
L es premiers concernés et
leurs avocats ont reçu le
document il y a quelques

jours. Un rapport d’enquête da-
té du 23 novembre - que La Pro-
vence a pu consulter - qui a fait
l’effet d’une bombe. 149 pages
qui signent la fin des investiga-
tions préliminaires initiées par
le Parquet national financier
(PNF) dans l’affaire dite des em-
plois fictifs de Marseille, du
temps de repos présumé usur-
pé et des heures supplémen-
taires indûment payées.

C’est ainsi que le PNF préco-
nise, au terme de quatre années
d’enquête marquées par une sé-
rie d’auditions, d’analyses et de
perquisitions, le renvoi devant
le tribunal correctionnel de Pa-
ris de l’ancien maire (LR) de
Marseille, Jean-Claude Gaudin,
81 ans, et de six hauts fonction-
naires de la mairie pour "détour-
nement de fonds publics par né-
gligence", Claude Bertrand, son
d i r e c t e u r d e c a b i n e t ,
Jean-Claude Gondard, direc-
teur général des services,
Jean-Pierre Chanal, directeur gé-
néral adjoint des services, Henri
Sogliuzzo et Yves Rusconi, les
deux directeurs des ressources

humaines successifs, mais aussi
René Giancarli, l’ex-patron du
Samu social.

Le Parquet national financier
pointe les divers dysfonctionne-
ments constatés service par ser-
vice (lire ci-dessous) et l’ab-
sence de réactions de la mairie -
ce dont elle se défend avec force
- face à un système généralisé
d’heures supplémentaires sou-
vent fictives ou abusives.

L’enquête est un inventaire à
la Prévert du clientélisme qui
s’était installé à la mairie, dès
après les années Defferre, et au-
rait permis à nombre de fonc-
tionnaires de se la couler douce.

Une absence de contrôle
La Chambre régionale des

comptes avait déjà flairé des
anomalies. L’enquête du PNF
cible "le non-respect de la durée

annuelle du temps de travail"
(1 567 heures), déjà dérogatoire,
"l’absence de contrôle de l’effecti-
vité du travail réalisé", "la forfai-
tisation des heures sup’" (25 à
36 heures par mois pour beau-
coup et sans justification au-
cune, sinon la modicité des sa-
laires), "le paiement d’heures
sup’ non réalisées", voire "une
double indemnisation des
heures sup’ par rémunération et

repos compensateur". Des faits
qui courent de décembre 2013 à
mai 2018.

"Des irrégularités
anciennes et généralisées"
L’enquête conclut à des "irré-

gularités anciennes et générali-
sées et non à des problématiques
isolées ou propres à un service",
ce qui justifierait de "poursuivre
les responsables hiérarchiques

qui avaient autorité sur l’admi-
nistration marseillaise".

En charge de la comptabilité
communale, "Jean-Claude Gau-
din ne pouvait, selon le PNF,
ignorer l’existence de ces problé-
matiques connues de tous. Il n’a
pourtant pris aucune mesure
permettant de mettre un terme à
ces pratiques". Ainsi le maire "a
participé par sa négligence aux
délits de détournements de

fonds publics".
La plupart des auditionnés se

sont retranchés derrière la diffi-
culté de faire travailler les per-
sonnels dans un climat social
tendu à la mairie. Le directeur
de cabinet du maire, Claude Ber-
trand, a concédé que "l’édifice
était un peu branlant"et justifié
l’absence de changement par
"le risque de conflit, voire de
persécution par les syndicats".
Selon le PNF, il n’a "pas usé de
ses pouvoirs d’inflexion et
d’alerte pour mettre un terme
aux pratiques illicites en cours".

Un coût d’un million
d’euros par an
Les enquêteurs qualifieront

d’"abracadabrantesques" les
conditions d’octroi de ces
heures supplémentaires. Le pré-
judice sera chiffré entre 5,5 mil-
lions et 6,9 millions d’euros en-
tre 2012 et 2016, soit plus d’un
million d’euros par an. Les mis
en cause disposent désormais, à
titre contradictoire, d’un délai
d’un mois pour solliciter des in-
vestigations complémentaires.

Le procès des sept mis en
cause pourrait être fixé dans
quelques mois devant le tribu-
nal correctionnel de Paris.

Denis TROSSERO

◗ LE SAMU SOCIAL
C’est de là que l’enquête des gendarmes de la Section

de recherches de Marseille, sous l’autorité du PNF, a dé-
marré.
Au Samu social, on ne s’épuisait pas à la tâche, même

si les missions étaient rudes et souvent ingrates : 10 jours
de travail par mois… René Giancarli, le chef de service, a
reconnu que "le système n’était pas adapté" et qu’"il au-
rait pu mieux faire". Le Samu social a même inventé le
concept de "jours de repos sécurisés", au cours desquels
certains agents diront avoir pu faire "du bricolage" à do-
micile.

