
Arrivé à Cuges en 1984, ac-
tuellement retraité de la SNCF,
C l a u d e G u a r i n o s e s t u n
homme patient, perfection-
niste et minutieux, il aime par-
tager son enthousiasme pour
la peinture. En témoigne l’expo-
sition qu’il présente jusqu’au
20 février à la médiathèque mu-
nicipale.

Originaire d’Algérie, Claude
savait depuis son enfance qu’il
aimerait la peinture. C’est sur
les bancs d’école, dans un coin
d e s e s c a h i e r s , a v e c d e s
crayons de couleurs, qu’il
croque des dessins de vélos et
de rugby, dont il est passionné.
Féru d’histoire du Premier Em-
pire, il s’est longtemps spéciali-
sé dans le mouvement des che-
vaux, la couleur des uniformes,
etc.

Il a toutefois depuis bien élar-

gi sa palette, comme on peut le
voir avec les paysages qu’il
nous présente aujourd’hui. Et
si vous passez par la média-
thèque pendant les heures
d’ouverture, vous aurez égale-
ment l’occasion de discuter
avec lui de sa passion.

ROQUEVAIRE
Lesgendarmesalertentcontre lesrumeurs
Des rumeurs circulent sur un individu à bord d'un utilitaire blanc,
tentant d'enlever des enfants aux abords des écoles et collèges. La
gendarmerie de Roquevaire indique donc que tous les faits signa-
lés sont pris en compte et que la présence des gendarmes et des
policiers municipaux, normale et habituelle, ne doit pas être inter-
prétée comme une confirmation de ces rumeurs.

LABOUILLADISSE
RenouvelezvotrecotisationàlaFnaca
Les cartes Fnaca et Ulac sont à disposition des adhérents. Le mon-
tant est toujours à 25 ¤ plus 1 ¤ pour l’expédition par courrier pos-
tal. Pour les adhérents sympathisants, c’est toujours à 10 ¤ que
l’on peut aussi régler par chèque libellé au nom de Fnaca.
➔ Fnaca – Ulac : Siège social 9 avenue de la Libération, Centre social
13720 La Bouilladisse 006 09 52 98 51 - mail : fnaca.ulac.la.bouilladisse@gmail.com

E n ce début d’année et mal-
gré les contraintes sani-
taires qui complexifie les

chantiers, la municipalité de
Gréasque continue plusieurs
aménagements et travaux, vi-
sant à l’embellissement du vil-
lage, ainsi qu’au bien-être et à
la sécurisation des habitants.
Ainsi, les aménagements de
l’avenue Ferdinand-Arnaud,
cet axe routier majeur vers Gar-
danne, sont en cours de finalisa-
tion jusqu’en son point le plus
éloigné du centre-village, le
quartier dit Les Quatre Termes.

Côté gauche, les trottoirs en
béton strié et les bordures
neuves sont maintenant un
atout pour les piétons et les usa-
gers des transports en com-
mun. Côté droit, la voie douce
et cyclable va faire l’objet d’un
rallongement vers l’intersec-
t i o n a v e c l e c h e m i n d e
Saint-François descendant sur
Fuveau.

Voici quelques jours, les ser-
vices techniques ont remonté
le panneau d’entrée de ville au
niveau de l’intersection vers La
Rabassière. Le maire Michel
Ruiz plaisante : "La commune
s’est agrandie". Avant de préci-
ser que "par l’ensemble des amé-
nagements de l’avenue Ferdi-
nand Arnaud, la volonté de la
municipalité est de sécuriser les
lieux, d’obliger la réduction de
la vitesse de circulation des véhi-
cules et d’offrir aux riverains et

promeneurs une route agréable
et praticable en toute sérénité".

D’autres travaux ont égale-
ment eu lieu ces dernières se-
maines. Des "ralentisseurs",
deux au démarrage de l’avenue
Ferdinand Arnaud et un à la
montée des Rigauds, ont été re-
pris, adoucis et remis aux
normes. Et en centre-village, en
complément des places de sta-
tionnement bleues nécessitant
d’apposer un disque afin d’em-
pêcher les stationnements
longs, deux places "15 minutes
maxi" sont désormais signalées

au sol, devant le cours Ferrer
pour favoriser les flux et l’accès
aux services et commerces du
village.

C’est d’ai l leurs pour ce
même objectif que, prochaine-
ment, les travaux pour la créa-
tion d’une nouvelle aire de sta-
tionnement à l’angle des rues
Denis Moustier et Laterina vont
démarrer. La commune a fait
l’acquisition auprès de particu-
liers de ce terrain longtemps
laissé en friche. Cela permettra
de disposer de quinze nou-
velles places en épi, dont une

pour les personnes à mobilité
réduite (PMR).

René Cecchinel, adjoint aux
Travaux, et Marc Laurent, ad-
joint au Développement du-
rable, ont souhaité un revête-
ment spécial qui permette la
bonne infiltration des eaux. Les
deux arbres magnifiques occu-
pant les lieux depuis long-
temps, un abricotier et un fi-
guier, seront préservés. Ils pour-
ront ainsi continuer à offrir
leurs productions de fruits et
leur ombrage.

Arnaud KARA

CUGES-LES-PINS

Médiathèque, exposition
ClaudeGuarinos

Pays d’Aubagne

Les services techniques ont placé le panneau d’entrée de ville à l’intersection vers La Rabassière.

Retraité SNCF, Claude
Guarinos vit à Cuges
depuis 1984. / DR

Des travaux en série
pour sécuriser les habitants
GRÉASQUELa mairie mène plusieurs chantiers dont celui de Ferdinand-Arnaud

RETROUVEZ
LE MAGAZINE DE L’ÉCONOMIE
DE LA PROVENCE

Avec lemagazine «Entreprises», découvrez comment les entreprises
de notre région ont vécu l’année 2020 face à la crise.

- Retrouvez le palmarès Altares de 2 000 sociétés de la région
- Agriculture, services, industrie, santé, commerce, BTP
et tourisme : les sociétés qui innovent

Flashez le QR Code et ACCÉDEZ GRATUITEMENT EN LIGNE à votre magazine
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J ean-Louis Lépian a procé-
d é à l ’ i n s t a l l a t i o n d u
conseil des sages de Plan

-d’Orgon. En une brève allocu-
tion, il a tracé leur feuille de
route. "Je suis heureux d’enfin
vous retrouver… Bien sûr les cir-
constances ne sont pas encore
idéales mais malgré les restric-
tions imposées j’ai tenu à vous
réunir pour une première prise
de contact… La plupart d’entre
vous se connaissent déjà et ont
déjà travaillé ensemble… Pour
les petits nouveaux je vais rappe-
ler ce qu’est ce conseil des sages.
Le conseil des sages a été initié
dès notre premier mandat…
Constitué de personnes du vil-

lage, retraitées, qui par leur ex-
périence et leur connaissance de
la commune, nous apportent
leur éclairage dans la réalisa-
tion des projets structurants.
S’ils ne peuvent se substituer
aux conseils municipaux ils
aident à mieux cerner les be-
soins des habitants les améliora-
tions à apporter pour leur bien-
être ou leur sécurité. Leur éclai-
rage est essent ie l e t nous
conforte dans certaines déci-
sions ou orientations. Ce que je
souhaiterais aujourd’hui, c’est
vous inviter, toutes et tous, à ré-
fléchir sur le devenir de notre vil-
lage. Comment voyez- vous
Plan-d’Orgon dans les dix ans à

venir ? Que pourrions-nous
faire pour préserver la qualité
de vie ? Comment améliorer la
sécurité au sein de notre commu-
nauté ? Quelles structures man-
queraient ? Etc" indiquait le
maire.

Marc Ambert fera le lien
Bien sûr, il faut tenir compte

du financement, des subven-
tions qui ont une grosse ten-
dance à la baisse, "mais aussi et
surtout aux frais de fonctionne-
ment qui découlent de ces nou-
veaux projets… Ou encore des
lenteurs administratives qui
peuvent plomber des projets. Je
souhaite que Marc Ambert, qui

siégeait auparavant à ce conseil
et qui est aujourd’hui, conseiller
municipal, très investi, et qui est
également délégué à la sécurité,
soit le lien entre vous et le
conseil municipal. Il aura à
charge d’organiser et de structu-
rer les réunions et les groupes de
travail. " C.D.

Membres du conseil : mesdames Albinet
Marcelle, Lamberet Martine, Pauleau
Andrée, Perez Simone, Roccia
Andrée-Line, Aubert-Laty Mireille,
Giraud Danielle et Bougnard Danielle.
Messieurs Gros Pierre, Guttmann Claude,
Albinet Max, Rousseau Louis, Burgio
René, Truffert Jean-Claude, Giraud
Daniel.

Une"nuit de la lecture" à emprunter
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la nuit de la lecture, pro-
grammée du 21 au 24 janvier 2021, n’a pas pu se dérouler comme
les années précédentes. Créée en 2017 pour célébrer, le temps d’une
soirée et de manière festive, le plaisir de lire, la Nuit de la lecture a su
conquérir, au fil de ses éditions, tous les publics et s’assurer un succès
populaire. Elle a ainsi mobilisé, en 2020, plus de 650 000 partici-
pants de tous les âges et rassemblé plus de 6 000 événements en
France et dans une trentaine de pays.
Le contexte sanitaire ne permettant pas les regroupements, il est
néanmoins apparu nécessaire au ministère de la Culture demaintenir
cette grande fête du livre pour fédérer tous les acteurs de la chaîne
du livre et réaffirmer auprès de tous la place essentielle du livre et de
la lecture dans notre société.
Sur Tarascon, l’équipe de la bibliothèque a donc concocté une nuit de
la lecture à emprunter. Les sacs "Nuits à emporter" rassemblent une
sélection d’ouvrages dont le titre contient le mot "nuit" ou dont le
thème évoque la nuit, les rêves et les cauchemars, le noir, la peur, la
lune, etc.
Plusieurs sacs sont disponibles pour différents publics, des petits aux
plus grands, jusqu’à la fin du mois de février. La filière du livre,
comme l’ensemble du secteur culturel, a beaucoup souffert de la
crise sanitaire. L’édition 2021 des Nuits de la lecture sera l’occasion
de la soutenir et de la valoriser. / PHOTO C.B.

Renseignement à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone au
0490 91 51 52.

Les membres du conseil des sages ont eu une première prise de contact avec le maire. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

chez votre marchand de journaux

■ ORIENTATION
LES DISPOSITIFS 2.0 POUR TROUVER SA VOIE

■ PARCOURSUP
LES NOUVEAUTÉS 2021

■ PLUS DE 100 FICHES POUR DÉCOUVRIR LES
MÉIERS QUI VONT RECRUTER MALGRÉ LA CRISE !

Dans ce magazine, des dizaines
de témoignages de professionnels.

DÉCOUVREZ VOTRE HORS-SÉRIE
SPÉCIAL ORIENTATION

w

Actuellement en kiosque
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PLAN-D’ORGON

Le conseil des sages
est officiellement installéZOOMSUR Tarascon
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On s’inscrit pour la rentrée prochaine

Marseille

#########

SOLIDARITÉ
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Bibliothèque mobile à l’école Peyssonnel

E n pleine période de pan-
démie, difficile de ne pas
voir l’intérêt de renforcer

les mesures d’hygiène. L’instal-
lation temporaire d’un centre
de douches pour les sans-abri
rue Crillon (5e), dans les an-
ciens garages municipaux du
Tam, aurait pu faire consensus.
Elle fait plutôt polémique. La
faute à une majorité munici-
pale qui, sur ce sujet, aurait
avancé masquée, estime Bruno
Gilles, ancien maire LR du sec-
teur et désormais conseiller
d’arrondissement d’opposi-
tion, très en vue ces derniers
jours sur ce dossier.

"Sur le fond, je n’ai aucun pro-
blème avec l’idée d’un centre de
douches pour les sans-abri.
Mais je sais trop à quel point ce

genre de sujets est potentielle-
ment conflictuel, confie Bruno
Gilles. Ce sont donc des dossiers
sur lesquels il faut absolument
concerter au préalable." Voilà
pour la petite leçon de poli-
tique de terrain. Dans les an-
ciens Tam, où ont longtemps
é t é e n t r e t e n u s l e s c a -
mions-bennes de la Ville, Bru-
no Gilles attendait plutôt "un
équipement sportif, dont le
quartier de La Conception a
d’ailleurs bien besoin".

Le Comité d’intérêt de quar-
tier Baille-Conception est tota-
lement aligné sur la position de
l’ancien maire de secteur. "On
n’a pas été informé de ce projet,
on l’a appris parce que des rive-
rains sont allés parler aux gens
qui avaient commencé le chan-
tier", explique Chantal Barski,
la présidente du CIQ.

Si elle reconnaît qu’il n’est
"pas humain de laisser des gens
à la rue, sans douche", elle ver-
rait d’un bon œil l’équipement
se faire, certes, mais ailleurs :
"Pourquoi pas là-bas, où il y a
déjà l’UHU (Unité d’héberge-
ment d’urgence, dans le 15e ar-
rondissement, Ndlr). Parce que
du côté de La Conception, on a
déjà beaucoup de SDF, on
craint que ça n’en fasse venir en-
core plus." De ce point de vue,
Chantal Barski devrait pourtant
être rassurée puisque le centre
de douche du Tam n’est qu’un
é q u i p e m e n t t e m p o r a i r e .
À terme, un pôle municipal hy-

giène et santé devrait prendre
le relais de manière pérenne au
71 de l’avenue Maréchal-Foch,
entre Cinq-Avenues et Char-
treux, dans un ancien atelier dé-
sormais propriété communale.

Les travaux d’adaptation
sont estimés à 1,3 million d’eu-
ros et ne verront pas leur
conclusion avant, au mieux,
"dix-huit mois", professe Au-
drey Garino, adjointe au maire
en charge de la lutte contre les
pauvretés et de l’égalité des
chances. L’implantation tempo-
raire de La Conception "nous
permet de tenir notre promesse
et de rendre le gymnase Ruffi
aux sportifs", explique l’élue.
L’équipement du 3e arrondisse-
ment (un temps complété par
les vestiaires de la piscine Val-

lier, sur proposition d’ailleurs
de Bruno Gilles et Marine Pusto-
rino) accueille en effet depuis le
premier confinement un centre
de douches, de distribution de
kits d’hygiène, une bagagerie et
un vestiaire.

Son successeur de la rue
Crillon, attendu pour avril ou
mai, fonctionnera sur le même
principe et les mêmes cré-
neaux, à savoir du lundi au ven-
dredi, de 7 h 30 à 15 h. "La struc-

ture sera gérée par les équipes
municipales du Samu social",
précise Audrey Garino.

L’adjointe défend fermement
son projet temporaire, pour le-
quel elle va bientôt "rencontrer
les CIQ et les riverains", ajou-
tant que celui de Ruffi "fonc-
tionne depuis plus de six mois
sans remontées particulières du
terrain". Elle plaide aussi pour
le projet définitif du boulevard
Maréchal-Foch : "Marseille
manque depuis plusieurs an-
nées de bains-douches munici-
paux et d’un vrai pôle d’hygiène
et de permanences sociales, es-
time-t-elle. J’ai entendu dire
que M. Gilles préférerait que ce
pôle se fasse dans l’ancien centre
de vaccination du Camas (rue
Briffaut, Ndlr), qu’il dit plus
adapté. Il aurait été appréciable
qu’il s’en rende compte pendant
qu’il était en responsabilité avec
l ’ancienne mandature. Je
constate que ce dossier avait été
étrangement oublié."

