
À Mad Mars tout est affaire de poulet et de 

convivialité !



Mad Mars a commencé à cinq dans une cuisine 

en 2018 puis est devenu l’un des ingrédients 

majeurs de ce qui allait devenir le Printemps 

marseillais qui amena en 2020 cette bascule 

historique dans l’histoire de notre ville : 

l’arrivée aux commandes de la mairie d’un 

mouvement inédit rassemblant la gauche, les 

écologistes et les citoyen•ne•s représenté•e•s 

par une cinquantaine d’élu•e•s déterminé•e•s à 

se relever les manches pour réparer une ville 

qui en a bien besoin. 



Social, démocratie, environnement, remise en 

ordre tous azimuts… notre programme forgé 

avec les habitant•e•s et la société civile était 

fort ambitieux.



Au bout de deux ans, la vingtaine d’élu•e•s Mad 

Mars présent•e•s en mairie centrale et dans les 

mairies de secteurs a souhaité vous rendre des 

comptes le 28 juin 2022 pour tracer un bilan 

sincère, honnête et transparent - bref à la « 

sauce Mad Mars » - de nos avancées, de nos 

difficultés et de nos frustrations. Certaines 

choses avancent moins vite que d’autres, 

mettent trop de temps à se voir ou à se faire. 



Ce bilan de mandat permet aussi de poursuivre 

le cycle de débats amorcé par Mad Mars en 

2021 en vous donnant des rendez-vous 

réguliers pour échanger et construire 

ensemble, en se rappelant toujours de notre 

promesse : faire de la politique différemment, 

c’est faire avec les gens.



Notre ville a plus que jamais besoin de 

citoyen•ne•s mobilisé•e•s pour la faire 

avancer.



Alors… soyons fous, faisons de la politique !



PAROLES D’ÉLU•E•S CITOYEN•NE•S

LA VILLE, CHEF D'ORCHESTRE 

DE L'URBANISME : UN NOUVEAU CAP ! 


 
“En deux ans, nous avons su expliquer, dialoguer, 
être respectés et faire adhérer à de nouvelles 
règles et à nos ambitions en matière de logements 
– notamment sociaux -, d’équipements publics, de 
préservation de la nature ou encore de lutte contre 
le réchauffement climatique.”


Mathilde Chaboche

Adjointe au maire de Marseille chargée de l’urbanisme et 

du développement harmonieux de la ville


EN BREF

UN DÉFI ?

LE PATRIMOINE MUNICIPAL : 

VALORISATION ET TRANSPARENCE


 
"Après un an d'inventaire, nous proposons des 
solutions concrètes pour mettre le patrimoine 
de la ville au service des marseillais : 
immeubles entiers priorisés vers du logement social, 
biens diffus proposés à la vente aux particuliers ou 
petits opérateurs de logements sociaux, optimisation 
de l’occupation des locaux par l’administration, appel 
à manifestation d’intérêt ou encore Open Data ».


Eric Mery

Adjoint en charge de la stratégie patrimoniale, de la valorisation et 
de la protection du patrimoine municipal et des édifices cultuels


EN BREF

 Premier inventaire du patrimoine municipal dans 
l’histoire de la vill

 Ventes aux enchères publiques et attribution selon le 
meilleur proje

 Déploiement de la publication obligatoire du 
patrimoine municipal en Open Data et cartographie


UN DÉFI ?

Faire revivre et réhabiliter les quartiers.

 LES ÉCOLES AU CŒUR DE LA VILLE

 

"Depuis deux ans, nous avons déployé notre énergie 
collective afin d’élaborer le « plan écoles » qui 
permettra sur dix ans de rénover, restructurer 
et construire les écoles de la ville. Nous 
avons renoué le dialogue et recréé le lien de 
confiance entre les élus, les agents municipaux, les 
enseignants, les parents et les enfants."


Pierre-Marie Ganozzi

 Adjoint au Maire de Marseille en charge du plan école, du bâti, de 

la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire 


EN BREF

 Mobilisation de l’État dans le Plan École à hauteur de 
1,2 milliard d’euros sur 10 an

 30 millions supplémentaires débloqués pour la 
sécurité des bâtiment

 Dialogue renoué entre élus,  agents municipaux,  
enseignants, parents et enfants 


UN DÉFI ?