◗ LE PALAIS DU PHARO
Les enquêteurs relèvent "un total de 168 jours tra-

vaillés à raison de 6 h 30 de travail quotidien" sur
365 jours. Les jours non travaillés se répartissaient en
68jours de "récupération week-end", 25 jours de "congés
annuels", 5 jours de "semaine d’hiver", 87 jours de
"week-ends non travaillés" et 12 jours de "lundis récupé-
rés".

◗ LES CHAUFFEURS DES ÉLUS
Le service interne travaillait une semaine pour deux se-

maines de repos, mais sans jamais prendre de congés, dis-
positif qualifié de "sécurité pompier". "Tous les mois, il y
avait 25 heures supplémentaires. Il n’y avait pas à calcu-
ler, c’était fixe, confiera un des agents. Que nous les fai-
sions ou non, c’était automatique."

◗ LE SERVICE DES MUSÉES
L’enquête a permis de constater que le régime du

temps de travail a été dérogatoire durant de nombreuses
années. Il est passé de 26 heures hebdomadaires à 32 par
semaine en 2017. Le temps de travail des agents aug-
mente alors d’une heure par jour. Beaucoup d’agents ap-
pelleront leur hiérarchie "pour se plaindre d’avoir à tra-
vailler une heure de plus depuis la réforme du règlement
intérieur".

◗ LA BIBLIOTHÈQUE L’ALCAZAR
À L’Alcazar, les chefs de service ont été incapables "de

dire quels agents étaient présents". "49 agents étaient
manquants à 10h15", insiste le PNF, en s’appuyant sur
une des visites des enquêteurs, et "peu d’agents étaient
présents avant l’ouverture de la bibliothèque à 11h".

Selon un des agents, "le rythme de travail dans les bi-
bliothèques municipales était de 32 heures par semaine
pendant l’été". Un autre confirme que "tous ne respec-
taient pas le temps de travail prévu", "pratique connue
et tolérée de tout le monde". Un dernier invoque "des
individus protégés du maire et profitant de cette situa-
tion".

◗ LE MUSÉE CANTINI
En 2016, le Musée Cantini a fonctionné avec 50% d’ef-

fectif en moins que précédemment. Le nombre d’agents
présents avait beaucoup varié d’un jour à l’autre et au-
cun ne travaillait habituellement cinq jours par semaine
en 2016 et 2017.

◗ LE SERVICE DES ASSEMBLÉES
ET COMMISSIONS
Les agents en charge de l’accueil, répartis sur diffé-

rents sites, conclut le PNF, "n’effectuaient pas l’intégrali-
té du travail à accomplir", soit 1567 heures par an, mais
bienmoins, soit 1330 heures.

◗ LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MAIRIE
Un forfait de 25 à 36 heures sup’ par mois sur 11 mois

est mis en place, "pour compenser le faible salaire" des
employés.

◗ LE SERVICE DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
Les gardiens bénéficiaient de récupérations impor-

tantes : 3 jours quand ils travaillaient un jour férié…
Quant aux heures réalisées le week-end et les jours fé-
riés, elles étaient systématiquement comptées comme
des heures supplémentaires.

◗ ALLÔ MAIRIE
"Le témoignage de plusieurs agents confirmait l’attri-

bution irrégulière d’heures sup’, sous la forme dévoyée
de l’octroi de volumes sans adéquation avec les heures
de travail effectivement accomplies", écrit le PNF. Les
DRH ont toutefois alerté plusieurs fois sur "une forte pro-
gression de l’absentéisme, en particulier dans les écoles,
les bibliothèques, à Allô Mairie et au courrier central".

D.T.

Interrogé hier par La Pro-
vence, l’ancien maire (LR) de
Marseille et ancien sénateur,
Jean-Claude Gaudin, a tenu à ré-
futer les arguments versés au
dossier du PNF.

Il entend faire désormais va-
loir son système de défense,
avec l’aide de son avocat, Me Gil-
bert Sindrès : "L’enquête prélimi-
naire ouverte voici quatre ans
par le Parquet national finan-
cier concernant le temps de tra-
vail des agents municipaux mar-
seillais arrive à une nouvelle
étape procédurale avec une
phase de débat contradictoire
prévue par la loi. Celle-ci permet
à des personnes mises en cause et
présumées innocentes de faire en-
fin valoir leurs arguments".

"Une négligence
que je conteste"
"Ce rapport de synthèse ne fait

évidemment état d’aucun enri-
chissement personnel, ajoute
l’ex-élu, dont le PNF considère
qu’il avait en charge l’organisa-
tion des services, et n’évoque in
fine qu’une négligence que je
conteste dans l’attribution des
heures supplémentaires aux per-
s o n n e l s m u n i c i p a u x . M a
confiance est évidemment en-
tière en l’action de la justice, à la-
quelle j’apporterai tout mon
concours pour rétablir la vérité
quant à la rigueur de ma gestion
municipale."

Propos recueillis par D.T.