Le sujet n’a pas fini de mous-
ser.

Guénaël LEMOUÉE

Déchets: lesdrôlesde trouvaillesdes ramasseurs
Ça n’a pas été une pêche miraculeuse, plutôt un triste inventaire.
Au moment de tirer le bilan de son opération annuelle de ramas-
sage des déchets au pied de Notre-Dame-de-la-Garde, l’associa-
tion Un déchet par jour a annoncé avoir retiré 439kilos de détri-
tus, dont 430 bouteilles en verre (259kg), 39kg de plastique, 21kg
de carton, 11 kg de métal (dont 135 canettes), mais aussi
20000mégots de cigarettes et 123masques chirurgicaux (notre
édition d’hier). Parmi les trouvailles, les 400bénévoles et volon-
taires ont aussi retrouvé une trottinette, une scie, une roue de voi-
ture et… une cassette audio de Michael Jackson.

Pétitionen lignedeGreenvoice contre le tout voiture
Une requête, sous forme de pétition, a été lancée en ligne par le
canal de GreenVoice, une plateforme citoyenne qui agit pour faire
face à l’urgence climatique. Elle est adressée au maire (PS) de Mar-
seille, Benoît Payan, et réclame que des mesures ambitieuses
soient mises en œuvre par les élus locaux " en faveur d’une autre
mobilité urbaine". Les pétitionnaires déplorent la place grandis-
sante du trafic routier avec la pollution étouffante qu’il génère,
dénoncent le manque de rues piétonnes et de pistes cyclables.

Grèveduramassagedesordures: les salariésmettent
lemouvementenstand-by
Annoncée pour aujourd’hui, la grève des salariés de l’entreprise
de ramassage des ordures dans les 2e, 15e et 16e arrondissements,
Derichebourg, est en stand-by. Contactés, les représentants du
personnel expliquent vouloir trouver un terrain d’entente avec la
direction avant de rentrer dans un conflit déjà éprouvant ces der-
nières semaines. Pour rappel, les salariés avaient à une très large
majorité observé un mouvement de grève en décembre dernier
pour demander la mutation de deux directeurs de site. Un conflit
long et dur qui avait suscité une vive polémique en raison des mon-
ticules d’ordures ménagères non ramassées dans les rues. Le pré-
avis de grève déposé pour ce lundi fait cette fois-ci suite à la mise
à pied d’un délégué du personnel. La direction lui reproche des
violences verbales et physiques à l’encontre d’une DRH.

Les fermeturesnocturnesdes tunnels cette semaine
Comme chaque semaine, des fermetures nocturnes de tunnels
sont à prévoir ces prochains jours. Ce soir et demain, les tunnels
de la Joliette, du Vieux-Port et de la Major seront fermés de 21h à
5h30. Mercredi soir, ce sera le cas des tunnels de la Joliette, du
Vieux-Port, de la Major et de Saint-Charles qui seront fermés aux
mêmes horaires. Jeudi soir, seul le tunnel de Saint-Charles sera
interdit de 21h à 5h30. Ces axes, gérés par la Métropole, "doivent
régulièrement être fermés afin d’effectuer des travaux de mainte-
nance qui permettent de conserver les équipements dans un état
de fonctionnement optimal", indique-t-elle dans un communiqué.

ÉDUCATION

On peut imaginer toutes sortes d’activités pendant le temps libre à
l’école. En lien étroit avec l’association Entraide et coopération en Médi-
terranée (ECM), la communauté Emmaüs Pointe-Rouge a installé récem-
ment une bibliothèque de récréation pour les enfants de l’école Peysson-
nel (3e). Conçue par des Compagnons imaginatifs, elle se baladera dans
la cour pour permettre aux enfants de se plonger dans des livres adaptés
à leur âge. L’équipe d’ECM, elle, s’est engagée à la " nourrir " régulière-
ment, en fonction de la demande des enseignants de l’établissement.
La culture, ça marche comme sur des roulettes !

/ PHOTO DR

D’ici le printemps
prochain, les anciens
ateliers municipaux de La
Conception (ci-dessus)
devraient prendre
temporairement le relais
du centre de douches pour
sans-abri du gymnase Ruffi
(ci-contre) / PHOTOS G.ROBERT

ET ARCHIVES V.VREL

Le centre de douches pour
les sans-abri fait des remous
Pour rendre le gymnase Ruffi aux sportifs, la Ville va déménager son équipement
sanitaire dans les anciens garages du Tam, à La Conception. Le CIQ se dit inquiet

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOSMédecins : 00491529152
Consultations : 23, av. capitaine
Dessemond (7e)
00491529151
Urgencesmains :
Timone2 00413429270
Hôpital européen, 6, rue Désirée-
Clary (3e) 00413427264
Urgences ophtalmologiques : de
8h à 18h aux consultations d’oph-
talmologie ; à partir de 18h, exclusi-

vement aux urgences de l’hôpital
Nord00491964444.

PERMANENCES MÉDICALES
Château-Gombert :
107 bis, bd Bara (13e), 7 j/7, de 9h
à 22h, 00491501500
Nord assistance santé :
8h-24h, 7 j/7, 00491658080
Centremédical d’urgence :
25, av. de Friedland (6e)
00491308710

SPECIALISTES
Ostéopathes :
Centre paramédical urgences
à domicile 00629386511
Centre d’ostéopathie, urgences
7 j/7, 31, rue Saint-Suffren (6e)
00621570144

PHARMACIES DE NUIT
Du 13 au 19 février
Centre-ville : Phie Guelton 5, cours
Saint-Louis 0 04 91 54 04 58

Secteur Nord : Phie du Bosphore
44, boulevard du Bosphore
0 04 91 65 44 77

CHIRURGIENS-DENTISTES
Ordre des chirurgiens-dentistes
00892566766

VÉTÉRINAIRES
Vétérinaires 2 toute urgence :
24h/24, 7 j/7
00491 134444

Bruits de couloir

Notez-le

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr

207421

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

Pour votre voiture, moto, camping-car,
remorque, ambulance, prestation à 25 d

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82

SERVICESIdées

20
74
16

VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.
Ouvert 6j/7 du lundi au samedi
NON STOP de 9h à 18h
30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
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,
Edredons
Devis gratuit

15, rue du Gaz du Midi
13008 Marseille
04.91.30.10.62 21

12
78

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

"Il aurait fallu
concerter au
préalable."BRUNOGILLES

"Marseille manque
de cet équipement
depuis des années."

AUDREYGARINO

LEBLOC-NOTES

En espérant que les conditions s’améliorent d’ici septembre pro-
chain, les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2021 sont ou-
vertes. Sont concernés les enfants nés avant le 31décembre 2018 soit
via internet (sur le site de la Ville www.superminot.marseille.fr), soit
dans les 22 bureaux municipaux de proximité. En vous pré-inscrivant
avant le 15mars, vous connaîtrez l’affectation scolaire de votre en-
fant dès le mois d’avril, via unmail ou un courrier. Il vous faudra alors
prendre contact avec l’école maternelle concernée "dans le délai indi-
qué sur le certificat d’affectation pour procéder à l’inscription de l’en-
fant", précise un communiqué. / PHOTO DAVID ROSSI
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Nous demandons toujours 
à rencontrer l’ensemble 
des maires et le président 

du conseil de territoire », rap-
pelle Jean Pugens, le porte-pa-
role de l’association V2V. « Nous 
sommes très satisfaits de la re-
lance du projet de liaison sur 
cette voie », assure-t-il, mais 
« nous voulons aussi y voir clair ». 
Ce mardi 16 février, après-midi, 
une conférence des maires se 
tiendra au siège du conseil de 
territoire, suivie dans la soi-
rée d’une séance dudit conseil, 
où sera débattue une délibéra-
tion portant sur « le lancement 
de la concertation préalable pour 
l’extension de la ligne de tram-
way entre Aubagne et la 
Bouilladisse ». Comme souvent, 
le diable se cache dans les dé-
tails. « L’extension », consiste à 
la réalisation « d’une ligne de 
tramway entre La Bouilladisse 
et Aubagne. (...) Elle sera exploi-
tée par les 8 tramways Citadis 

impact, propriétés de la 
Métropole et 4 rames supplémen-
taires à acquérir », stipule le 
texte. « Nous savons que le pro-
jet peut encore bouger, suite à la 
concertation, mais a priori, ce-
la va en contradiction avec l’in-
tention du président du conseil 
de territoire, qui souhaite un 
prolongement de la ligne, direct, 
vers Marseille. » 
 

Serge Perottino, le prési-
dent du conseil de territoire 
du Pays d’Aubagne, est jus-
que-là resté très réservé sur 

les spécifications du matériel 
qui sera utilisé sur cette voie, 
« l’essentiel étant que la popu-
lation puisse disposer d’un 
transport collectif, gratuit, pour 
se déplacer ». Le but est non 
seulement de « désenclaver les 
communes de la vallée de 
l’Huveaune, augmenter l’at-
tractivité de la ville-centre, 
Aubagne, mais aussi d’assu-
rer un prolongement vers 
Marseille », spécifie-t-il. Les 
études préliminaires devraient 
présenter des scenarii précis 
d’ici la phase de concertation. 
Quant au budget, le président 
estime qu’il devrait être ra-

mené en deçà des 100 millions 
d’euros. La Métropole a assu-
ré le projet de son soutien à 
hauteur de 30 millions d’eu-
ros, et le projet de la voie de 
Valdonne devrait candidater 
au plan de relance, pour s’as-
surer du financement effectif  
de l’État. « Ce projet, nous y te-
nons, les populations y tien-
nent, d’autant plus qu’il est is-
su des ateliers citoyens », rap-
pelle Jean Pugens.  

Rendez-vous est donné de-
vant le siège du conseil de ter-
ritoire, avenue de Fleuride, ce 
mardi, à 14h30. 

L’association Action Vélo 
propose une braderie de vélos 
d’occasion révisés pour 
enfants (à partir de 25 euros)  
sur son stand technique 
hebdomadaire, cours Foch ce 
samedi 20 février, de 10h à 12h. 
Le lundi 22 février, un atelier 
de remise en selle de 2 heures 
est proposé à tous les 
amoureux de la petite reine. 
L’inscription se fait sur place 
samedi 20 février. 
 

 

Selon l’insee, avec 
47 659 habitants en 2018, 
Aubagne enregistre une 
hausse de 2,4% par rapport  
à 2013 (45 779 habitants).  
La ville conforte sa place  
de cinquième commune  
du département, devant 
Salon-de-Provence (45 400)  
et derrière Martigues  
(48 420 habitants). La 
croissance démographique 
est dans la ville plus rapide 
qu’à Marseille et qu’à Aix-
enProvence. 
 

La députée LREM des 
Bouches-du-Rhône, Anne-
Laurence Petel et Benoît 
Mournet, sous-préfet à la 
relance, vont à la rencontre,  
ce lundi de 14h à 17h, 
d’entreprises lauréates qui 
bénéficient d’un financement 
dans le cadre du plan de 
relance. Lancé à l’automne 
par le gouvernement, ce plan 
de 100 milliards d’euros vise  
à redresser durablement 
l’économie française et créer 
de nouveaux emplois. Le  
tout s’articulant autour de 
trois priorités : l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion.  
 

Les bibliothécaires jeunesse 
donnent rendez-vous aux 
tout-petits ce mercredi  
17 février de 10h à 10h30  
à Médiathèque de Fos.  
Les enfants de 0 à 3 ans gardés 
à la maison par leurs parents 
ou grands-parents sont 
accueillis pour un temps  
de lecture, de musique ou  
de manipulation de livres. 
 

Depuis juin, les pèlerins 
comme les amateurs de ran-

donnée sont privés d’accès à la 
grotte de Marie-Madeleine, dans 
le massif  de la Sainte-Baume, 
en raison de risques d’éboule-
ment rocheux. En vue de ren-
dre de nouveau accessible le site, 
une vaste fermeture de la forêt 
s’impose cependant à compter de 
ce lundi. 

Le parc naturel régional de 
la Sainte-Baume annonce, que 
« des travaux de sécurisation de 
la falaise vont être entrepris, ren-

dant temporairement inaccessi-
ble la forêt domaniale, la grotte 
et la crête de la montagne ». Si les 
travaux sont prévus « pour une 
durée approximative d’un mois 
et demi », l’interdiction court 

jusqu’au 26 février. Elle est uni-
quement limitée aux jours de 
semaine, le massif  restant ou-
vert le week-end. La raison est 
simple, l’opération entraîne « un 
risque d’éboulement accru pen-

dant la phase des travaux de 
purge de la paroi rocheuse », pré-
cise le parc régional. Dans le dé-
tail, les chemins communaux 
et domaniaux des Roys, du Saint-
Pilon et du Canapé, situés sur 
la commune de Plan-d’Aups-
Sainte-Baume seront interdits 
au public du lundi au vendredi. 
« Cette fermeture est temporaire 
mais pourrait se prolonger en 
mars si les travaux l’exigent », 
prévient le parc.  

Une fois cette étape terminée, 
certains chemins seront rou-
verts, à l’exception de l’accès à 
la grotte, qui restera fermé jus-
qu’à la fin des travaux de sécuri-
sation, fin mars. Le parc régio-
nal rappelle enfin que « d’autres 
chemins communaux et doma-
niaux (source de Saint-Zacharie, 
Giniez, Pic noir, Pas de la Cabre) 
sont toujours fermés et devraient 
également rouvrir au printemps 
2021 ». 
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Le nouveau dispositif  était annoncé 
la semaine dernière par la munici-

palité de Martigues. Parce que les jeu-
nes subissent la précarité économique 
comme jamais, l’isolement et une série 
de ruptures, scolaire, affective, psycho-
logique... depuis la crise sanitaire, la 
Ville a officialisé plusieurs mesures 
destinées à informer, soutenir et ac-
compagner ses étudiants, toutes acces-
sibles via un guichet unique mis en 
place par le service Jeunesse. « L’initia-
tive de La Marseillaise était pour nous une 
suite logique, qui nous permet de rendre 
plus visible nos actions et de dire aux jeu-
nes qu’on est toujours là pour eux » expli-
que Anne-Laure Denieul, responsable 
du service Jeunesse de Martigues. En 
l’espace d’une semaine, 16 jeunes 
Martégaux en difficulté ont déjà pris 
contact avec le guichet. Au-delà de ser-
vir de lieu d’écoute et d’information 

sur les dispositifs existants pour les jeu-
nes au niveau national, régional et local, 
celui-ci oriente aussi les usagers vers 
les nouveaux projets mis en place par la 
municipalité. 

Anne-Laure Denieul témoigne no-
tamment « des demandes pour faire de 
l’emploi saisonnier dont nous venons 
d’élargir la période de recrutement, des 
recherches de stage. Sachant que beaucoup 
d’étudiants en ont besoin pour valider 
leur année, d’autres ont perdu leur petit 
boulot avec le Covid... » En parallèle, le 
service Jeunesse, en partenariat avec 
l’Espace Santé Jeunes organisera des 
temps de prise en charge individuelle de 
la souffrance psychologique à la Maison 
de la formation et de la jeunesse. Pour 
les étudiants, des espaces de travail par-
tagés sont déjà ouverts au sein de la mé-
diathèque Louis-Aragon, des Espaces pu-
blics numériques et des Maisons de 
quartier.  

