Livre Blanc « Château-Gombert 2026 »
Les engagements des candidats à la Mairie de secteur 13&14
Les listes suivantes sont venues à notre rencontre :
 Une volonté pour Marseille : David GALTIER
 Unir, rassemblement citoyen écologiste et solidaire : Mohamed BENSAADA
 Le Printemps marseillais : Jérémy BACCHI
 Berland 2020 : Marie-Florence BULTEAU-RAMBAUD
 Marseille avant tout : Julien ROSSI et Samia GHALI
 Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille : Sandrine D’ANGIO
Thématiques

La valorisation du patrimoine Gombertois
Soutien au Musée des Arts et Traditions Populaires
Réhabilitation du Théâtre Athéna et de son parc
Un moratoire sur les constructions de logements collectifs
Redéfinition des obligations des promoteurs (parkings, crèches, routes…)
Une concertation avant tout projet de construction de collectifs
Possibilité (Mairie) de préempter tous terrains libres afin d’y réaliser des équipements publics
Interdiction de la traversée du village par des véhicules de plus de 3,5T.
Réalisation du rond-point de Palama et réflexion sur la trame circulatoire
Réalisation urgente d’une voie de contournement du noyau villageois par le sud
Amener le TGB aux portes du village et revoir la politique globale des transports en commun
Ouvrir tous les parkings RTM à tous les usagers
Créer des axes de circulation apaisée
Créer des navettes bus pour les quartiers les plus enclavés (Mourets, Paranques …)
Création d’une antenne de Police à Château-Gombert
Installations de nouvelles caméras sur le secteur et renforcement des patrouilles de police
Rénovation de l’éclairage public
Remise en état des parcelles souillées par des déchets sauvages
Installation de nouveaux points de collecte des différents déchets spécifiques
Mise en place d’une police de la propreté et d’une cellule propreté à la Mairie de secteur
Fermeture de la décharge (ancienne carrière) de Palama
Création de nouveaux espaces verts, parcours santé et jeux d’enfants et entretien des parcs
Création de zones naturelles pour permettre à la biodiversité et aux écosystèmes de persister
Création d’un groupe scolaire à « la Claire »
Renforcer l’aide pour le maintien de commerces de proximité
Renforcer l’aide aux associations culturelles et sportives (subventions, locaux)
Maintien du bureau de Poste à Château-Gombert
Création d’une Mairie annexe à Château- Gombert
Création de parkings à la périphérie du noyau villageois et conservation de l’existant
Avoir plus de pouvoir dans les Mairies de secteur
*réponse écrite en plus de la rencontre

Les listes suivantes ne nous ont pas contactés.

Ensemble pour Marseille : Josépha COLIN

Marseille autrement : Karine HAROUCHE

Fiers de nos quartiers : Farid ZIDANE

Lutte ouvrière : Danièle PECOUD
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