À 81 ans, Jean-Claude Gaudin promet de se défendre. Il conteste toute "négligence" dans l’attribution des heures sup’. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Selon l’article 432-16 du
Code pénal, toute personne
chargée d’une mission de
service public (comme les
6fonctionnaires visés) ou
dépositaire de l’autorité pu-
blique (comme l’ancien
maire), encourt 1 an de pri-
son et 15000¤ d’amende.
L’article suppose la preuve
d’une négligence ayant per-
mis directement ou indirec-
tement le détournement de
fonds publics.

D.T.

LePNF veut faire juger Gaudin
Il préconise le renvoi de l’ex-maire de Marseille et de six hauts fonctionnaires pour détournement de fonds publics

LARÉACTION

Gaudin :
"Aucun

enrichissement"

À la mairie centrale, mais aussi à la bibliothèque L’Alcazar ou encore au Palais du Pharo, les gendarmes ont fait
des découvertes souvent incongrues, comme de nombreux agents à l’absentéisme redondant. / PHOTO VALÉRIE VREL

LAPEINE ENCOURUE

France

"Abracadabrantesques"
sont, écrit le PNF,
les conditions d’octroi
des heures sup’.

LE DÉTAIL DE CE QUI LEUR EST REPROCHÉ SERVICE PAR SERVICE

Les perles des découvertes des enquêteurs à la mairie

IIIVendredi 4 Décembre 2020
www.laprovence.com
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La médecine intégrative en format digital

Aix-en-Provence

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

La collecte annuelle de la Banque alimentaire organisée les 27, 28 et 29 novembre
a porté ses fruits dans les Bouches-du-Rhône. Avec un accroissement de plus de
50% des volumes de produits distribués aux associations de solidarité, il était
nécessaire à l’association de reconstituer ses stocks pour continuer de répondre à
la demande pressante des familles en situation de précarité. Ce sont 350 tonnes de
produits équivalant à 700 000 repas, qui ont été collectés au sein de 190magasins
du département, pour être mis à disposition des bénéficiaires des 188 associations
et CCAS partenaires (soit 11% d’augmentation par rapport à 2019). La Banque ali-
mentaire remercie les donateurs ainsi que tous les bénévoles, particuliers, associa-
tions et entreprises solidaires pour leur générosité. / PHOTO N.V.

La Banque alimentaire vous remercie

LenombredecasCovid-19diagnostiqués
dans les laboratoiresà labaisse
Tout comme lors du premier confinement et en attendant le dé-
confinement général, une cellule de crise se tient chaque semaine
à l’hôtel de Ville pour établir un état des lieux de la situation sani-
taire aixoise et coordonner la continuité des moyens et services
proposés aux habitants. La dernière en date s’est tenue mardi en
présence des adjoints au maire, Sophie Joissains, Marie-Pierre Si-
card Desnuelle et Laurent Dillinger, de Nicolas Estienne, directeur
du Centre hospitalier d’Aix, d’André Céméli, commissaire division-

naire, d’un représentant du
sous-préfet d’Aix et de hauts fonc-
tionnaires de la mairie. Selon un
communiqué du service informa-
tion et communication de la muni-
cipalité, la répartition des pa-
tients hospitalisés dans les ser-
vices de réanimation des hôpitaux
aixois serait désormais la sui-
vante : 10 au Centre hospitalier
d’Aix, 9 à l’Hôpital privé de Pro-

vence et 3 à la clinique Axium, soit un total de 22 patients. Hors
services de réanimation, les patients hospitalisés seraient au
nombre de 27 à l’hôpital d’Aix, 5 à l’Hôpital privé de Provence et 2
à la clinique Axium. Pour les hôpitaux du département et la méde-
cine de ville, les indicateurs sont également à la baisse. "Les labo-
ratoires d’analyses constatent aussi un fléchissement du nombre
de cas Covid-19 diagnostiqués puisqu’ils sont passés de 20% de
tests positifs sur l’ensemble des tests réalisés il y a trois semaines,
à 5 % aujourd’hui", relate le service communication.
Par ailleurs, le maire d’Aix a confirmé la mise en place du marché
de Noël (lire La Provence d’hier) qui se tiendra du 10 au 31 dé-
cembre sur le cours Mirabeau, de 10h à 20h30. Les chalets ven-
dant des denrées alimentaires devront uniquement procéder à la
vente à emporter. Parallèlement, la Ville installera d’ici quelques
jours le sapin de Noël et la boîte aux lettres du père Noël sur les
places comtales.

Bruits de couloir

SOLIDARITÉ

"Comment se fait-il qu’il brûle aujourd’hui un
parti qui lui a permis hier de devenir député ?"