 

Jean-Pierre a lui-même connu « la 
grande galère » à 22 ans. Aujourd’hui 

à son compte, il est en capacité de pro-
poser un emploi, afin, estime-t-il, « d’ai-
der à mon tour, un jeune, même sans ex-
périence, à prendre l’ascenseur social ». 

« Quand j’ai découvert cette initiative 
du journal, j’ai trouvé ça génial ! » ex-
plique cet autoentrepreneur au par-
cours atypique. « J’ai été particulière-
ment touché par les témoignages de ces jeu-
nes qui galèrent. » Il était déjà inscrit 
dans l’action gouvernementale #un-
jeuneunesolution et avait lancé un ap-
pel pour recruter un collaborateur sur 
Pôle emploi. Mais l’administration est 
vaste et ses rouages complexes. « On 
passe un peu à côté des attentes. » Par 
ailleurs, « le manque de personnel au 
sein des grosses machines amoindrit leur 
efficacité ». Jean-Pierre apprécie davan-
tage la proximité de cette proposition. 
Et fait la sienne en retour : « je cherche 

un candidat pour un poste de secrétaire. 
Une connaissance de l’informatique suf-
fira, quand on commence, on a forcément 
peu d’expérience ». Un temps plein de 
35 heures hebdomadaires. « Je peux aus-
si mettre des jeunes sans diplômes en lien 
avec des entrepreneurs, des clients, sur 
des postes de manœuvre, d’ouvrier. » 

C’est en voyant l’appel lancé dans nos 
colonnes que Félicie Gay, s’est dit pour-

quoi pas. « Ça ne fait sans doute pas par-
tie des priorités, ce n’est pas une aide ma-
térielle mais ça permet de lutter contre l’iso-
lement social. » Son idée ? Inviter les jeu-
nes à rejoindre le collectif  qu’elle et des 
habitants de la rue Camoin-Jeune, per-
pendiculaire au boulevard de la Libération 
(à Marseille, 4e), ont lancé pour végétali-
ser leur impasse.  

« C’est en plein air, on fabrique des bacs, 
on bouture, on plante... avoir les mains 
dans la terre, ça fait du bien au moral. Et 
ça crée du lien intergénérationnel » assure 
Félicie dont le collectif  réunit des mem-
bres de 40 à 80 ans. Lancé dans l’idée de 
repenser l’espace public, la gestion de la 
propreté, d’apaiser les conflits d’usage, 
le collectif  se veut un lieu d’échange et 
de partage. « Beaucoup de jeunes viennent 

nous voir en disant, c’est super. Mais ils 
n’ont pas le temps de s’investir, parce qu’ils 
sont locataires ou étudiants nomades. Mais 
ça peut être que de temps en temps, et il peut 
y avoir un effet d’apprentissage aussi » 
conclut Félicie qui peut aussi renvoyer 
les candidats à la main verte vers d’au-
tres collectifs qui s’activent dans Marseille. 
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Fos Animalia est une associa-
tion bien connue des Fosséens.
Depuis de nombreuses années,
elle prend soin des animaux
abandonnés ou mal traités
dans son refuge.

La présidente de l’associa-
tion, Catherine Dautheribes,
s’efforce de maintenir les bons
résultats obtenus par l’en-
semble des équipes de béné-
voles qui se relaient au service
des animaux en souffrance.

"Un animal de compagnie,
n’est pas un jouet, un meuble ou
un objet; c’est un être vivant
avec des sentiments, du ressenti.
Chaque fois qu’un animal est
abandonné, il souffre, c’est une
trahison, c’est un déchirement.
Un chien ou un chat abandon-
né, pleure comme un être hu-
main par la peine et le trauma-
tisme de la séparation" précise
la responsable.

Les bilans 2 020 et début 2021
sont très satisfaisants. De nom-
breux nouveaux adoptants
n’ont pas hésité à franchir le
pas. Il faut dire que la situation

sanitaire actuelle privilégie le té-
létravail et donc une présence
plus accrue à son domicile.
Une conséquence qui favorise
l’adoption.

Malgré ces bons bilans, l’asso-
ciation a toujours besoin de gé-
néreux donateurs afin de pou-
voir nourrir et soigner les ani-
maux du refuge. Croquettes
pour les chats et chiens, cous-
sins des toutes tailles, couver-
tures ou jouets pour les pen-
sionnaires et dons en espèces
seront les bienvenus. Les vac-
cins, les soins, les médica-
ments, les visites du vétéri-
naire, tout cela coûte cher et né-
cessite beaucoup d’investisse-
ments.

Actuellement, le refuge ac-
cueille un peu plus d’une ving-
taine de chiens et autant de
chats. Même si vous ne pouvez
adopter, n’oubliez pas nos amis
de compagnie en faisant un
don.

Fos Animalia, route d’Arles, 13 270
Fos-sur-Mer 00442050830.

FOS-SUR-MER

Fos Animalia: les
animaux en sauvegarde

Au mois de décembre 2020,
les élèves de l’école élémen-
taire François-Bessou ont par-
ticipé à un parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle
(EAC) proposé par la munici-
palité du Rove et la média-
t h è q u e m u n i c i p a l e R e -
né-Blanc. La restitution de
leur création vient d’avoir lieu
à huis clos.

53 élèves des classes de
CE2/CM1 de David Guevara et
de CM1b de Lætitia Gianazzi
ont travaillé sur une proposi-
tion de l’association Calopitte
dont la vocation est d’aborder
la langue par le biais de l’oral
et/ou de l’écrit grâce aux ap-
ports du numérique.

Pour l’occasion, l’associa-
tion a imaginé, pour chacune
des classes, un atelier d’écri-
ture numérique à partir d’un
conte des frères Grimm (Les
Musiciens de Brême pour la
classe de M. Guevara, Le
Joueur de flûte de Hamelin
pour la classe de Mme Gianaz-
zi). L’objectif final visé par ce
projet était la création collec-
tive d’une pièce sonore, si-
gnée par l’ensemble de la
classe, et réalisée à partir de
textes, de sons et d’enregistre-

ments produits durant les ate-
liers.

Les exercices ont été habile-
ment menés par les enfants.
Ces ateliers leur ont permis de
contribuer au récit du conte

grâce à leurs textes, leurs sons,
leur imagination. Ces jeux
d’écriture et sonore ont ren-
contré un vif succès auprès
des élèves. Ils ont été très in-
vestis et motivés.

Habituellement, le point
d’orgue du dispositif est la res-
titution devant les parents et
parfois même le public, mais
les circonstances ont imposé
une restitution confidentielle.

C e n’est pas vraiment la véri-
table histoire de Bonnie
Parker et Clyde Barrow,

mais ça a un air de couple infer-
nal quand même. Un dimanche
agité, rapporte une source poli-
cière. À double détente au com-
missariat de Martigues. Une
ligne Marseille-Martigues ex-
press d’abord, en ce début
d’après-midi quand un indivi-
du, originaire de la cité pho-
céenne, se présente spontané-
ment à l’hôtel de police marté-
gal. L’homme, âgé de 24 ans,
vient se constituer prisonnier,
confessant qu’il a blessé un indi-
vidu d’un coup de couteau à
Marseille. "Nous sommes visible-
ment sur un différend routier qui
a mal tourné, dimanche matin,
dans les quartiers Nord", in-
dique une source policière.

Il a immédiatement été placé
en garde à vue et à l’issue de la
première audition, retour du
voyage, le mis en cause est rapa-
trié dans les locaux de la Sûreté
départementale pour la pour-
suite de l’enquête. On aurait pu
en rester au stade du cas de
conscience et des remords, mais
dans le lot arrive la deuxième
lame. La petite amie, habitante
de Martigues. La jeune femme,
âgée de 19 ans, qui a accompa-
gné l’homme au couteau, refuse
de lever le camp et de quitter le
commissariat de Martigues. De
source policière, on rapporte

qu’il faut même plusieurs inter-
ventions des fonctionnaires
pour ramener au calme une
jeune femme quelque peu hysté-
rique. Une fois dehors, elle se-
rait venue balancer une can-
nette d’une boisson acidulée sur
la tête d’un policier, qui en sera
quitte pour deux jours d’ITT au
passage, avant de prendre la
fuite. Simple tentative pour la
jeune femme, rattrapée par la pa-
trouille et qui sera assignée à ré-
sidence, pardon au commissa-
riat, pour de bon cette fois, le

temps d’une garde à vue. Face
aux enquêteurs, la mise en
cause reconnaîtra à demi-mot
les faits en minimisant, prétex-
tant n’avoir pas voulu viser le po-
licier. Un jet de canette qui fini-
ra tout droit au tribunal correc-
tionnel d’Aix-en-Provence, pour
une comparution immédiate
hier. La jeune femme est ressor-
tie avec 8 mois de prison avec
sursis, condamnée à verser
850 euros de dommages et inté-
rêts envers le policier blessé.

Pascal STELLA

LEROVE

53 écoliers ontmêlé littérature etmusique

Actuellement en master 1 "ma-
nagement et droit des organisa-
tions et des manifestations cultu-
relles" à l’IMPGT d’Aix-en-Pro-
vence (Institut de management
public et gouvernance territo-
riale), Hélène Lotigier est ac-
cueillie en alternance au centre
d’arts plastiques Fernand Léger
depuis septembre 2020 via le dis-
positif "Service civique".

"Avant de m’orienter vers le mi-
lieu culturel, explique la jeune
stagiaire, j’ai suivi une licence en
langues étrangères appliquées à
la faculté de lettres d’Aix. Mais
mon penchant pour la gestion de
projets culturels s’est confirmé
lors d’un stage auprès de la com-
pagnie de théâtre "L’Embellie"
en janvier 2020. L’opportunité
de faire mon service civique au
centre d’arts de Port-de-Bouc a fi-
ni de consolider l’envie de tra-
vailler dans le secteur culturel."

C’est donc avec un engoue-
ment certain que la jeune fille
participe aux missions du
centre. De la communication,
au suivi des projets de la struc-

ture. De la rencontre avec les ar-
tistes accueillis en résidence, à
la participation active à leurs re-
cherches et démarches de créa-
tion.

"Cette immersion dans le
monde des arts visuels est un réel
plaisir, ajoute Hélène. D’autant
plus que l’équipe est dynamique,
bienveillante, et innovante, et
qu’elle me confie des tâches aussi
intéressantes que variées. Un en-
richissant apprentissage qui me
permet d’affiner mon projet pro-
fessionnel et qui correspond aux
valeurs qui me tiennent à cœur
celles de favoriser l’accès à l’art
pour tous."

Le service civique
C’est un dispositif national

qui demande un engagement vo-
lontaire au service de l’intérêt gé-
néral ouvert aux 16-25 ans, élar-
gi à 30 ans aux jeunes en situa-
tion de handicap. Accessible
sans condition de diplôme, le
Service civique est indemnisé et
s’effectue en France ou à l’étran-
ger.

PORT-DE-BOUC

Le service civique, pour
entrer dans la vie active

Elle lance une canette
sur un policier
Son petit ami se constitue prisonnier après un coup de
couteau, elle met la révolution au commissariat de Martigues

C’est une affaire à double détente à laquelle ont été confrontés
dimanche les policiers martégaux. / PHOTO ARCHIVES S.SI.

Le refuge de l’association Animalia / PHOTO J-M.L.

Ils étaient apparemment pressés de rentrer. À
deux ou quatre roues, semble-t-il, peu importe.
C’est, en tout cas, à une heure très tardive qu’ils
ont joué aux intrépides cambrioleurs, façon Ar-
sène Lupin. Un couvre-feu bien consommé, au-
tour des deux heures du matin, et un vol par esca-
lade sur Martigues. Deux jeunes, pas encore ma-
jeurs (17 ans), qui ont enjambé le portail d’une ha-
bitation de la rue Paul Cézanne pour voler un vélo.
Les policiers de la brigade anticriminalité ont vite
fait dérailler l’échappée, avec un premier jeune in-
terpellé. Le second, parti en "chasse patate", allait
connaître le même sort, avant d’être rapidement

identifié, rapporte une source policière.
Un tandem dans la voiture-balai qui a dû s’expli-

quer aussi pour un autre délit commis juste avant.
Une tentative de vol, dans cette même rue, d’un
véhicule retrouvé avec le Neiman arraché. Lors de
l’audition, les jeunes malfrats ont reconnu avoir
escaladé le portail pour le vol du vélo, mais nié
avoir voulu appuyer sur le champignon, avançant
avoir forcé le véhicule simplement "pour se chauf-
fer", rapporte notre source. Les deux pourraient
être habillés pour l’hiver, et sont convoqués de-
vant le délégué du procureur.

P.S.

Du Golfe à la Côte
CARRY-LE-ROUET

● Conseilmunicipal. Le conseil
municipal se réunira jeudi 4 fé-
vrier à 18h, à la salle des Ca-
lanques de l’office de tou-
risme. 15 points sont à l’ordre
du jour. Séance fermée au pu-
blic.

ENSUÈS-LA-REDONNE

● Appel à candidature emplois
saisonniers.Comme chaque
année en période estivale, un
certain nombre d’emplois sai-
sonniers vont venir renforcer
les besoins de notre commune
de mai à septembre; notam-
ment des agents d’entretien
pour l’antenne territoriale de
la Métropole Aix-Marseille Pro-
vence. La fiche de candidature
est téléchargeable sur le site
de la mairie. Date limite d’en-
voi des candidatures avant le
31 mars.
➔ http://www.mairie-ensues.fr/

FOS-SUR-MER

● Distributiondes chéquiers
pour les retardataires.Pour les
retardataires, la distribution
des chéquiers de l’opération
"Je défends ma commune, je
soutiens mes commerces" au-
ra lieu uniquement le jeudi de
9 h à 12h et de 14h à 17h.

SAINT-MITRE
LES-REMPARTS

● Grève. Suite à un mouve-
ment de grève de la fonction
publique, les services périsco-
laires ne seront pas assurés
dans les écoles élémentaires et
maternelles Jean Rostand et
Édouard Vaillant. Pour le
groupe scolaire Jean Rostand,
pas de restauration scolaire,
pas de garderie matin et soir,
pas de transport scolaire ma-
tin et soir, et pas de
pique-nique possible. Pour le
groupe scolaire Édouard
Vaillant : pas de restauration
scolaire, pas de garderie matin
et soir, pas de pique-nique pos-
sible. Le protocole sanitaire
très contraignant ne permet
pas de proposer la solution
pique-nique.

● Inscriptions au centre aéré.
Les inscriptions au centre aéré
pour les vacances de février
(du 22 février au 5 mars) ont
lieu jusqu’au 12 février, dans
la limite des places dispo-
nibles et sous réserve des nou-
velles consignes sanitaires.
➔ Renseignements sur le site de la ville:
saintmitrelesremparts.fr

Ces jeux d’écriture et sonore ont rencontré un vif succès auprès des élèves.
/ PHOTO M.G.

Hélène devant une des œuvres de l’exposition "Voyage".
/ PHOTO M.C.