Faire de l’école la capitale des quartiers, végétaliser 
les cours de récréation et construire des bâtiments 
réellement adaptés au climat méditerranéen.

UNE CULTURE VIVANTE POUR TOUS

 

"Festival Oh Ma Parole, Culture au jardin, Hip Hop 
Non Stop,… dans le 6/8, la culture est arrivée près 
de chez vous ! 

Proximité, diversité des arts, éducation 
populaire et droits culturels sont les 
ingrédients à la base de ce cocktail pour ouvrir le 
champ des possibles et faire grandir ensemble la 
culture."




Cédric Jouve

Adjoint au maire de Marseille 6/8 délégué aux arts et aux cultures


EN BREF

 Mise en lumière d’artistes locau
 Organisation d’évènements au cœur des quartier
 Mise en place des assises de la culture


UN DÉFI ?

Dépasser les différences pour créer des évènements 
culturels ensemble et continuer de révéler les talents 
marseillais.

LE SPORT :  VECTEUR DE COHÉSION

 

"Le sport favorise la santé des jeunes comme des 
moins jeunes, et permet le décloisonnement des 
milieux sociaux. 

Depuis deux ans, nous avons noué de nouveaux 
partenariats avec les associations, les usagers et les 
professionnels pour améliorer l'accès à la 
pratique sportive pour tous les marseillais."






Cyprien Vincent 

Adjoint au Maire de la mairie 6/8 délégué aux Sports, aux 

Manifestations Sportives et au quartier de Vauban


EN BREF

 Initiations sportives gratuites dans le secteur 6/
 Création de rendez-vous sportif
 Organisation d’évènements avec les acteurs locaux

UN DÉFI ?

Faire en sorte que les équipements prévus pour les 
Jeux Olympiques et la coupe du monde de rugby 
constituent un véritable héritage pour les marseilais.

LES USAGERS AU CŒUR 

DU SERVICE PUBLIC


 
"Montée en compétence, dialogue social, démocratie 
participative, accès à l'information des citoyens, 
recrutements, modernisation... autant de défis que 
nous avons commencé à relever depuis deux ans 
pour remettre en conformité l'action 
publique et inventer de nouvelles façon de faire 
avancer la ville ensemble."






OLIVIA FORTIN

Adjointe en charge de la Modernisation, du Fonctionnement, 
de la Transparence et de la Coproduction de l’Action 
Publique et de l’Open Data


EN BREF

 Mise en place de l’Assemblée des agent
 Renforcement des liens entre mairie centrale et 

mairies de secteur
 Allo Mairie : un outil au service des usager
 Mise en place de MIA : Marseile Innove par ses 

Alliances

UN DÉFI ?

Remettre l’usager au cœur de la politique publique.

SUIVEZ ET PARTAGEZ TOUTES
 POUR UNE 

VILLE PLUS



JUSTE

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

INNOVANTE

CITOYENNE



SUR NOS RESEAUX SOCIAUX 


NOS 
ACTIONS AU QUOTIDIEN

-Juillet 2022-

 Mise en place d’un dialogue avec les promoteur
 Élaboration d’une Charte de la construction durabl
 Première planification pluriannuelle des investissements 

(PPI) dans l’histoire de la vill
 Modifications du PLU
 Levée de fonds européens et nationaux (ANRU
 Contrôle renforcé sur les permis et les infractions


Rapprocher la surface d’espaces verts par habitant de la 
norme préconisée par l’OMS : 15 m² / habitant. 

Moyenne actuelle à Marseille : 4,6 m² / habitant dont 2,5 m² 
au Nord, 5 m² au Sud et 1,8 m² au centre ville.

POUR RESTER EN CONTACT ET ÊTRE 
PRESENT LORS DE NOS PROCHAINS RENDEZ-
VOUS, INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER 
DE 
https://madmars.fr/rejoignez-nous 

MAD MARS :  