LE GROUPE LOCAL EELV ETOILE-HUVEAUNE ENRÉPONSEAUXPROPOSDU
DÉPUTÉ FRANÇOIS-MICHEL LAMBERT. DANSNOS COLONNESDU
21 NOVEMBRE, IL COMMENTAIT : "JE NE PEUX PAS LAISSEREELV

S’APPROPRIER LE TITRED’ÉCOLOGISTES, ILS NE SONTQUE TROPSOUVENT
LAREPRÉSENTATIOND’UNE CARICATUREDE L’ÉCOLOGIEQUI OSTRACISE

CEUXQUI AVANCENT POURRÉPONDREAUX ENJEUXÉCOLOS." LE GROUPE,
LUI, RAPPELLEQUE LE PARTI "RASSEMBLEDEPLUS ENPLUSDE CITOYENS
AUTOURDE SONÉLANNOVATEURETDE SES SOLUTIONSPOUR L’AVENIR."

Pour sa 6e édition, le congrès "Un autre regard sur le cancer" du Centre Ressource
aura lieu cette année le samedi 5 décembre en format digital. L’association Ressource
participe activement à la lutte contre le cancer et au suivi des malades et de leurs
proches, grâce à un accompagnement thérapeutique et un soutien personnalisé et
structuré dans un lieu unique situé au pôle d’activité d’Aix. Le colloque, connecté sur
le thème "Une Ressource en oncologie : la médecine intégrative", se déroulera de
13h15 à 17h30. Les participants (oncologues, médecins spécialisés en nutrition, diété-
ticienne, etc.) aborderont des sujets choisis par les patients et répondront à leurs pré-
occupations pour mieux traverser l’épreuve du cancer. La participation au colloque
connecté est accessible à tous. ➔ Inscription en ligne www.atoutcom.com

LUTTE CONTRE LE CANCER

C ovid, tu n’auras pas la
peau du prix littéraire des
lycéens et apprentis de la

région Paca ! Malgré la difficulté
de faire se rencontrer élèves et
auteurs dans ce contexte de
crise sanitaire sans précédent,
l’organisatrice, l’agence régio-
nale du livre (ARL), tient bon.

Mardi, plusieurs lycéens de
Cezanne ont pu rencontrer Bé-
rengère Cournut, auteur du ro-
man De pierre et d’os , qui
concourt pour ce prix dans la
section roman.

Hier, c’est à la bibliothèque
Méjanes que se sont retrouvés
quatre auteurs : Chloé Wary
avec sa BD Saison des roses ;

Jean-Baptiste Andrea avec Cent
millions d’années et un jour ;
Merwan avec Mécanique céleste
(BD) et donc Bérengère Cour-
nut. Également présente mais
en visio, Alice Milani restée en
Italie avec sa BD Marie Curie. À
cause du confinement, un des
deux forums annuels s’est trans-
formé en rencontres d’auteurs
sans lycéens.

L’agence régionale du livre a
en effet décidé de demander aux
lycéens-jurés du prix de poser
des questions aux auteurs par
écrit. Plusieurs ont été sélection-
nées et posées hier sur un pla-
teau installé salle Peiresc. L’ARL
a tourné un film mis en ligne sur

son site ce mois-ci. Il sera en-
voyé aux lycées partenaires : les
Iscles à Manosque, Renoir à
Cagnes-sur-Mer ; Goscinny à
Drap (06) ; Apollinaire et Es-
tienne-D’orves à Nice ; Si-
mone-Veil et Saint-Charles à
Marseille ; Adam-de-Craponne
à Salon ; Reynouard à Brignoles ;
Janetti à Saint-Maximin ; Char à
A v i g n o n e t l a R i c a r d e à
L’Isle-sur-la-Sorgue.

Habituellement, dans l’an-
née, deux auteurs vont à la ren-
contre des élèves dans les lycées
et deux forums sont organisés
pour découvrir les 12 auteurs (6
pour les romans, 6 pour les BD)
sélectionnés par le comité com-

posé de l’ARL, de libraires, de bi-
bliothécaires et d’enseignants.
Les ouvrages doivent être sortis
l’année précédant le prix. Le pro-
chain forum, si la situation le
permet, devrait se tenir le 3 fé-
vrier au centre de congrès d’Aix
avant la remise des prix au pa-
lais du Pharo à Marseille en mai,
en présence d’environ 800 ly-
céens.

Les auteurs présents ne ca-
chaient pas leur joie hier de se
rencontrer : "On fait déjà un mé-
tier solitaire. Ça fait un bien fou
de voir d’autres auteurs et des ly-
céens, explique Bérengère Cour-
nut. Je vais en rencontrer cette se-
maine encore à Vedène et Mar-

seille. Les échanges sont sains
avec les jeunes. Ils sont souvent
plus directs que les adultes qui
tournent parfois autour du pot.
Je privilégie les rencontres avec
eux, l’enjeu est plus grand. Il faut
juste les aider à aller vers des uni-
vers qui peuvent leur permettre
de se questionner. Si certains
d’entre eux n’ont pas lu le livre,
ce n’est pas grave. Le principal,
c’est qu’ils soient là pour nos
échanges. Qu’ils entendent par-
ler du livre. Et surtout qu’ils s’au-
torisent à rêver, à se dire que si
nous sommes là en face d’eux, si
l’on arrive à vivre de notre pas-
sion, ils peuvent aussi le faire."