Un vol par escalade après avoir tenté de forcer
le neiman d’un véhicule "pour se chauffer"

6 Mercredi 3 Février 2021
www.laprovence.com
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Au Rove (comme dans 
beaucoup de communes 
avec un espace naturel), 

un phénomène qui dure depuis 
de longues années inquiète le 
maire et les autorités locales : 
la circulation illégale des en-
gins motorisés dans le massif, 
essentiellement des motos et 
quads.  

Difficile d’éradiquer un tel 
fléau mais la municipalité en-
gage d’importants moyens et 
organise notamment, réguliè-
rement, des opérations coup 
de poing dans le massif  avec 
les forces coordonnées de la po-
lice municipale, de l’ONF et du 
garde du littoral.  

 

La dernière s’est déroulée il 
y a quelques jours (avec la pré-
sence de neuf  agents au total) 
et a permis d’appréhender plu-
sieurs contrevenants. L’addi-
tion peut être « salée » avec 
amende de 135 euros et mise en 
fourrière du véhicule. 

Pour rappel, le Rove s’étend 
sur 2 300 hectares et possède 
87% de son territoire en espace 
naturel, site classé depuis 2013. 
Sa faune et sa flore ainsi que 
son espace littoral en font un 
environnement exceptionnel 
aux portes de Marseille.  

Lieu privilégié des prome-
neurs et vététistes, les collines 
du Rove sont aussi malheureu-

sement le rendez-vous des mo-
tos et des quads. Ces engins mo-
torisés qui circulent illégale-
ment dans le site sont la cause 
de nombreux dégâts sur les pis-
tes, sur l’équilibre de l’environ-
nement mais aussi peuvent por-
ter atteinte à la sécurité des 
promeneurs.  

La municipalité du Rove, 
sous l’impulsion de son maire 
Georges Rosso, a fait de la dé-
fense de l’environnement sa 
priorité depuis plusieurs dé-
cennies.  

Il s’agit d’une menace sé-

rieuse que le maire essaye d’éra-
diquer sur son territoire : « Les 
motos et les quads qui circulent 
dans le massif  sont en infrac-
tion. J’ai l’habitude de dire que 
la défense de l’environnement 
est un combat permanent. » 
« Empêcher la pénétration dans 
le massif  de ces engins en fait 
partie. Des missions de patrouille 
et de surveillance sont organi-
sées quotidiennement mais la si-
tuation de notre territoire avec 
près d’une centaine d’entrées re-
censées rend l’opération plus 
complexe », précise-t-il. 

Et de rappeler : « Nous orga-
nisons régulièrement des opé-
rations spéciales coup de poing. 
La dernière s’est déroulée ces 
derniers jours en coordination 
avec les services de l’ONF, la po-
lice municipale du Rove et le 
garde du littoral. Cette action a 
permis d’appréhender de nom-
breux contrevenants. Notre vo-
lonté est de multiplier ce type 
d’opération pour essayer d’éra-
diquer ce phénomène. Cela reste 
très difficile mais plus que ja-
mais nous restons déterminés. » 

L’office municipal des sports, 
en partenariat avec  
la Ville et le club alpin 
Garlaban en Provence 
organise pendant les 
vacances scolaires d’hiver, du 
22 au 26 février, un stage, en 
direction d’enfants de 8 à 
12 ans, consacré à la pratique 
sportive : canyoning sec, 
accrobranche, randonnée  
ou encore escalade...  
contact.sport.oms@gmail.com  
ou 06.25.30.18.34. 
 

Malgré la crise sanitaire, la 
médiathèque Marcel-Pagnol 
continue à recevoir le public 
aux jours habituels. Mais afin 
de respecter les mesures de 
couvre-feu à 18h, elle ferme  
ses portes à 17h30. Les jours 
et heures d’ouverture : mardi 
et mercredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30, vendredi de 
13h30 à 17h30 et samedi de 9h 
à 17h. 
mediatheque.aubagne.fr 
 

Face à la baisse des réserves 
de sang et de la fréquentation 
des collectes, l’amicale pour 
le don de sang bénévole de 
Roquevaire donne rendez-
vous le vendredi 5 février 
2021, de 15h à 19h30, salle 
l’Oustau de l’Estello, impasse 
Madeleine à Pont de l’Étoile. 
Pensez à réserver votre 
créneau : www.mon-rdv-
dondesang - efs.sante.fr

Au mois de décembre 2020, 
les élèves de l’école élémen-

taire François-Bessou ont par-
ticipé à un parcours 
d’Éducation artistique et cultu-
relle (EAC) proposé par la mu-
nicipalité du Rove et la média-
thèque municipale René-Blanc. 
La restitution de leur création 
a eu lieu récemment en huis 
clos en raison de la crise sani-
taire. Retour sur ce projet… 

Initiés en 2018 par la munici-
palité du Rove, les parcours 
EAC reposent sur un partena-
riat entre la municipalité du 
Rove et la Métropole Aix-

Marseille Provence dans le ca-
dre de l’événement métropoli-
tain Lecture par nature. Ils per-
mettent aux écoliers de gran-
dir et de s’épanouir autrement. 
L’objectif  de ce dispositif  est 

de développer la sensibilité des 
élèves à l’art et à la culture en 
proposant des parcours élabo-
rés en partenariat avec des 
structures culturelles de réfé-
rence sur notre territoire. 

Éducation à l’art et par l’art, le 
parcours EAC s’appuie sur trois 
champs d’action indissocia-
bles : les enseignements artis-
tiques, les rencontres avec les 
artistes et les œuvres et les pra-
tiques artistiques. La démar-
che se compose ainsi de plu-
sieurs rendez-vous autour d’une 
thématique choisie. 

Cette année, le parcours a 
concerné 53 élèves rovenains. 
Deux classes de l’école François-
Bessou ont été sélectionnées 
pour suivre ce dispositif : les 
élèves de CE2/CM1 de David 
Guevara et ceux de CM1b de 
Laetitia Gianazzi. 

C’est autour de la grande thé-
matique commune retenue pour 
la 4e édition de Lecture par na-
ture, littérature et musique, que 
les élèves ont travaillé sur une 
proposition de l’association 
Calopitte dont la vocation est 
d’aborder la langue par le biais 
de l’oral et/ou de l’écrit grâce 

aux apports du numérique. 
Pour l’occasion, l’association 

a imaginé, pour chacune des 
classes, un atelier d’écriture nu-
mérique à partir d’un conte des 
frères Grimm : Les Musiciens 
de Brême pour la classe de M. 
Guevara et Le Joueur de flûte de 
Hamelin pour la classe de Mme 
Gianazzi. L’objectif  final visé 
par ce projet était la création 
collective d’une pièce sonore, 
signée par l’ensemble de la classe 
et réalisée à partir de textes, de 
sons et d’enregistrements pro-
duits durant les ateliers. Pari 
gagné ! 

La Marseillaise 1er févvrier
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Avec la crise sanitaire et 
les mesures de distan-
ciation sociale, certains 

étudiants se retrouvent à tra-
vailler de chez eux, parfois dans 
des espaces non adaptés.  

Dès ce mardi 2 février, la 
Ville de Martigues met en place 
un « pass étudiants médiathè-
que ». Afin que les lycéens et 
étudiants post-bac martégaux 
puissent « profiter d’un espace 
serein » dans des espaces qui 
leur sont réservés. À l’inté-
rieur de la médiathèque Louis-
Aragon, située quai des 
Anglais, 130 000 documents (li-
vres, revues, journaux, parti-
tions, etc.) à emprunter ou con-

sulter sur place ainsi que des 
postes en accès libre à Internet 
et une connexion wifi. 

La jauge est limitée à 40 per-
sonnes et les étudiants peu-
vent s’y rendre en groupe de 6 
maximum, selon le protocole 
sanitaire en place. Les réser-
vations sont donc obligatoi-

res* et ouvertes dès au-
jourd’hui. L’accueil est prévu 
du mardi au samedi, de 9h à 
17h30 en continu.  

  

Les communistes des Pennes-
Mirabeau avaient décidé 

d’organiser au profit du Secours 
populaire une collecte de vête-
ments chauds pour les plus dé-
munis en marge du marché.  

La solidarité était au rendez-
vous puisque la récolte a été 

bonne avec de grands sacs rem-
plis de pulls, robes, blousons, 
parkas, couvertures, bottes, 
chaussures... Le volume des 
dons aura nécessité 5 voitures 
pour les acheminer jusqu’au 
siège du PCF, local où ils seront 
stockés avant d’être remis ce 
lundi au Secours populaire.
« La cellule PCF des Pennes-
Mirabeau remercie la popula-
tion d’avoir répondu à cet ap-
pel à la solidarité et pour son 
large soutien », se félicite Paula, 
l’une des militantes qui orga-
nisait l’initiative. 



Dans notre édition de ce 
lundi 1er février, nous 
annoncions la mise en place 
d’un « pass étudiants » 
donnant accès à la 
médiathèque de Martigues. 
Le dispositif  qui devait 
débuter ce mardi est ajourné, 
fait savoir la Ville. 
 

 

La mairie invite les habitants 
de la commune à la seconde 
réunion publique 
d’information concernant la 
révision générale de son Plan 
local d’urbanisme (PLU). Le 
mardi 9 février de 11h30 à 
16h, à la salle de La Pléiade, 
Présentation du projet de 
zonage, du règlement et des 
orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) 
de la révision générale du 
PLU de la commune de La 
Destrousse. Cette 
permanence se fera dans le 
respect des consignes liées au 
protocole sanitaire actuel et 
permettra au public de 
prendre connaissance et 
d’échanger sur ce projet de 
révision générale du PLU de 
la commune. 
 

Arlette Salvo, le maire de La 
Ciotat et son premier adjoint, 
Alexandre Doriol, ont tout 
deux été testés positifs à la 
Covid, le conseil municipal 
qui devait initialement avoir 
lieu ce lundi 8 février est 
reporté au lundi 15 février. 
Dans un communiqué, édité 
dimanche sur le site de la 
Ville, Arlette Salvo indiquait 
avoir été en contact avec une 
personne positive à la Covid, 
dans l’exercice de ses 
fonctions. Le test passé dans 
la foulée s’est révélé positif. 
« Rassurez-vous, je vais bien et 
ne ressens aucun symptôme. 
Pour autant, je dois me 
confiner (...) », mais « je serai 
en contact permanent avec 
mon équipe municipale, en 
télétravail, en quelque sorte ». 
Et de conclure : « Pour le 
moment, permettez-moi de 
vous conseiller de vous 
protéger, ce virus n’épargne 
personne, restez vigilants. » Et 
ce n’est pas Alexandre Doriol, 
son premier adjoint qui dira 
le contraire, il a également 
contracté le virus, avec 
fatigue, courbatures et 
agueusie. Et de leur souhaiter 
un prompt rétablissement. 

Le gouvernement est dans 
une gestion comptable au 
lieu de partir des besoins 

des élèves », déplore Akrem 
M’Hamdi, enseignant de mathé-
matiques et délégué CGT au ly-
cée. Notre ministre de 
l’Éducation Jean-Michel 
Blanquer, aurait-il mal relu 
Aristote à qui l’on doit la for-
mule « Qui peut le plus, peut le 
moins » et non « avec moins » ? À 
Paul-Langevin, les enseignants 
sont vent debout suite à l’an-
nonce d’une nouvelle baisse des 
dotations horaires pour la ren-
trée prochaine. 

Dictée par le ministère, la DHG, 
pour Dotation horaire globale, 
détermine chaque année le nom-
bre d’heures d’enseignement al-
loué. En découlent les plannings 
des équipes éducatives, leur pos-
sibilité de dédoubler des cours, de 
financer des options... « C’est grâce 
à cette enveloppe qu’on peut met-
tre en place nos stratégies pour 
l’année à venir, le nombre d’heures 
par niveaux... Et surtout le nom-
bre d’élèves par classe », note 
Akrem M’Hamdi qui prend son 
cas en exemple « en spé’ maths, 
chaque classe a 5h par se-

maine ; nous avons déjà du mal 
à terminer le nouveau programme 
renforcé avec la réforme du lycée, 
ça va très vite pour les élèves... Or, 
l’an prochain on nous propose de 
tenir le même programme en qua-
tre heures. Soit déjà 16h de cours 
en moins depuis septembre ! ». 
Autre exemple concret : en cours 
de sport, la nouvelle DHG pré-
voit de supprimer les deux heu-
res jusqu’ici dédiées à la prati-
que adaptée. Les familles d’en-
fants porteurs de handicap ap-
précieront... Alors, pour mar-
quer le coup à Martigues, une 
trentaine de profs faisait descen-
dre leurs classes dans la cour du 
lycée ce lundi matin, suspendant 
leurs cours tant qu’ils n’obtien-
draient pas audience auprès du 

rectorat. La colère est d’autant 
plus grande que depuis le pre-
mier confinement, les équipes 
se démènent pour ne pas laisser 
couler leurs élèves. En ayant fait 
des demi-groupes dès que possi-
ble, en acceptant de d’avoir 15 
classes à 24 plutôt que dix à 35, le 
chiffre « cible » du rectorat...  

« Le résultat a été plus d’atten-
tion des élèves, un suivi individuel 
plus efficace... ce qui ne sera plus 
possible avec la nouvelle dota-
tion », alerte Jean-Pierre Zoroddu, 
prof  de maths et délégué Snes. 
« Sur une année, ces cours en moins 
c’est l’équivalent d’un mois de con-
finement », résume Maxime 
Lefebvre, professeur de philoso-

phie. « À côté de ça, on nous parle 
de vacances apprenantes ! 
Entendez que ceux qui en auront 
les moyens iront se payer des cours 
privés chez Acadomia... » 
Sentiment de mépris que par-
tage Elena, en terminale spécia-
lité SES et SVT. Déjà dans le flou 
total sur la fin d’année, agacée 
par les examens annulés, avec la 
difficulté de se motiver quand la 
pandémie a balayé les sorties en-
tre amis, elle répond « impossi-
ble ! » à l’idée de boucler ses ré-
visions avec moins d’heures. « On 
a le stress de savoir ce qu’on va 
faire après, le stress du Covid... Et 
on voudrait nous enlever des cours ? 
Marre d’être pris pour des co-
bayes. » 

Lors de cette traditionnelle 
cérémonie, Stéphane Paglia, 

accompagné de sa première 
vice-présidente, a présenté ses 
vœux, pour la nouvelle année, 
aux acteurs économiques du 
territoire lors d’une émission 
digitale diffusée depuis le port 
d’Arles. 

Il a souligné, à cette occasion, 

le rôle joué par la CCI du Pays 
d’Arles, durant « cette année très 
particulière » qu’a été 2020 et 
qui a lancé, dès le mois de mars, 
une cellule d’appui aux entre-
prises. « Une année particulière 

et exceptionnelle à bien des ti-
tres qui a révélé beaucoup de so-
lidarité et de belles actions », 
souligne-t-il. 

Il a énuméré ensuite toutes 
les actions mises en place par 

son organisation qui ont per-
mis l’accompagnement de 6 000 
entreprises et commerces par-
mi les 14 500 que compte le ter-
ritoire. « On a distribué égale-
ment plus de 3 millions d’euros 
d’aide. Ce qui représente à peu 
près 1 500 entreprises », détaille-
t-il. 

Il a rappelé, par ailleurs, tous 
les dispositifs mis en place par 
la CCI pour favoriser l’emploi. 
Le centre de formation pour les 
chefs d’entreprise ou encore le 
« Bus emploi-formation », mis 
en place en partenariat avec le 
Département des Bouches-du-
Rhône. 

