournées dans tous les quartiers de notre secteur en
présence des CIQ pour faire un état des lieux précis et
régulier. 

Comment se déroule une journée typique dans la peau
d’Alexandre SCHILLING ? 
Je travaille à côté de mon activité d’adjoint, mais mon
engagement pour les habitants des 6&8 et pour la propreté
est chevillé au cœur. Chaque minute de mon temps libre est
consacrée à ma délégation d’adjoint à la propreté et à
m’assurer que nos rues et notre secteur restent propres et
surtout toujours aussi agréables à vivre ! 

# INTERVIEW D’ALEXANDRE SCHILLING, 
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA PROPRETÉ  

Propreté & recyclage

Site web : http://www.marseille-provence.fr/
index.php/conteneur-mpm-services/engages-
au-quotidien

0800 94 94 08
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Avec ce projet, c’est la disparition
purement et simplement de la plus
grande place de Marseille, la plus
populaire et la plus fréquentée, au
carrefour des rencontres intergéné-
rationnelles les plus diverses dans
une mosaïque impressionnante 
représentant cette diversité. 
Ici, pas question de centre commercial

mais d’habitués qui connaissent tous
les étals.
C’est pour toutes ces raisons que
nous adressons une demande 
au Comité Intergouvernemental 
pour son inscription sur « la liste 
représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité ».
Les critères exigés pour une telle

démarche correspondent en tous
points à la place Jean Jaurès :

la fonction sociale,
la notion d’identité 
communautaire,
le dialogue interculturel.

Marie-Françoise PALLOIX
Groupe PCF/Front de Gauche

# L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION

La place Jean Jaurès : À JAMAIS 
Et surtout pas : Place « Morne Plaine » (qui, par sa monotonie, inspire la tristesse) …

Pour les particuliers… 

Ne rien jeter dans la rue, mais
utiliser les corbeilles disposées 
sur la voie publique.

Ne pas déposer d’objets
encombrants sur le
trottoir, mais les amener
à la déchetterie la plus
proche ou bien
prendre rendez-vous
sur www.marseille-
provence.fr ou
appelez le 
0800 94 94 08
pour un enlèvement
gratuit.

Les sortir après 19h pour éviter 
les odeurs accentuées par le 
soleil et l'éventration des sacs 
qui facilitent la prolifération 
de rats. 

Ne pas mettre de déchets 
à côté du conteneur quand 
celui-ci est plein. En trouver 

un autre à proximité.

Si votre bac 
est endommagé,
demander son

remplacement sur :
www.marseille-provence.fr.

Et si vous possédez un 
chien, ne pas oublier de
ramasser ses déjections, 
puis de les placer 
dans un sac qui sera 
jeté à la poubelle.

# VOUS AUSSI ADOPTEZ  
LES BONS GESTES !  

Propreté & recyclage

… pour les professionnels aussi  !
Commerçants, artisans, chefs
d’entreprises, ensemble des
professionnels, donnez l’exemple 
en respectant les bons gestes : 

Placer vos ordures dans des sacs et
fermer ceux-ci avant de les déposer

dans les conteneurs prévus 
à cet effet.

Respecter les horaires de collecte.

Prendre rendez-vous avec 
Allô Mairie pour l’enlèvement 
des encombrants, gravats 
et autres déchets verts.

Les commerçants doivent trier leurs déchets en
utilisant les équipements mis à leur disposition,
les racks à carton, les colonnes à trappe pour le
verre, etc. Ils doivent déclarer par ailleurs leur
volume de déchets et au-delà de 120 litres,
souscrire à la redevance spéciale. 
Et surtout, si vous êtes restaurateurs, ne versez
pas les huiles de cuisine dans les conteneurs !



M A I R I E

ARRONDISSEMENTS
M A R S E I L L E
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Mairie des 6e & 8e arrondissements
Villa Bagatelle
125, rue du Commandant Rolland - 13008 Marseille
Tél. 04 91 55 15 84 - Fax 04 91 55 23 96
>>>>

comment recevoir la newsletter des 6&8 ?
Demandez-la par mail : maire-6eme-8eme-ardts@marseille.fr
Ou téléchargez-la sur www.mairie-marseille6-8.fr
>>>>

suivez aussi l’actualité de votre secteur sur Mairie Bagatelle
>>>>

6&8 Marseille Naturellement !