Aurélie FÉRIS-PERRIN

La crise sanitaire a bon dos
pour creuser la fracture sociale
en mettant le monde du travail à
genoux côté emploi, comme en
paupérisant le service public…
C’est le constat coléreux qui va
amener ce samedi 5 décembre
la CGT dans les rues de l’Hexa-
gone et notamment sur le Vieux
Port de Marseille. En l’occur-
rence avec deux revendications
musclées à l’affiche de ses ban-
deroles : une loi d’urgence inter-
disant licenciements, restructu-
rations et délocalisations. L’im-
position d’une contribution ex-
ceptionnelle des grandes for-
tunes à hauteur de 50 % et la
taxation de la totalité des divi-
dendes pour financer les inves-
tissements socialement utiles
dans le système de santé pu-
blique. À cela, se rajoutera la
contestation de la loi Sécurité
Globale dont les articles 21, 22
et 24 n’ont pas fini de faire cou-
ler de l’encre.

Après rassemblement aux "Al-
lées" à 13h, les militants de
l’union locale CGT pays d’Aix se
rendront en bus à Marseille.

Forte mobilisation donc qu’ex-
plique son secrétaire François
Canu : "Ce qu’on constate, c’est le
profit de la crise sanitaire pour
une accélération des dégrada-
tions sociales entreprises depuis

l’avènement de la politique Ma-
cron. On compte 4 000 dispositifs
en faveur des entreprises, on
parle de plus de 100 milliards
d’aide et au final cela aboutit à
quoi ? Où est le contrôle de l’État
pour le fléchage ? Au niveau na-
tional l’impact du premier confi-
nement sur l’emploi est estimé à
700 000 chômeurs. Un soi-disant

expert économiste dit que ce n’est
pas le moment de pousser le
Smic, alors qu’on est en train de
lancer des collectes alimentaires.
Pendant ce temps ? Les divi-
dendes des actionnaires sont tou-
jours versés car j’ai lu que récem-
ment le Cac 40 avait réalisé l’un
de ces meilleurs mois. En pays
d’Aix, beaucoup de salariés de pe-
tites boîtes nous sollicitent suite
à des entretiens préalables à li-
cenciement et des grosses unités
sont en lutte comme Spie à la Du-
ranne. Idem, l’hôpital d’Aix a
voulu supprimer des primes à
des salariés qui y avaient contrac-
té le Covid. L’attaque est mas-
sive. Tout est lié. On a donc élargi
le cadre des revendications de ce
premier samedi de décembre,
d’ordinaire dédié aux privés
d’emploi et aux contrats pré-
caires." Et la manifestation de ce
samedi à Marseille ne sera sans
doute pas la dernière de l’an-
née… Manu GROS

Prix des lycéens: sans élève
mais avec des auteurs
La Méjanes a reçu hier cinq auteurs en lice pour le prix littéraire des lycéens
et apprentis. Ils ont tourné un film pour répondre aux questions des jeunes

La phrase

L’union locale aixoise sera présente à Marseille. / PHOTO ARCHIVES G.R.

Ce 17e prix a été chamboulé par la crise sanitaire. Hier, quatre auteurs étaient présents à la Méjanes
pour répondre aux questions des lycéens-jurés. Elles seront restituées dans un film. / PHOTO A.TOMASELLI

CONTESTATION

Crise sanitaire et fracture sociale: la CGT
pays d’Aix dans la rue àMarseille samedi
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SPORTING MOTO,
nouveau concessionnaire
HONDA à AIX.

Venez essayer la
gamme HONDA,
scooters & motos.
Vente neuf & occasion.
Entretien et réparation
de votre HONDA.

100 av du camp de menthe,
(continuité chemin du club hippique)
04.42.90.50.50
Fermé le lundi. 97
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Provence_Retouches
SUR PLACE

OU PRISE DE MESURES
À DOMICILE AVEC LIVRAISONS

Nouvel atelier situé en haut du cours
Mirabeau, intimiste et de qualité pour vos
ourlets, cintrages et effilages de vête-
ments, mais aussi de vos rideaux, nappes
et housses de literie

11 rue Thiers, 13100 Aix-en-Provence
1er étage gauche
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"On fait déjà un métier
solitaire. Ça fait un
bien fou de voir
d’autres auteurs."
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C e devait être une véritable
f ê t e , a v e c p r è s d e
quatre-vingts auteurs au

parc Chanot, dans l’enceinte de
la Foire de Marseille. Les same-
di 5 et dimanche 6 décembre
étaient attendus Didier Van Cau-
welaert, Alexandre Jardin, José
Rodrigues dos Santos, Jean Teu-
lé, Marie Robert, Amélie No-
thomb, etc. Las, le Covid étant
toujours parmi nous, le Festival
du Livre de Marseille, dans sa ver-
sion "présentielle", a dû être an-
nulé. Mais la Safim (la Foire de
Marseille) a permis à l’associa-
tion organisatrice, Parlez-moi
d’un livre, d’installer au Palais
des Arts (dans le parc Chanot),
un studio équipé qui va per-
mettre à François David et Lau-
rence Guglielmo de recevoir tout
de même une partie de "leurs"
auteurs, qui seront interviewés,
soit directement sur le plateau
pour les Marseillais ou ceux qui
pourront venir, soit en vidéo

pour les autres (voir la liste
ci-dessous). C’est une manière
de "sauver le festival", constate
François David, qui, comme
beaucoup, se désole de la situa-
tion.