Plusieurs invités virtuels ont 
pu intervenir pour aborder dif-
férentes thématiques comme 
la digitalisation des entrepri-
ses et de l’économie, le rôle du tri-
bunal de commerce ou encore le 
plan de relance économique du 
gouvernement...  

La Marseillaise 02 février 2021
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Éric Loizeau, professeur 
d’anglais, vient d’arriver 
à la bibliothèque de Saint-

André. Cet après-midi, il doit 
donner un cours particulier à 
un élève qui participe à l’opéra-
tion « Bac à la bib’ ». Organisée 
par les bibliothèques de 
l’Alcazar et de Saint-André, 
l’initiative permet aux lycéens 
de réviser gratuitement leur 
bac, en groupe et avec un profes-
seur pour les aider. Problème, 
le seul élève qui avait réservé sa 
place vient d’annuler. « C’est 
dommage que l’initiative ne soit 
pas plus médiatisée que ça », re-
grette ce professeur du lycée 
Saint-Charles, dans le 1er arron-
dissement. « Réviser son bac 
gratuitement à la bibliothèque, 
c’est une chance ! C’est aussi 
pour ça que j’y participe. » 

 

Ce n’est pas la première fois 
qu’Éric Loizeau s’implique 
dans « Bac à la Bib’ », que les 
bibliothèques ont déjà mis en 

place les années précédentes. 
« De base, je devais venir pour le 
mois de mai 2020, mais ç’a été 
difficile avec les conditions sani-
taires », précise l’enseignant.  

« Ce qui est bien, c’est que c’est 
aussi une opération destinée aux 
élèves qui viennent des milieux 
les plus défavorisés. Quand je 
donnais des cours à l’Alcazar 
l’année dernière, la moitié des 

participants étaient déscolarisés 
et passaient les épreuves en can-
didat libre. » Cette année, le pro-
fesseur propose 4 séances de 
2 heures, étalées sur deux jours. 
D’abord, le tronc commun, des-
tiné aux premières et termina-
les. Ensuite, des cours de litté-
rature anglaise et « d’anglais 
monde contemporain », deux 
spécialités de l’épreuve. « Je 

pense que le plus important, c’est 
de plus communiquer sur l’opé-
ration », estime Éric. 

 

L’opération a aussi été mise 
en place, par la bibliothèque, 
dans le but de lutter contre l’ex-
clusion sociale. Le couvre-feu 
à 18 heures rend impossible les 

révisions de groupe après les 
cours. Raison de plus qui a pous-
sé Éric à participer à l’initia-
tive. « À Saint-Exupéry, je connais 
beaucoup d’élèves qui se réunis-
saient pour travailler ensemble. 
Là, c’est impossible », assure le 
professeur. « Pour les élèves des 
milieux défavorisés, c’est sou-
vent difficile de travailler à la 
maison. Il y a, d’abord, du man-
que de matériel, mais aussi des 
conditions parfois compliquées. » 

Pendant le confinement de 
mars 2020, le professeur d’an-
glais avait dû s’adapter dans 
des conditions difficiles. « Les en-
seignants n’ont pas été formés à 
la visio », déplore Éric, rappe-
lant que « les connaissances ne 
se partagent pas de la même fa-
çon à travers un écran et en face-
à-face ». Pour Éric, la situation 
des étudiants est encore plus 
grave. « Beaucoup de mes élèves 
de terminale de l’année dernière 
ont déjà abandonné leur pre-
mière année de fac », déplore 
l’enseignant. « Certains vien-
nent me revoir en pleurs. C’est 
sûr que ça fait mal de voir ça. » 

Si l’opération a déjà com-
mencé, elle ne se terminera 
qu’à la mi-mars. Ce samedi, la 
bibliothèque de l’Alcazar pro-
posera un cours de mathémati-
ques de 13h15 à 17h30. Pour y 
participer, pas besoin de s’ins-
crire : il suffira de se présenter 
à la bibliothèque, 58 cours 
Belsunce, 15 minutes avant le dé-
but du cours. Le bac, c’est 
d’abord une question d’effort 
et d’implication. 



I ls ont eu de la chance, parce
qu’au départ, on ne partait
pas pour eux. C’est fou le ha-

sard !" Et ce hasard a bien fait les
choses, mercredi soir, lorsque
deux jeunes chasseurs apnéistes
se sont perdus sur la Côte bleue.
Ils ont pu être secourus par les
sauveteurs en mer de Carro qui
étaient justement en interven-
tion pour une recherche hu-
maine. Une mission coup
double donc, et pour le moins
complexe avec cette persistante
et dense brume maritime qui
s’est levée dans l’après-midi.

Engagé à 17 h 30 par le CROSS

(Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage),
l’équipage, dont une partie était
déjà à bord de la vedette en opé-
ration de maintenance, est parti
à la recherche d’un chasseur
apnéiste. "Ses proches ont com-
mencé à s’inquiéter et ont signalé
sa disparition", raconte Jean-Mi-
chel Roque, sauveteur en mer bé-
névole et responsable communi-
cation de la station SNSM de Car-
ro. Épaulés par les pompiers du
Sdis 13, les sauveteurs ont enta-
mé les recherches sur terre et en
mer entre la plage de Sainte
Croix et Sausset-les-Pins. "Vers
18 h 15, l’apnéiste a été retrouvé
sai n e t sauf par le sape ur
Jean-Luc Petit. Il s’est sauvé tout
seul et était en train de marcher
sur la route départementale."

Une fois cet homme retrouvé,
les sauveteurs ont tous pensé
l’intervention terminée… "Mais
ce premier apnéiste a indiqué la

présence de deux autres per-
sonnes en mer", explique le sau-
veteur. La vedette repart alors à
la recherche de deux chasseurs
apnéistes.

"Avec la brume, on ne
voyait pas à 10mètres"
Le brouillard qui est apparu

s u r l a C ô t e b l e u e d a n s
l’après-midi rendait la naviga-
tion très hasardeuse et dange-
reuse, comme en témoigne
Jean-Michel Roque : "Avec la
brume qui s’est intensifiée, on ne
voyait pas à dix mètres, donc on
naviguait très lentement. On a
dû effectuer la recherche unique-
ment au radar, on n’avait au-
cune visibilité". Impossible donc
de compter sur les hélicoptères
pour cette recherche, pourtant
un outil essentiel dans ce type
d’opération SAR (Search and re-
scue).

Les sauveteurs donnaient

alors des coups de corne de
brume et effectuaient des ap-
pels à la voix toutes les minutes
pour tenter de retrouver les
deux jeunes hommes perdus.
"Avec le brouillard, la voix porte
très bien à 360 degrés, indique le
sauveteur en mer. Le problème
c’est qu’on les entendait mais

qu’on ne savait pas d’où ça ve-
nait. On s’est rapproché à tâtons
selon d’où provenaient leurs
voix". Un exercice compliqué
mais qui a fini par mener la ve-
dette jusqu’à l’îlot de l’Aragnon,
juste en face de la pointe des Ta-
maris. C’est sur ce "caillou" que
les sportifs, tout juste majeurs,

avaient trouvé refuge.
Le navire aux couleurs fluo a

pu s’approcher suffisamment
près de la petite île pour embar-
quer les chasseurs apnéistes, fri-
gorifiés dans leur combinaison
mouillée. "Ces jeunes ne sont pas
du coin, ils viennent d’Aix mais
avec cette brume épaisse, même
les habitués pouvaient se perdre,
il n’y avait plus aucun repère, re-
connaît Nicolas Jarossay,
membre de l’équipage de sauve-
tage. Heureusement que le pre-
mier apnéiste nous a prévenu, si-
non on serait parti à la recherche
des deux autres peut être une
heure après, puisque les parents
auraient fini par alerter les se-
cours".

Tout est bien qui fini bien, les
deux sportifs ont été débarqués
au port de Carro, où les atten-
daient leurs familles très in-
quiètes.

Raphaèle MINCONÉ

Ils partent sauver un apnéiste...
et en trouvent deux autres
SNSMCARROMercredi, les sauveteurs en mer sont sortis pour une mission en plein brouillard

La file d’attente est incomparable à la
folie du premier jour (notre édition du
19 février). Néanmoins, il fallait encore
patienter une petite quinzaine de mi-
nutes hier matin devant l’espace Mika-
do, où se poursuit le casting de Serpent
Queen. La future série américaine axée
sur Catherine de Médicis attire toujours
le public, "entre 350 et 400 personnes par
jour depuis le début de la semaine", dé-
nombre Anne Frémiot, directrice du cas-
ting. Parmi eux, des curieux en quête
d’une première expérience de figurant.
Mais aussi des habitués comme Mireille
et Jean-Yves, deux retraités venus de
Monteux (Vaucluse): "Nous participons
régulièrement à des castings depuis une
vingtaine d’années dans toute la région
Paca. Nous avons par exemple été sur les
Chorégies d’Orange. On rencontre et re-
trouve beaucoup de personnes grâce à ça,
certains sont même devenus des amis.
C’est un petit milieu", sourient-ils.

Cependant, le couple ne remportait
pas la palme du plus long trajet, certains
participants ayant fait le déplacement
depuis Montpellier ou encore Menton.
Pour les organisateurs, l’explication
tient au fait que "beaucoup d’intermit-
tents ont besoin de travailler" avec l’an-
nulation de nombreuses activités cultu-
relles. De nombreux jeunes profitaient
également des vacances scolaires et fai-
saient un crochet par le Mikado. Dans
un groupe d’amis, une jeune femme aux
cheveux bleus se faisait taquiner genti-
ment par l’équipe du casting, aidée hier
par la Mission cinéma de Martigues :
"Ce n’était pas vraiment la mode à
l’époque de Catherine de Médicis." Après
un rire général, Anne Frémiot apportait

une précision : "En réalité, le bleu est arri-
vé très tard, c’était une couleur toxique
car il y avait du mercure dans les pig-
ments."

L’atmosphère basculait dans un tout
autre registre à l’arrivée d’Ewunia. L’ar-
tiste venait non seulement postuler
comme figurante mais aussi proposer
ses talents de chanteuse lyrique, spéciali-
sée Moyen Âge et baroque, dont elle fai-
sait démonstration face à la caméra. Son

interprétation d’un extrait du Livre Ver-
meil, un recueil de textes du XIVe siècle,
récoltait une salve d’applaudissements
de la part des autres candidats.

Le casting prendra fin demain, der-
nière journée programmée au Mikado.
Un autre sera ensuite mené quelques
jours en Touraine, dont les châteaux fi-
gureront parmi les lieux de tournage
avec le pays martégal et le Vaucluse.
Pour Anne Frémiot, les castings s’an-

noncent d’ores et déjà réussis rien
qu’avec l’affluence enregistrée à Mar-
tigues puisque l’équipe recherchait "en-
viron 4 000 figurants pour le tournage".
Un chiffre qui devrait nettement être dé-
passé vu la fréquentation quotidienne.
Sans oublier le chiffre exceptionnel du
premier jour, pendant lequel plus
de 1 500 personnes avaient été recen-
sées.

Victor TILLET

Pour ceux qui partent en mer, en voilier ou bateau à moteur, il
est recommandé de télécharger une des nombreuses applica-
tions smartphone avec des cartes nautiques "Ce qui est bien
avec ces applications c’est qu’il y a une carte de toute la Méditer-
ranée et quand vous êtes perdu en mer, vous pouvez voir votre
position exacte et savoir ce qu’il y a autour de vous (s’il fait nuit
ou qu’il y a du brouillard) grâce à la géolocalisation, ça ne coûte
que 9¤", explique Jean-Michel Roque de la SNSM Carro.
"Pour les gens qui chassent en mer, il est important d’indiquer
d’où ils partent et où ils sont censés arriver soit à des proches,
soit à pêcheur qui reste sur le littoral. "Il faut toujours le dire à
quelqu’un", souligne le sauveteur. R.M.

Il fallait encore attendre une quinzaine de minutes hier avant de passer le casting de figurant pour la future série américaine
"Serpent queen". Depuis le départ tonitruant le 18 février, ils sont en moyenne 350 à 400 candidats au quotidien. / PHOTO V. TILLET

Martigues

LES CONSEILSDES SAUVETEURS

CASTINGPOURLASÉRIE TV "SERPENTQUEEN"

Les candidats continuent d’affluer

NOTEZ-LE
Comitéde lecture
manga
La médiathèque Louis-Aragon
propose un rendez-vous "comi-
té de lecture manga". Si vous
êtes fan de manga mais que
votre entourage ne partage pas
votre passion pour Fairy Tail,
Naruto, ou Dragon Ball, vous
p o u v e z v e n i r r e n c o n t r e r
d’autres lecteurs et parler des
nouveautés ! Le comité manga
est un moment privilégié pour
échanger autour des nouveau-
tés (de la médiathèque ou
non !), des coups de cœur et de
la culture nippone en général. Il
s’adresse aussi bien aux pas-
sionnés du manga qu’aux pa-
rents curieux de découvrir cet
univers. Des rencontres sont or-
ganisées aujourd’hui, vendredi
26 février, de 14h à 14 h 45, de
15h à 15 h 45, de 16h à 16 h 45 à
la médiathèque. Gratuit, dès
6 ans, sur inscription (5 inscrits
par session).
➔ Inscriptions au00442490268et
renseignements sur le site:
www.mediatheque-martigues.fr

Concoursphotos
numériques
Le CIQ des Laurons propose un
concours de photos numé-
riques ouvert jusqu’au 9 mai.
Ces photos doivent représenter
la faune et/ou la flore sauvage
sur la zone des Laurons et Bon-
nieu. Elles doivent être en-
voyées par mail à: chl0416@or-
gange.fr, mettre en objet CIQ
des Laurons, et donner comme
renseignements photo, la date,
le lieu et si vous le connaissez le
nom de l’espèce représentée.
Un jury de trois personnes choi-
sira 20 photos, lesquelles se-
ront ensuite visibles sur le blog
des Laurons, les pages Face-
book Martigues Saint Pierre les
Laurons et MPT Saint Julien, et
sur le mailing CIQ et SNL. Cha-
cun pourra voter pour les trois
photos qu’il préfère. Suite à ce
vote trois prix seront attribués
avec lot à l’appui. Participation
gratuite, ouvert à tous.
➔ Renseignements au 0067057 3844.

Journéedesdroitsdes
femmes
À l’occasion de la journée inter-
nationale pour les droits des
femmes, l’association "Hen-
riette la voix d’un ange" orga-
nise une manifestation di-
manche 7 mars, de 10 h 30 à
11 h 30, place des Martyrs, Jon-
quières. L’occasion de sensibili-
ser le public sur la situation des
femmes, sur une note de mu-
sique!

Aideauxétudiants
Dans le cadre du dispositif "étu-
diants", la ville facilite l’accès
aux stages et les stages post-bac
conventionnés seront gratifiés
dès le premier jour de stage. Les
formulaires sont disponibles
dès à présent à l’accueil de l’hô-
tel de ville ou au guichet étu-
diants, service jeunesse de la
maison de la formation. Ils sont
à retourner à l’accueil DRH (hô-
tel de ville). Les demandes de
stage sont possibles durant
t o u t e l ’ a n n é e s c o l a i r e
2020-2021.
➔ Renseignements au 04 132953 12ou par
mail: guichetetudiant@ville-martigues.fr

Les deux chasseurs
apnéistes de 18 ans
s’étaient réfugiés sur
l’îlot de l’Aragnon.

