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LA FORCE DU CHANGEMENT

transports
Création du bus à haut niveau de services (en cours) de 
Castellane à Luminy et de la ligne de tramway de Castellane 
aux hôpitaux sud et au collège Sylvain Menu
Desserte de la Capelette par une ligne de tramway Blancarde-
Dromel
Extension de la ligne 2 du métro jusqu’à St-Loup

circulation
Prolongation de la U 430  (en cours) du rond-point Audoli au 
boulevard de la Valbarelle
Création d’une bretelle de sortie et d’entrée de l’A50 au niveau 
de l’échangeur Florian et d’une bretelle de sortie de l’A50 après 
le village de St-Loup
Création d’une trémie souterraine place Général Ferrié au 
niveau de la passerelle de Schloesing

environnement
Création d’un jardin public de trois hectares à la Jarre
Réaménagement et embellissement du parc St-Cyr
Rénovation du jardin Batani à Mazargues
Embellissement du jardin du Vieux Moulin à St-Loup 

sécurité
Mise en place de 94 caméras en 2014 (en cours)
et 100 caméras supplémentaires en 2015

social
Création d’un centre social à St-Thys et au boulevard Romain 
Rolland - dans les anciens locaux de l’Unedic

sports
Rénovation du stade Rouvier ( en cours ) et de la piscine de 
Luminy
Création d’un stade synthétique à Ganay, d’un parc ludico-
sportif à la Cayolle (en cours) et d’un complexe sportif de 
proximité à Vallon Régny
Réfection des tennis de Queirel et création de tennis couverts

école
Création d’un groupe scolaire maternel et primaire à la Capelette
Requalification des groupes scolaires Mazargues Beauchêne 
et Coin Joli
Agrandissement de l’école maternelle (boulevard Pagès) Ste- 
Marguerite (en cours)

crèche
Création d’une crèche à St-Loup, à Ste-Marguerite et à la 
Capelette

culture
 Accompagnement à la création d’un cinéma d’art et d’essai au 

parc Salvator, à Ste-Marguerite
Implantation du Théâtre équestre du Centaure à la Jarre (en 
cours)
Ouverture aux quartiers du Festival des arts éphémères (en 
cours)
Création d’une médiathèque à la Rouvière et d’un centre 
culturel à la Capelette

proximité
Création d’une maison de quartier avec ouverture d’un nouveau 
centre aéré à Valmante : Bastide des Platanes et à la Capelette
Création d’un accueil pour les seniors dans le cœur du noyau 
villageois de la Timone
Démolition et reconstruction de la Maison de quartier de la 
Cayolle

Jeunesse
Création d’un centre aéré maternel et élémentaire à Menpenti
Ouverture d’un centre aéré à l’école St-Tronc la Rose, 
Chanteperdrix, à Château Sec et à la Rouvière
Ouverture de 4 accueils 13-16 ans au Trioulet, Hauts de 
Mazargues, la Pauline et la Sauvagère
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POUR LES 9ÈME ET 10ÈME ARRONDISSEMENTS
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