Certes, depuis le samedi 28 no-
vembre, les librairies ont rou-
vert, mais, explique-t-il, "relan-
cer dans un temps si court la ma-
chine, prendre des billets de train
ou d’avion, des chambres d’hôtel,
pour 80 auteurs, c’était pas pos-
sible. Et de toute façon, on peut
certes, à nouveau, recevoir un au-
teur en dédicace dans une librai-
rie, mais en mettre 80 au parc
Chanot, avec 5 000 visiteurs par
jour, ça n’aurait pas été envisa-
geable…" Le festival aura donc
bien lieu dans sa version "on-
line", avec des interviews et la
possibilité de se faire dédicacer
les livres que vous y achèteriez.
Tout est organisé pour cela sur le
site (www.festivaldulivredemar-
seille.com). Si un certain nombre

d’associations, de cercles de lec-
tures, de "pages Facebook" nous
ont déjà habitués à voir des au-
teurs débattre sur nos écrans
d’ordinateur, le Festival du Livre
de Marseille va de fait un cran
plus loin et, du vendredi 4 dé-
cembre au soir au dimanche 6
en fin de journée, se transforme-
ra en une véritable web-tv, avec
une journaliste aux commandes,
Elsa Charbit, spécialiste du do-
maine littéraire, pour partager
avec François David l’accueil et
les entretiens avec les auteurs.
Un certain nombre seront pré-
sents sur le plateau, parmi les-
quels Didier van Cauwelaert,
qui, durant le deuxième confine-
ment, a été très engagé pour la
défense des librairies.

Rendez-vous donc en ce pre-
mier week-end de décembre, et,
si tout va bien en 2021, les dates
sont déjà réservées pour un vrai
festival, avec auteurs et public,
au parc Chanot toujours : "Ce se-

r a à n o u v e a u l e p r e m i e r
week-end de décembre", précise
par avance François David.

Patrick COULOMB

Festival du Livre de Marseille 2020.
En ligne, sur le site
www.festivaldulivredemarseille.com

Pandémie oblige, le salon de
la gastronomie et des vignerons
(Savim) Automne a dû repenser
totalement son concept. Si Phi-
lippe Colonna a espéré durant
plusieurs semaines que ce ren-
dez-vous festif et gourmand se
tiendrait, comme d’habitude,
dans sa version physique, au
parc Chanot de Marseille, l’évo-
lution de l’épidémie en octobre
et le reconfinement auront eu
raison de cette formule que tout
le monde nous envie. Mais,
alors que la plupart des événe-
ments ont été annulés, la ténaci-
té de l’organisateur a permis de
maintenir, samedi et dimanche,
un rendez-vous hybride du Sa-
vim dans une formule de com-
mande et de "click & collect".

Alors comment ça marche ?
Sur les 450 exposants qui
étaient prévus à l’origine, une
centaine a décidé de jouer le jeu
et de participer au Drive Savim.
Certes, cette version inédite ne
ressemblera en rien à ce que les
visiteurs connaissaient - il n’y
aura aucune possibilité de dé-
guster un produit ou d’appré-
cier un bon vin - mais ils pour-
ront réserver en ligne ou par té-
léphone auprès des exposants
ce qu’ils souhaitent, et ensuite
revenir retirer les 5 et 6 dé-

cembre leurs commandes sur
place, au parc Chanot.

"Les clients répondent
à l’appel"
"C’est du jamais vu au Savim,

rappelle Philippe Colonna,
mais nous sommes contents que
le salon se tienne, même dans
une formule hybride. Les choses
se passent plutôt bien. Les expo-
sants sont eux aussi agréable-
ment surpris. Les clients ont ré-
pondu à l’appel et passent com-
mande. Cela met du baume au
cœur. Et pour certains qui n’ont
pas pu ces derniers mois partici-
per à des salons qui ont tous été
annulés ou reportés au fur et à
mesure, ce ’click & collect’ va re-
présenter une part importante
de leur chiffre d’affaires."

Et d’ajouter : "Pour notre part,
nous sommes en train de finali-
ser avec la Préfecture le proto-
cole sanitaire. Nous terminons
sur place le fléchage et le bali-
sage pour bien orienter les visi-
teurs et éviter les files d’attente.
Certains exposants ont même
mis en place des créneaux ho-
raires pour éviter tout souci. Je
reste persuadé que l’on a eu une
bonne idée de se lancer dans
cette aventure".