Les sauveteurs ont recherché les apnéistes au radar et à la corne de brume à cause du brouillard. Une opération plus que délicate. / PHOTOS DR
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Redécouvrir Aix en baskets

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence

Unepiste cyclablebientôt sur le coursGambetta
Les automobilistes qui l’empruntent quotidiennement n’ont
pas pu passer à côtépuisqu’ils sont obligés de suivre une dévia-
tion pour rejoindre le haut du cours Gambetta. Des travaux ont
en effet commencé lundi pour faire de la place à l’arrivée d’une
future piste cyclable d’environ 2 kilomètres. Celle-ci permettra
de relier le Val Saint-André au centre-ville via l’avenue Malacri-
da et le cours Gambetta donc. Sur ce dernier, des carrefours
vont ainsi être repris et des feux reprogrammés.

/Photo Cyril Sollier

"Vous avez une suspicion systématique qui n’est
pas toujours justifiée. C’est fatigant à force…"

LE PREMIERADJOINT AUMAIRED’AIXGÉRARD BRAMOULLÉÀ L’ATTENTION
DE L’ÉLUDE L’OPPOSITIONDE LA LISTE "AIX AU CŒUR"PHILIPPE KLEIN

LORSDE LAPRÉSENTATIONDUBUDGET PRIMITIF 2021
AUDERNIER CONSEILMUNICIPAL D’AIX

La phrase

BIBLIOTHÈQUE SONORE

Les indiscrets
Covid-19: la situationépidémiologique"relativement
stableàAix"
Comme chaque mardi après-midi, pour faire le point sur la situation
sanitaire, une cellule de crise s’est tenue à l’hôtel de ville sous la
présidence de Maryse Joissains, en présence des élus Marie-Pierre
Sicard Desnuelle, Laurent Dillinger et Michaël Zazoun, du comman-
dant de police André Cemelli, et de hauts fonctionnaires de la mai-
rie. L’opposition municipale était représentée par Claudie Hubert
(Aix en Partage) et par Philippe Klein (Aix au cœur) en seconde par-
tie de réunion. Selon un communiqué de la municipalité, "82 pa-
tients atteints du Covid sont hospitalisés : 65 au centre hospitalier
d’Aix, 14 à l’Hôpital privé de Provence, 3 au sein de la clinique
Axium. 33 patients se trouvent en service de réanimation : 15 per-
sonnes à l’hôpital d’Aix, 12 à l’Hôpital privé de Provence et 6 à
Axium." Soit au total 115 personnes hospitalisées sur l’ensemble
des structures hospitalières d’Aix." La présence du variant anglais
du Covid-19 ne serait pas significative à Aix, "peu de cas seraient
dénombrés. La situation épidémiologique est donc relativement
stable, quand bien même le plateau reste élevé." Au total, toujours
selon la Ville, 10 138 personnes ont été vaccinées depuis le début de
la campagne entre le centre de vaccination du Val de l’Arc et les
structures hospitalières de la Ville. Au Val de l'Arc, lundi 22 février,
7998 personnes avaient été vaccinées depuis le début de la cam-
pagne de vaccination, dont 3011 pour la deuxième injection.

La Ville d’Aix s’est associée à l’application sportive Endonora
pour proposer des parcours sportifs à travers la commune. Il
suffit de se connecter à l’application et de choisir l’un des deux
points de départ définis : la Rotonde ou la cité universitaire de
Cuques. Endonora propose ensuite trois parcours allant de
trois à dix kilomètres, utilisant ou non les équipements spor-
tifs de la ville. Reprise en douceur ou entraînement pour tout
le corps, les itinéraires sont adaptés à chaque niveau. En mar-
chant ou en courant, il ne reste qu’à se laisser guider par l’ap-
plication pour redécouvrir la ville. / PHOTO S.M.

L’image

Des bouquins à voix haute
REMISE EN FORME

Hockney n’investira pas le
musée Granet cet été. La rétros-
pective de l'œuvre du peintre
britannique, en partenariat
avec l’organisation des musées
londoniens Tate, prévue du 10
juin au 26 septembre, est repor-
tée à une date encore incon-
nue.

Trois raisons motivent ce re-
port, selon Bruno Ely, conserva-
teur en chef du musée. En pre-
mier lieu, l’ampleur de l’exposi-
tion : "On ne peut pas se per-
mettre de rater un tel projet,
c’est un lourd engagement et
une lourde responsabilité en-
vers la Tate." Le musée sou-
haite que l’exposition se dé-
roule dans les meilleures condi-
tions possible, "elle a besoin du
public pour lui donner le lustre
qu’elle mérite", reprend-il. Par
ailleurs, la situation sanitaire
posait la question de l’achemi-
nement des œuvres en prove-
nance d’Angleterre. "C’était
une grande angoisse de ne pas
voir arriver les œuvres pour le
lancement de l’exposition", se-
lon Bruno Ely.

Il permet enfin la prolonga-
tion de l’exposition "Pharaon,
Osiris et la momie". Dès le 19

septembre, près de 200 objets,
sarcophages, canopes et stèles
égyptiennes occupaient les
salles colorées du musée. Mais
avec la fermeture du musée le
29 octobre en raison de la crise
sanitaire, ils n’ont pu être acces-
sibles aux visiteurs qu’un mois
et quelques jours durant.

"25 000 personnes ont pu la visi-
ter mais cette exposition a créé
une véritable attente d’un pu-
blic familial très large. C’est fas-
cinant de voir que l’Egypte inté-
resse autant de monde", se ré-
jouit Bruno Ely. Pour preuve,
les messages reçus par le mu-
sée sur son site et ses réseaux so-

ciaux. Depuis le mois de no-
vembre, le musée y poste des vi-
déos de l’exposition : on y suit
Bruno Ely qui présente diffé-
rents artefacts, comme un sar-
cophage ou une momie de va-
ran.

Plusieurs centaines de per-
sonnes les ont visionnées, cer-
taines commentant leur hâte
de découvrir les œuvres de
leurs propres yeux :"J’attends
avec impatience la réouverture
afin de voir cette exposition."
Elle sera donc accessible aux
Aixois dès la réouverture du mu-
sée et ce jusqu'au 26 sep-
tembre. De quoi établir un véri-
table lien entre les œuvres et le
public, bien au-delà de ce
qu’ont permis les vidéos pos-
tées cet hiver : "Jamais le numé-
rique ne remplacera le contact
direct avec l'œuvre, lance Bruno
Ely. Il faut voir la qualité, la ma-
tière, la lumière sur l’objet. C’est
ce qui fait la force et la puis-
sance d’un musée, l’exposition
d’objets réels." Prolongation et
report permettent ainsi d’offrir
aux deux expositions le public
qu’elles méritent et d’être ap-
préciées à leur juste valeur.

C.Be.

S e laver les mains, porter un
masque… Les recomman-
dations pour freiner l’épi-

démie nous entourent depuis
bientôt un an. L’une des plus effi-
caces : le renouvellement de
l’air. Les aérosols, ces petites par-
ticules en suspension dans l’air
produites par notre respiration,
peuvent transmettre le virus. Il
est donc conseillé d’aérer régu-
lièrement pour réduire les
risques de contamination. Une
solution validée par Jérôme Co-
quelet, président d’Ispira, un bu-
reau d’études spécialisé dans la
qualité de l’air à Aix-en-Pro-
vence. "On établit le carnet de
santé des bâtiments," sourit-il.

Grâce à des capteurs, la socié-
té analyse la qualité de l’air à l’in-
térieur d’une pièce donnée. Ces
dispositifs mesurent le taux de
CO2 - qui indique le taux d’occu-
pation d’une pièce et la qualité
de la ventilation - la présence de
particules, la température et l’hy-
grométrie, c’est-à-dire le taux
d’humidité. Depuis l’année der-
nière, les capteurs utilisés par Is-
pira sont connectés à l’applica-
tion Pando2 : "Elle est très simple
d’utilisation, lisible par tous,
avec des indicateurs de couleur
allant du rouge au vert," ex-
plique Jérôme Coquelet. "Si le
taux de CO2 est faible, c’est qu’il
y a un bon renouvellement de
l’air. Sinon, l’application donne
l’alerte."

Un intérêt croissant
pour la qualité de l’air
En fonction de ces conditions,

Pando2 établit un indice de
contagion potentiel (ICP). S’il
est élevé, plusieurs solutions

sont alors proposées par Ispira :
aérer davantage, mieux ventiler,
réduire la fréquentation des
pièces ou encore régler les ther-
mostats différemment. "Cet indi-
cateur aide à la gestion du bâti-
ment, mais n’invite pas à ne pas
respecter les autres mesures
comme la distanciation phy-
sique ou la désinfection des sur-
faces", rappelle Jérôme Coque-
let.

Si ces capteurs et cet ICP exis-
taient déjà depuis plusieurs an-

nées, ils ont trouvé une toute
nouvelle clientèle depuis l’appa-
rition du Covid-19, faisant grim-
per le chiffre d’affaires d’Ispira
de plus de 30% l’année dernière.
"L’intérêt pour la qualité de l’air
est une tendance récente mais
qui s’est fortement accélérée de-
puis 2020", constate Jérôme Co-
quelet.

Alors que la pollution de l’air
est la deuxième préoccupation
environnementale des Français,
selon une étude gouvernemen-

tale de 2019, ces dispositifs de
mesure pourraient se pérenni-
ser. Le président d’Ispira est for-
mel : "Quand les salariés vont re-
venir dans les bureaux et que le
public pourra retourner dans les
lieux culturels, assurer le renou-
vellement de l’air sera un point
important. C’est dans le top des
mesures à prendre." Il ne reste
qu’à espérer que le bilan de san-
té des Français devienne aussi
bon que celui des bâtiments.

Chloé BECQWORT

La Bibliothèque sonore du Pays d’Aix propose aux personnes
empêchées de lire par déficience visuelle, handicap moteur,
tremblements, ataxie, dystonie, dyslexie et autres troubles
cognitifs de se rassembler le temps d’un après-midi et de
partager des lectures lues par les bénévoles de l’association
des donneurs de voix. Une bibliothèque de livres enregistrés
est aussi disponible en ligne. Une collection de textes lus (ro-
mans et documentaires) est disponible dans les Méjanes, ain-
si que le prêt d’appareils Victor Reader. ➔ ?Vendredi26 février à
partir de 14h à l’auditorium de la Bibliothèque Allumettes. / PHOTO C.S.

MUSÉEGRANET

Les pharaons prolongés, Hockney reporté

Les capteurs sont connectées à une application, permettant de visualiser les indicateurs de la qualité
de l’air. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Les 200 objets de l'exposition égyptienne resteront à Granet
jusqu'au 26 septembre. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Un indicateur de la qualité
de l’air adapté au Covid-19
Ce bureau d’étude mesure un indice de contagion potentiel de l’air
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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.
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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
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P renez des élus des villes ri-
veraines du golfe de Fos,
mettez-les en présence

du ministre délégué aux trans-
ports… Et vous obtiendrez
dans la seconde un dialogue
sur les infrastructures donnant
accès à leurs villes, comme au
Grand port maritime de Mar-
seille. Qu’importent les éti-
quettes politiques ! Hier matin,
c’est quasiment d’une même
voix que Laurent Belsola, maire
de Port-de-Bouc, Jean Hetsch,
maire de Fos, Martial Alvarez,
maire de Port-Saint-Louis ont
défendu des dossiers complé-
mentaires et de longue haleine
devant Jean-Baptiste Djebbari,
ministre venu visiter en bateau
les Bassins Ouest du GPMM en
compagnie de son président
Hervé Martel.

Appuyés par le député Pierre
Dharréville ou le représentant

de la Région, le Fosséen Phi-
lippe Maurizot, ils ont chacun
défendu "leurs" dossiers.
Laurent Belsola a remis au mi-
nistre un dossier sur le contour-
n e m e n t d e M a r t i g u e s e t
Port-de-Bouc. Jean Hetsch a
évoqué son intégration au ni-
veau de la cimenterie Inerys,
puis la liaison Fos-Salon, avant
que Martial Alvarez n’embraye
sur la D 268, la route reliant le
carrefour de La Fossette à
Port-Saint-Louis, dont on dit
souvent qu’elle est la dernière
"trois voies" en France. Face à
chacun de ces dossiers, dont les
plus anciens atteignent les cin-
quante ans d’âge, les projets
sont plus moins prêts, ou en-
core dans les tuyaux administra-
tifs : le contournement, le plus
avancé, est au stade des expro-
priations, la liaison attend la dé-
cision de réalisation de l’État
avant l’été, et le passage à deux
fois deux voies de la route dite
de Port-Saint-Louis est à
l’étude. "Nous avons les mêmes

préoccupations, et ces dossiers
sont complémentaires, analy-
sait Laurent Belsola, maire de
Port-de-Bouc. C’est un plan
d’ensemble dont nos villes ont
besoin. Il faut favoriser le déve-
loppement économique, c’est

évident, mais sans que cela ne se
fasse au détriment des popula-
tions locales". "Éloigner les
routes de nos villes, c’est une
priorité , complétait Jean
Hetsch. Avec le contournement,
les bombes roulantes, c’est

p e u t - ê t r e b i e n t ô t f i n i à
Port-de-Bouc ou Martigues,
mais pas à Fos ! D’où les tracés
que nous défendons, les plus
éloignés pour la liaison Fos-Sa-
lon."

À l ’ é c o u t e , l e m i n i s t r e

Jean-Baptiste Djebbari n’a pas
fait de promesses immédiates
de financement, en débarquant
hier midi à Port-Saint-Louis, et
a évoqué la "difficulté à tout
faire en même temps, même si
on voit bien que tous ces sujets,
auxquels on peut ajouter le fer-
routage depuis Miramas, sont à
aborder rapidement. Je ne dis
pas que c’est simple, mais il faut
raisonner en termes de schéma
d’aménagement."

Autant de propos dont les
élus sauront se souvenir. "Notre
territoire a pleinement droit
aux fonds du plan de relance",
notait le député. Reste donc à
trouver les budgets, qui se
chiffrent en centaines de mil-
lions d’euros, et à sortir le car-
net de chèques. La visite d’hier,
durant laquelle le président du
GPMM a aussi évoqué tous les
projets liés au développement
du Port (lire ci-dessus), pren-
drait alors, a posteriori, tout
son sens.

Éric GOUBERT

Depuis quelques jours, une peinture
de l’artiste yéménite Murad Subay, spé-
cia lement conçue pour le lycée
Paul-Langevin, est venue enrichir la col-
lection d’œuvres d’art commencée de-
puis quelques années par l’établisse-
ment. Une fresque orne désormais l’un
des murs de la cour. Elle est l’œuvre
d’un collectif de lycéens volontaires ins-
crits en terminale, qui a travaillé sous
l’œil et les conseils bienveillants de l’ar-
tiste.

Ils avaient rencontré Murad lors
d’une conférence d’Amnesty Internatio-
nal au lycée pendant laquelle il avait té-
moigné des horreurs de la guerre dans
son pays et dans le monde. À la de-
mande de la direction de l’établisse-
ment, il est revenu afin de travailler sur
ce thème avec ces huit élèves et leur pro-
fesseur d’arts plastiques, Gilles Piana.
Ensemble, hors temps scolaire, ils ont
préparé à distance les trois jours de réali-
sation prévus dans le lycée, la médiation
et le vernissage.

Les jeunes ont choisi d’axer leur tra-
vail sur le thème de la paix, la richesse
de la diversité, la tolérance dans le
monde et "surtout, pour nous qui
sommes toujours un peu dans la concur-
rence, l’absence de camp". Ils ont fait une

sélection parmi les dessins produits et
ont abordé la technique du pochoir et
du support. Un papier spécial sur lequel
Murad s’est chargé de les imprimer en
plus grand. L’heure est enfin venue de
réaliser la fresque, non pas sans avoir re-
vu quelques consignes pour maîtriser le

découpage au cutter, décider de l’agen-
cement des dessins, utiliser correcte-
ment le pochoir et peindre au pinceau
ou à la bombe. Cerise sur le gâteau, Mu-
rad ne parlant pas couramment le fran-
çais, a permis aux jeunes de peaufiner
leur anglais.

"Dès le départ, je me suis bien gardé de
les influencer, confie l’artiste. Ils sa-
vaient très exactement ce qu’ils voulaient
exprimer, je me suis contenté de les ac-
compagner. Ils sont purs, enthousiastes,
curieux, intelligents. Ils sont le futur de la
France. Cet échange artistique fut avant
tout humain et c’est avec plaisir que je les
recontacterai pour les inclure dans la réa-
lisation d’un éventuel nouveau projet."

À la fin de la dernière journée, le ver-
nissage a réuni autour de Murad et Caro-
line (son accompagnatrice-traductrice),
les jeunes artistes et leurs parents, les
élèves des autres classes, les équipes ad-
ministratives et enseignantes. Kamal
Hakni, le proviseur, en présence de son
adjoint Stéphane Archimbaud, a félicité
les élèves pour "ce message de paix fédé-
rateur". Les jeunes ont souligné tout le
plaisir d’avoir travaillé avec Murad,
"cette expérience nous a permis de mieux
nous connaître et de pouvoir parler de
notre quotidien."

L’humanité, le sourire et le talent de
Murad ont fait mouche, comme la bien-
veillance de Caroline. Tous les acteurs
de cette aventure sont unanimes et
prêts à recommencer "d’autant plus
qu’on a déjà des bons retours", assu-
raient les lycéens.

A l’ouest de l’étang

Grièvement blessé par la
chute d’une branche, un éla-
g u eu r i n t e r v enan t à
Saint-Mitre a été pris en
charge par les sapeurs-pom-
piers, hier après-midi. Il a
été transporté à l’hôpital
en hélicoptère.

Le président du Grand port
maritime de Marseille, Her-
vé Martel, a détaillé tous
les projets du GPMM pour
ses bassins ouest, hier à
bord du "Cisampo". En insis-
tant sur la transition éner-
gétique, qui peut passer
par les multiples études ou
travaux en cours dans des
zones dédiées, comme Inno-
vex, avec des sujets liés à la
production d’hydrogène (Ju-
piter 1 000), d’électricité,
ou de microalgues desti-
nées à être transformés en
carburant (Vasco 2). L’ins-
tallation à venir de Que-
chen a également été évo-
quée, tout comme le renou-
veau de darses dont l’utili-
sation change au fil du
temps. "L’idée, c’était de
m’imprégner de l’endroit,
comme de tous ces sujets,
commentait le ministre. La
décarbonation industrielle
prend ici tout son sens."

LERENOUVEAU

MARTIGUES

Desœuvres de lycéens pour dénoncer la guerre

Front communpour défendre
les dossiers liés aux transports
Le député, les maires de Port-de-Bouc, Fos et Port-St-Louis ont dit hier au ministre Jean-Baptiste
Djebbari l’urgence d’investir pour aménager l’accès au Port comme à leurs communes

Saint-Mitre :
grave accident
du travail

POUR NOUS JOINDRE
Rédaction. 8 quai du général-Le-
clerc, 04 42 42 30 40. Fax : 04 42
43 14 82
Twitter :@LP-Martigues
martigues@laprovence-presse.fr
Publicité, petites annonces, dé-
cès. 04 91 84 46 24
Abonnements. 04 91 84 45 86
abonnement@lapro-
vence-presse.fr

DE GARDE
Dentiste : 0952 566 766
Médecin Martigues : 15
SOSMédecin étang de Berre : 04
42 49 39 49
Maisonmédicale de garde : Hôpi-
tal des Rayettes, locaux à proximi-
té des Urgences, de 8h à 12h et de
14h à minuit 0 15.
Permanence de garde en kinésithé-
rapie respiratoire pédiatrique 04
91 75 70 00 de 9h à 17h
SOS vétérinaire étang de Berre
08 99 70 04 25 (nuits et jours fé-
riés)

URGENCES
Pompiers. 18 (jour et nuit) caserne
Canto-Perdrix 0442444518.
Commissariat. 17 et 0488 10 13
10
Police municipale. 0442443140
Service des urgences hôpital.
0442432445
Appels médicaux d’urgence. 15
Centre hospitalier des Rayettes.
0442432222
Clinique Chirurgicale. 9, rue Ama-
vet 0442354235

Les lycéens de Langevin ont enrichi la fresque de peintures dédiée à la paix en
collaborant avec l’artiste yéménite Murad Subay. / PHOTO R.C.

Hervé Martel (à gauche) a présenté les projets du GPMM au ministre Jean-Baptiste Djebbari, au cours
d’une visite matinale à bord du "Cisampo". / PHOTO E.G.

ENBREF● Stage d’équitation.
Pendant les vacances d’hiver,
des stages d’équitation, pour
les enfants non-adhérents à
l’espace équestre, sont pro-
grammés les mardi 2, de 14 h à
16 h 45, et jeudi 4 mars, de 9 h
à 11 h 45. 5 places sont dispo-
nibles, pour les enfants de 8 à
10 ans. Inscriptions auprès de
l’espace équestre de Figue-
rolles. Tarif: 20¤.
➔ Renseignements au 006214904 11.

● Ateliers scrapbooking. Le
Scrap Martégal, en partenariat
avec la ville, organise des ate-
liers gratuits jusqu’au 5 mars, à
la galerie N°19, rue de la Répu-
blique. Du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 15 h 30 et de 16h à
17h. Places limitées, enfants à
partir de 7 ans.
➔ Inscriptions conseillées au
00622 540863.

● Comité de lectureManga. La
médiathèque Louis-Aragon
propose un " comité de lecture
manga". Si vous êtes fan de
manga mais que votre entou-
rage ne partage pas votre pas-
sion pour Fairy Tail, Naruto,
ou Dragon Ball, vous pouvez
venir rencontrer d’autres lec-
teurs et parler des nouveautés !
Le comité manga est un mo-
ment privilégié pour échanger
autour des nouveautés (de la
médiathèque ou non !), des
coups de cœur et de la culture
nippone en général. Il
s’adresse aussi bien aux pas-
sionnés du manga qu’aux pa-
rents curieux de découvrir cet
univers. Des rencontres sont
organisées vendredi 26 février
de 14 h à 14 h 45, de 15h à
15 h 45, de 16h à 16 h 45 à la
médiathèque. Gratuit, dès
6 ans, sur inscription (5 inscrits
par session).
➔ Inscription au 004 42 49 02 68 et
renseignements sur le site :
www.mediatheque-martigues.fr

LEBLOC-NOTES

"Ici, on a affaire à des
élus déterminés"...
JEAN-BAPTISTE DJEBBARI,MINISTRE

Les maires de Port-de-Bouc et Fos-sur-Mer (à droite) ont défendu des dossiers complémentaires, liés
au développement des axes routiers et ferroviaires. / PHOTOS E.G.
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À Port-de-Bouc, des travaux 
ont commencés ce lundi sur le 
pont Bow-String, petit édifice 
routier qui enjambe le canal 
d’Arles à Bouc, entre la rue 
Antoine-Bouc et le boulevard 
Pierre-Semard par le Grand 
Port Maritime de Marseille 
(GPMM). Le chantier va  
se poursuivre jusqu’au  
26 février, tous les jours  
entre 9h et 16h non-stop.  
Les travaux ont pour but de 
reprendre les écornures et les 
éclats de béton sur les arches 
du pont. Celui-ci est interdit  
à la circulation routière  
mais celle des piétons reste 
autorisée. Une déviation pour 
les véhicules est mise en place 
au niveau de la Gafette. 
  

Dans le cadre des travaux de 
l’aménagement de l’avenue 
Raoul-Salan à Marignane,  
la société Colas réalisera le 
tapis en enrobé dans la nuit 
du mardi 23 au mercredi  
24 février. Automobilistes, 
prenez vos précautions donc, 
la route sera barrée cette nuit-
là dans les deux sens. Des 
panneaux informatifs sont 
positionnés sur l’axe afin 
d’informer les riverains. 

Travailler à la médiathèque 
Louis-Aragon c’est plus 
sympa non ? La médiathèque 
propose aux étudiants des 
espaces de travail partagés  
du mardi au samedi, de 9h à 
17h30. Attention jauge limitée. 
Inscription au 04.13.29.53.12. 
  

 

Dans le cadre de l’Obligation 
légale de débroussaillement 
pour limiter les risques 
d’incendie de forêt, des 
travaux d’entretien forestier 
sont entrepris jusqu’au  
17 mars au niveau de la  
route du Deven et du parc  
du Deven, sur la plage de la 
Romaniquette, aux Heures-
Claires « bateau de Suffren » 
et aux abords du chemin de la 
Batterie. Le chemin du Deven 
sera fermé à la circulation 
ainsi que le stationnement au 
niveau du parking principal 
du centre équestre. Il se fera 
uniquement par l’entrée sud 
du site depuis le rond-point 
du Ranquet.

Des locaux flambant neufs 
et spacieux, entièrement 
accessibles aux person-

nes handicapées, une équipe 
renforcée et un large éventail 
d’équipements : de la salle de 
danse au salon console-baby-
foot, en passant par un espace 
bibliothèque pour les tout-pe-
tits... À Martigues ce lundi, la 
mairie conviait la presse à 
l’inauguration du nouveau 
centre social Boudème-
Jonquières. Rue Syvia-de-Luca, 
la structure regroupera désor-
mais les activités des deux cen-
tres du secteur, avec l’idée de 
fournir un accueil et des équi-
pements de qualité à tous ses 
habitants.  

« Mon rôle est d’encadrer les 
jeunes mais surtout de faire en 
sorte qu’ils s’amusent » con-
fiait ce lundi Saïd, dit « Zarou », 
animateur jeunes en charge 
des 11-17 ans. Pour son premier 
jour, lui, proposait une session 
danse aux intéressés. « Il y a 
eu beaucoup de manquements 
dans la période, les jeunes se 
sont retrouvés isolés... Ici on 
leur permet de partager des ac-
tivités, de se retrouver. Et il y a 
énormément de demandes ! » 
« Cette structure était attendue 
dans toute la ville en vérité » 
confirme l’élu délégué aux mai-
sons de quartier Frédéric 
Grimaud, « on avait ce projet 
de développer partout des équi-

pements à la hauteur des en-
jeux d’éducation populaire et 
du vivre ensemble ».  

Pour l’heure, la structure em-
bauche quatre salariés en CDI, 
de jeunes vacataires et trois ani-
mateurs recrutés le temps des va-
cances scolaires. Pour un budget 
total chiffré à 220 000 euros, ce 
nouveau centre vient compléter 
l’offre de la Ville qui comptait dé-
jà 11 équipements de ce type. « Une 
crise psychologique s’est ajoutée à 
la crise sanitaire. Pour les enfants, 
les adolescents et les jeunes adul-

tes, l’idée est de leur offrir un lieu où 
ils ont accès à tout ce qu’ils ne peu-
vent plus faire au niveau culturel, 
sportif » promet la nouvelle di-
rectrice des lieux, Salima 
Guidoum. Subventionné, le cen-
tre social appliquera les tarifs de-
mandés par la CAF avec une par-
ticipation adaptée aux familles 
« pour que les parents aussi puis-
sent souffler ! Parce que par ailleurs, 
il n’y a plus de sortie scolaire, d’ac-
tivités le week-end... La crise so-
ciale fait aussi que les gens ont en-
core moins les sous pour partir en 
vacances » rappelle Salima 
Guidoum qui a déjà pour projet 
de tisser des liens avec d’autres 

structures voisines dont le col-
lège du quartier, le foyer Adoma...  

Autre chantier déjà entamé, 
un espace de jardins partagés sor-
tira bientôt de terre à l’arrière du 
centre. En attendant, l’élu Frédéric 
Grimaud salue déjà un lieu-rem-
part contre ceux qui voudraient 
nous préparer « une société qui 
nous sépare. Le seul vrai sépara-
tisme aujourd’hui c’est celui de 
classes. Or ce qu’on veut nous, c’est 
rassembler les gens. Et ici c’est un 
de ces lieux qui favorisent l’échange, 
la relation sociale... Reste aux ha-
bitants le soin de s’en emparer, mais 
ça semble plutôt bien parti ! ». 

Le collectif  citoyen Vitrolles en 
transition a organisé ce week-
end une opération « ramasse ton 
km » dans le quartier du Bosquet 
à Vitrolles. L’objectif ? Réunir 
enfants et habitants pour 
nettoyer la ville. Masques sur  
le nez, pinces, sacs et poubelles 
dans les mains : les Vitrollais  
ont pu remplir deux camions 
poubelle de déchets. 
L’événement s’est déroulé en 
partenariat avec les services 
municipaux de la Ville. Le 
collectif  avait déjà organisé  
un événement similaire à la fin 
du mois de novembre, profitant 
d’une heure de sortie pendant  
le confinement. Les bénévoles 
avaient nettoyé le Griffon,  
au pied des Pinchinades. 
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N ous l’avions laissé, com-
blé de découvrir des
étoiles dans les yeux des

enfants admirant la façade de
sa maison décorée du sol jus-
qu’à la pointe de sa cheminée
pour les fêtes de Noël. Cette
fois, nous retrouvons Gérard
Rouve dans la peau d’un mi-
cro-entrepreneur à la tête du
"Bois flotté de Gégé", toujours
aussi heureux dans son travail,
p o n ç a n t e t l i m a n t d e s
branches d’arbres. Ce bois flot-
té devient, après des heures de
cogitation et de boulot, des mi-
roirs, des lampes, des horloges
et trouve place dans le cata-
logue des "Bois flotté de Gé-
gé".