Geneviève VAN LEDE

Voici le programme de cette "web-tv" du Festi-
val du Livre de Marseille, une initiative origi-
nale qui lui permettra d’"émettre" sur son site
durant trois jours :
●Vendredi 4 décembre :
16h30 : Didier Raoult (en "présentiel")
17h30: hommage aux soignants avec le livre
Voyages immobiles en temps de confinement,
publié chez Ramsay. Remise du chèque à l’asso-
ciation Hope Project de l’hôpital de La Timone à
Marseille, en présence de son président, le pro-
fesseur Michel Tsimaratos et en vidéo avec le
PDG de Ramsay, Olivier Wright. Présentation
également du livre Des mains pour Colette au
profit du centre Sainte-Colette de la fondation
de l’hôpital Saint-Joseph, à Marseille.
●Samedi 5 décembre :
11h : le général David Galtier (en présentiel)
14h : Alexandre Jardin (en visio)

14h45 : Didier van Cauwelaert (en présentiel)
15h30 : Henri-Christian Giraud (en présentiel
sur le plateau)
16h15 : José Rodrigues dos Santos
(en visio)
17h : Marianne Chaillan (en présentiel)
17h45 : Romain Sardou (en visio)
Dimanche 6 décembre :
11h : Franz-Olivier Giesbert (en présentiel)
14h : Églantine Éméyé (en visio)
14h45 : Jean Teulé (en visio)
15h30 : Marie Robert (en présentiel)
16h15 : Christophe Gavat (lauréat du dernier
prix du Quai des Orfèvres, en visio)
17h : Mohamed Sifaoui (en visio)
17h45 : Bernard Werber (en visio).
●Des ventes de livres seront organisées avec
la possibilité de dédicaces.
www.festivaldulivredemarseille.com
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Tél 04.91.00.00.00
www.vipmoto.fr

Tapissier Matelassier
RÉFECTION ET CONFECTION

Fauteuils, tous styles,
Canapés, Coussins,
Matelas laine,
Sommiers tapissiers,
Rempaillage,
Cannage,
Couettes,
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04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

François David est le créateur
et l’organisateur du festival.

/ PHOTO DR

Le Festival du Livre de
Marseille, en versionweb-tv
4,5 et6décembre: lefestival reçoitdes auteurs maispas depublic etémet sur son site

SAVIM -RÉSERVEZENLIGNEET…

Retirez votre commande
en "click& collect"

Oubliez le Savim Automne version classique. L’édition 2020 se
décline en "click & collect", les 5 et 6 décembre, toujours au
parc Chanot, sur le parking devant le hall 3. Pour mémoire, il
faut au préalable avoir commandé en ligne ou par téléphone au-
près des exposants, les produits, vins, champagnes, foies gras,
charcuteries, fromages, huiles d’olive et autres douceurs que
vous désirez… pour venir ensuite les récupérer sur place en
drive, auprès des producteurs, entre 9h et 17h.
➔ Liste des exposants participants sur le site du Savim : https://www.salons-savim.fr/

15032

LESAUTEURSQUI VIENNENT"CHEZVOUS"

Les romanciers Didier van Cauwelaert et Bernard Werber, ainsi que les deux philosophes marseillaises Marianne Chaillan et Marie Robert
font partie des invités qui viendront parler en "présentiel", ou, pour Bernard Werber, en interview vidéo, sur le plateau du festival. / PHOTOS DR

Le professeur Raoult sera
un des invités du festival.

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

Le Savim en version physique et conviviale, n’y pensez pas cette
année ! Ce sera du "click & collect" ce week-end. / PHOTO VALÉRIE VREL

LEDRIVE SAVIM,MODED’EMPLOI

Marseille
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nouveau concessionnaire
HONDA à AIX.

Venez essayer la
gamme HONDA,
scooters & motos.
Vente neuf & occasion.
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100 av du camp de menthe,
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04.42.90.50.50
Fermé le lundi. 97
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L’accès aux ports et au littoral 
méditerranéen reste soumis 
aux autorisations prises 
localement par les autorités 
territoriales compétentes 
indique la préfecture 
maritime. Elle précise que les 
activités précédemment 
autorisées... restent 
autorisées. Les activités de 
plaisance et de loisirs 
nautiques sont dorénavant 
autorisées sous réserve du 
respect des mesures 
gouvernementales. Il n’y a 
plus d’attestation spécifique 
en mer : l’attestation est la 
même que celle utilisée à 
terre. Les manifestations 
nautiques restent interdites.  

Mardi 1er décembre,  
1 000 bouquets d’anémones 
cultivées par les horticulteurs 
locaux vont être offerts au 
personnel soignant de 
l’hôpital Sainte-Musse, pour 
les remercier de « leur 
engagement sans faille auprès 
de la population et en 
particulier auprès des malades 
de la Covid-19 ».  
Fleur de saison, l’anémone est 
le symbole de l’espérance. Un 
clin d’œil sans doute à cette 
espérance douchée par le 
Ségur de la santé.  
Veolia Territoire Var 
Provence Méditerranée, à 
l’origine de cette initiative, a 
voulu au passage marquer 
son soutien aux horticulteurs 
varois. 
 

Les médiathèques  
La Passerelle et Georges-
Brassens rouvrent leurs 
portes ce mardi 1er décembre 
dans de nouvelles conditions 
adaptées aux consignes 
sanitaires : horaires (mardi et 
vendredi 14h - 18h, mercredi 
et samedi 10h - 18h) et services 
sont plus restreints.  
Il est possible de rendre des 
documents, de chercher des 
documents dans les rayons 
pour un temps limité, 
d’emprunter et de consulter 
un poste informatique pour 
une urgence administrative.  
Le service « Clique et 
rapplique » est, lui, simplifié : 
une fois alertée de la 
disponibilité de sa 
commande, la personne 
pourra passer à la 
médiathèque quand elle le 
souhaite.

En centre-ville de Gardanne, 
les agences d’assurances 
et les banques font jeu égal 

avec les rideaux tirés. Les sus-
pects usuels sont connus et mè-
nent tous vers un bouc émis-
saire principal : l’e-commerce. La 
municipalité précédente et la 
chambre de commerce du dé-
partement avaient lancé, à un 
an des élections, un audit de 
« redynamisation » du centre-
ville. Audit tombé depuis dans 
l’escarcelle du nouveau conseil 
municipal (LR) élu en juin. 
Lequel, chauffé à blanc par la 
crise du coronavirus, tire désor-
mais tous azimuts en alignant 
les mesures. Bons d’achat, re-
tour des places de parking sur 
le cours central, autorisation de 
tonnelles pour les bars (à leur 
réouverture), concours d’illu-
minations de Noël. 
 

Mais la star de ce lundi soir, 
c’est la market-place munici-
pale, présentée par le maire 
Hervé Granier, sans rire, comme 
le « Amazon local » : acheteza-
gardanne.com. La mairie dit 
avoir investi 40 000 euros dans 
« la création, l’hébergement et la 
mise à jour » de l’outil et formé 
deux agents à la manœuvre, 

bientôt rejoints par deux sup-
plémentaires. Renaud Quintin 
de AchetezA présente sa solu-
tion, adoptée par plusieurs vil-
les de France, avec un Graal à 
atteindre : « le référencement dans 
Google ». AchetezA revendique 
2 500 000 produits vus et 450 000 
visiteurs uniques par an pour 
tous ses portails en France. Des 
chiffres qui ramenés aux pro-
blématiques des petits commer-
ces ne racontent rien de probant. 

L’accès des commerçants gar-
dannais sera ouvert pour 15 eu-
ros par mois (réglés à la mairie). 
Il leur en coûtera 50 (hors taxes) 
pour qu’un agent municipal 
vienne aider à mettre les pro-
duits en ligne deux fois par se-
maine. Soit réaliser photos et 
argumentaires de vente avec le 

boutiquier. « Comment une per-
sonne [un agent de la mairie  
Ndlr] pourrait connaître le com-
merce comme ça ? », questionne 
un commerçant nouvellement 
installé sur la ville.  

 

Renaud Quintin, le VRP 
d’AchetezA, prend le soin de 
« ne pas viser le chiffre d’affaires 
en ligne. On veut recréer du flux 
dans vos commerces, offrir de 
nouveaux services ». Drive, 
points relais, animations com-
merciales, y compris la possibi-
lité d’inclure les services por-
tail citoyen (jusqu’ici pré car-
ré des mairies), toujours pour 
« créer du flux ». On n’y est pas 
encore, mais se pose la ques-

tion de la place du public et du 
privé et de qui sortira gagnant 
sur Google (ultra-dominant sur 
le marché des recherches in-
ternet) : la ville, AchetezA, ou  
le plombier gardannais ? 
Difficile, pour l’heure, de s’en-
thousiasmer. Un petit tour sur 
la plateforme AchetezA du Puy-
en-Velay montre des argumen-
taires a minima, des rayons 
mal rangés quand d’autres pro-
posent surtout... de vendre des 
bons cadeaux à venir dépenser 
en magasin. Mais la mesure est 
accueillie par la cinquantaine 
de commerçants présents avec 
toute l’énergie du désespoir. 
« On commence quand ? », de-
mande Roselyne, gérante de 
Rosyber, boutique née en 1928.         

En réponse à la demande de 
plusieurs maires et acteurs 
du territoire, la Commission 
nationale du débat public 
vient d’annoncer qu’elle 
prolongeait d’un mois les 
débats autour de la liaison 
routière Fos-Salon. Pour 
rappel, le projet porte sur la 
construction d’une nouvelle 
autoroute entre la zone 
industrialo-portuaire de Fos  
et l’A54 à Salon. Chantier qui 
rencontre de nombreux 
opposants dont la CGT du fret 
de Miramas qui dénonce 
notamment son impact 
environnemental. La plénière 
de clôture du débat aura lieu 
en présentiel entre le 18 et  
le 23 janvier. 

LA MARSEILLAISE 1ER DECEMBRE 2020