Cet ancien tuyauteur, pas-
sionné de décoration de fa-
çade pour Noël, et de dessin in-

dustriel, s’est découvert voilà
deux ans, une autre passion, le
travail du bois. Mais pas n’im-
porte quel bois, le vieux, l’utili-
sé, le mis au rebut, les palettes
déclassées ou celui que l’on dé-
couvre après une tempête sur
les rives des mers ou des
étangs, et que l’on nomme le
bois flotté. "J’ai toujours été un
grand bricoleur. Alors quand
j’ai pris ma retraite, j’ai eu du
temps libre et j’ai suivi un de
mes désirs que je n’avais pas pu
assouvir jusque-là. Je me suis
mis à travailler le bois pour en

faire des objets usuels, ou sim-
plement de décoration, ex-
plique Gérard Rouve, installé
devant la porte de sa maison à
Entressen. Le garage et le cel-
lier sont pleins comme un œuf,
et j’ai juste la place pour faire
les montages finaux." Après
avoir passé des heures à net-
toyer ses bois, "j’aime bien
quand ils sont lisses, sans plus
aucune aspérité, mais cela
prend du temps, des fois beau-
coup de temps, pour les petites
pièces à nettoyer en plusieurs
passages à la râpe, puis à la

lime."
Gérard se laisse guider par

son imagination, et les simples
morceaux de bois prennent la
forme d’objets usuels, "j’aime
bien créer des objets utiles, j’ai
quelques pièces de décoration,
mais ce n’est pas pareil. Pour
moi, le beau doit être aussi
utile." Ces créations sont
conçues pour être belles et
dans le moindre détail, "les
câbles électriques sont recou-
verts de corde, les ampoules
sont teintées et de formes recher-
chées, les mécanismes horloges,

parfois à balancier, sont choisis
avec soins." Ses dernières réali-
sations vont encore plus loin.
Les supports à récipients en
v e r r e q u ’ i l a i m a g i n é s
conjuguent le beau de ses créa-
t ions avec la beauté des
plantes qu’ils accueillent, des
tillandsias. "Ce sont des plantes
dites épiphytes qui se nour-
rissent de l’air ambiant, idéal
pour vivre dans ces boules de
verre".

En deux ans, le micro-entre-
preneur a réalisé pas loin de
120 pièces, du porte stylo aux

meubles de jardin, "Je les pro-
pose sur internet, ou sur les
foires et depuis peu j’en expose
à la vente au centre Pierre Mial-
let et au tabac du village". Gé-
rard peut aussi se mettre au ser-
vice de ses clients "si quel-
qu’un vient avec un joli bout de
bois, et qu’il veut le transformer
ou simplement le mettre en va-
leur, je suis partant pour propo-
ser mes services".

La seule obligation, c’est que
la beauté soit le fil conducteur
de votre projet.

M.C.

Le 29 avril 1945 auront lieu les premières élections munici-
pales de la IVe République.

La liste conduite par Félix Gouin, alors président de l’As-
semblée consultative provisoire est largement élue. Le 7 mai
suivant, le leader politique national retrouve son siège de
maire. À ses côtés, on retrouve ses anciens collaborateurs :
Célestin Lantelme et Étienne Lombard, premier et deuxième
adjoints, Joseph Arnaud, adjoint spécial d’Entressen et Au-
guste Tronc, qui était déjà là en 1922.

Trois femmes font leur entrée au conseil municipal : Julie
Amauric, commerçante, Alberte Paul, institutrice, et Marie
Tranchand, sans profession. Le 5 août 1945, deux dénomina-
tions de rue sont décidées. "La rue portail d’Arles qui s’étend
du portail à la gendarmerie portera le nom de Jean Lebas, mi-
nistre du Front populaire, maire de Roubaix, déporté poli-
tique mort en captivité. La rue des Carmes, qui s’étend de la
place de la mairie à la rue ancienne poste devient Paul-Char-
met, expéditeur à Charleval, tombé au champ d’honneur de
la Résistance. Il était très connu à Istres où s’est exercée une
partie de son action clandestine pendant l’occupation alle-

mande" mentionne la délibération pour justifier sa décision.
Le 25 août, il est précisé qu’une "plaque commémorative à la
mémoire de Théophile Félix et Marius Vigne, lâchement assas-
sinés par les Allemands, sera inaugurée lors du relèvement de
la statue de Jaurès".

Avec la création d’un office municipal des sports, la
construction d’un hôtel des postes au boulevard Aristide-
Briand, se poursuit lentement mais sûrement le Istres de de-
main.

Souvent suppléé par Célestin Lantelme, un destin natio-
nal s’ouvre ou plutôt se prolonge pour Félix Gouin. Après la
démission du général De Gaulle, qui s’accommode mal des
partis politiques, le 23 janvier 1946, le plus illustre des Is-
tréens devient président du gouvernement provisoire de la
République française par 497 voix contre 55. La visite offi-
cielle à Istres du "Président", comme il est familièrement ap-
pelé par ses compatriotes, le 27 avril 1946 ne passera pas in-
aperçue (à lire "Félix Gouin, l’avocat de la Démocratie" par
Roger Klotz, ouvrage édité par les Amis du vieil Istres).

R.G.

Avecsesœuvresenbois flotté,
Gégéconjugue lebeauet l’utile
ENTRESSENLe retraité travaille le bois depuis deux ans et a créé sa micro-entreprise

Deux rues et un destin national pour Félix Gouin

L’ouvrage édité par Les Amis du vieil
Istres et consacré à Félix Gouin. / PH R.G.

Par le biais de sa micro-en-
treprise le "Bois flotté de
Gégé", Gérard Rouve pro-
pose des créations di-
verses, miroirs, pendules,
lampes sur pied, de table,
de chevet, lampadaires,
supports divers (stylo, bou-
teille, bijoux, cadre…), por-
temanteaux, mobiliers exté-
rieurs… La liste est dispo-
nible sur son site internet,
boisflottedegégé.com, et
les commandes peuvent
être passées via internet ou
téléphone, et récupérées
sur place ou expédiées. Il
expose à la vente au Centre
social d’animation Pierre
Miallet, et au tabac La Bouf-
farde à Entressen. Il tien-
dra un stand d’exposi-
tion-vente le dimanche
14 mars à la foire aux che-
vaux de Fontvieille.
➔ Pour plus de renseignements, pour
commander ou pour prendre
rendez-vous boisflottedegégé.com
ou006 09 84 60 76.

OÙLESTROUVER?

120
C’est le nombre de
créations réalisées
depuis deux ans. Les supports à récipient en verre qu’il a imaginés, conjuguent le beau de ses créations avec la beauté

des plantes qu’ils accueillent, des tillandsias. / PHOTOS M.C.

Istres

AUTREFOIS À ISTRES

NOTEZ-LE

Unecelluled'écoute
pour lesseniors
Pour répondre aux interroga-
tions, doutes et à la solitude des
seniors, dus à la crise sanitaire,
Istres temps libre évasion met à
la disposition de son public une
cellule d'écoute et de soutien
afin de dépasser ces moments
difficiles. Pour prendre ren-
dez-vous avec Jean-Marc, so-
phrologue diplômé, et bénéfi-
cier d'un entretien télépho-
nique, il faut contacter ITLE au
04 42 55 52 16 ou 17.

Activitésvacances
La ludothèque est ouverte pen-
dant les vacances. Les enfants
peuvent jouer sur place, au
CEC, du lundi au vendredi 9h à
12h et de 14h à 17h30 et le same-
di de 14h à 17h (sur réserva-
tion). Attention, un seul accom-
pagnant est autorisé par en-
fant. Règle de distanciation so-
ciale, lavage des mains et port
du masque sont obligatoires.
La ludothèque, c'est aussi le
prêt de jeu sur réservation, en
ligne: https://bit.ly/37nsvRX
➔ Réservation uniquement par mail:
ludotheque@istres.fr (préciser sur le mail le
nom des enfants, leur âge, et le nom de
l'accompagnant) . Renseignements au
0413 295743.

Centredeloisirs
Il reste encore quelques places
au centre de loisirs pour les va-
cances de février, du 22 février
au 5 mars. Ces vacances auront
pour thème "carnaval du
monde". Cela concerne les en-
fants de 6 à 14 ans (au CEC), et
ceux entre 3 et 11 ans, au centre
aéré à Entressen (clé des
champs).
➔ Renseignements et inscriptions à l'Hôtel
de ville au 04 13295000ou via le kiosque
famille > https://bit.ly/3b3tZS4

Plateforme
desservicespublics
Vous souhaitez être accompa-
gné dans vos démarches admi-
nistratives (CAF / CPAM / Im-
pôts / EDF...), les médiateurs so-
cio-numériques de la plate-
forme de services publics sont à
votre écoute pour vous orien-
ter. N'hésitez pas à prendre ren-
dez vous par téléphone 04 13 29
52 50 (prise de rdv conseillée)
ou par mail :
franceservices@istres.fr
➔ www.istres.fr

Attentionarnaque
àlavaccination
L'Union Départementale des
CCAS des Bouches-du-Rhône
lance un appel à la vigilance au
sujet de tentatives d'arnaques à
la vaccination pour la Co-
vid-19. Il y a actuellement un dé-
veloppement très important de
tentatives d'escroqueries ou
d'arnaques liées à la vaccina-
tion. Il est vivement recomman-
dé aux personnes qui auraient
été (ou seraient) contactées de
"ne pas ouvrir leur porte" aux
personnes qui viennent les dé-
marcher à leur domicile pour
parler de vaccination et encore
moins de leur communiquer
des documents bancaires, sécu-
rité sociale, retraite etc...
Pour toute information sur la
vaccination à Istres vous pou-
vez contacter le 04 13 29 52 52
ou visiter la page dédiée du site
i n t e r n e t d e l a v i l l e :
https://www.istres.fr

Expositionvirtuelle
"ARTPRO13"
La ville présente du 10 février
a u 7 m a r s , à l a c h a p e l l e
Saint-Sulpice, l'exposition vir-
tuelle "ARTPRO13". Cette expo-
sition réunit des artistes ama-
teurs confirmés et profession-
nels du 13: Brigitte Bresson, Va-
lérie Duigou Grégorio, Philippe
Lezer, Genevieve Maison Dieu
et Manu Salomon.
➔ Exposition virtuelle visible sur le site
www.istres.fr ou le Facebook de la ville.

Miroir, lampe, portemanteau oumobilier de jardin... les créations de Gégé sont multiples. Mais il préfère créer des objets utiles.
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❚ En tant qu’artiste, comment vi-
vez-vous cette période de crise sani-
taire?
Je pense qu’on a tous un peu peur de ce
virus, on a tous des parents, des
grands-parents. On continue de faire de
la musique mais on n’est pas des fous
furieux, on reste des gens raisonnables.
On dit qu’il faut sortir de tout ça vivant,
mais pour être vivant il y a la santé phy-
sique et la santé mentale, le lien social.
On est des êtres sociaux. Il y a l’expres-
sion "un lion en cage" mais un saltim-
banque en cage, ce n’est pas facile à
vivre non plus !

❚ Ces périodes de confinement
ont-elles été productives?
Pendant le premier confinement, on a
fini d’enregistrer un album. Et puis j’ai
écrit un livre justement là-dessus, Sans

haine, sans armes, sans violence, donc
ça a alimenté la création. Et d’une cer-
taine manière le deuxième confine-
ment c’était presque une mise en pra-
tique de cette idée-là : se mobiliser et
surtout montrer qu’on se mobilise pour
des choses essentielles, positives.

❚ C’est la raison pour laquelle vous te-
nez à faire des concerts en extérieur?
Oui, on fait pas mal de choses. Vendredi
on était à une manifestation (en mu-
sique) à Perpignan et à Prades. On es-
saie de dire et de montrer que chanter
n’est pas un délit. Qu’on peut danser en-
semble, en plus en plein air et en étant
raisonnable. On a besoin de sourires.
C’est très bête mais là on s’est retrouvé
pour une répétition dans ce lieu fermé
depuis des mois (Le Ral lumeur
d’étoiles). Il a juste ouvert ses portes

pour accueillir la répétition et à l’inté-
rieur les musiciens, les amis, tout le
monde a le sourire, on est content de se
retrouver en musique.

❚ Vous répétez avec huit musiciens
martégaux pour tourner un clip…
Oui c’est l’idée. On va tourner un clip
sur la chanson Laissez-nous travailler. Il
y a deux objets pour moi : se retrouver,
travailler les morceaux, enregistrer ce
clip, mais aussi jouer dans différents en-
droits dont le foyer d’accueil pour les ré-
fugiés, le Secours populaire, au marché,
dans les lieux culturels fermés… C’est
un clip qui est plus centré sur la réouver-
ture des lieux de vie et de culture donc
on l’associe à tout ce qui est restos et bis-
trots aussi. Je pense qu’on est un peu
tous dans le même bateau.

Propos recueillis par R.M.

"Un saltimbanque en cage, ce n’est pas facile à vivre!"

D es notes de musique
s’échappaient du Rallu-
meur d’étoiles, hier ma-

tin. À l’intérieur du café associa-
tif, fermé depuis des mois
compte tenu du contexte sani-
taire, huit musiciens accompa-
g n a i e n t l e c h a n t e u r , a u -
teur-compositeur, Kaddour Ha-
dadi, que tout le monde sur-
nomme "HK". Et ce lieu cultu-
rel reprenait vie.

Connu pour ses chansons po-
pulaires notamment On lâche
rien, scandée en manifesta-
tions, HK est de passage à Mar-
tigues le temps d’un week-end
pour apporter un peu de joie,
de musique et de vie avec des
notes de blues, de reggae et de

hip-hop festif.
Première étape hier matin :

les répétitions avant le tour-
nage d’un clip et un concert
pour les migrants, dimanche
midi (lire ci-après). "Il y a des
musiciens du coin et des alen-
tours et moi j’arrive avec mes
chansons, s’exclamait le chan-
teur, grand sourire aux lèvres. Il
y a un lien très fort avec cette
ville, et avec ce lieu, le Rallu-
meur d’étoiles", qui t ient
d’ailleurs son nom d’un des
titres de l’artiste.

"C’est génial de pouvoir écou-

ter de la musique et de danser",
lançait une habituée du café,
qui assistait aux répétitions.
Entre deux chansons, HK expri-
mait son besoin de faire de la
musique, un moyen pour lui de
"rester vivant" face à la ferme-
ture des lieux culturels. "On est
en train de mourir à petit feu et
ce n’est pas la solution. Les gens
nous disent "on n’en peut plus"
donc c’est important pour nous
d’avoir ces petits moments un
peu improvisés avec le public,
comme au marché dimanche
matin. On veut créer un peu aus-

si cet effet de surprise, que les
gens qui vont faire leurs courses
nous entendent et se disent
’Tient la musique ça existe en-
core ?’".

Hier après-midi, dans les lo-
caux du Secours populaire fran-
çais, commençait le tournage
du clip Laissez-nous travailler.
Une chanson au texte engagé,
en hommage à tous ces lieux ju-
gés non essentiels, mais pour-
tant bien essentiels au bonheur
des gens, comme ne cesse de le
faire remarquer HK.

Raphaèle MINCONÉ

Kaddour Hadadi, alias "HK" était au
Rallumeur d’étoiles hier matin. / R.M.

HK s’engage pour la culture
MARTIGUESLe chanteur tourne un clip depuis hier et donne un concert ce midi

"La violence exerce une
grande attirance sur les adoles-
cents en quête d’identité". Cet
état est également alimenté
par le phénomène du repli sur
soi. Pour aborder ces épineux
sujets auprès de la jeune géné-
ration, la compagnie Anima
théâtre, en résidence au
théâtre le Sémaphore a propo-
sé sa dernière création "Engre-
nage". Une adaptation en
théâtre d’objets du roman
d’Anthony Burgess d’où a été ti-
ré le film culte Orange méca-
nique de Stanley Kubrick.

Projection d’images, mani-
pulations de marionnettes et
d’objets, ont raconté avec une
grande simplicité l’histoire
d’Alex 15 ans, devant une ving-
taine d’adolescents qui fré-
quentent régulièrement le mer-
credi le centre social Fabien
Menot de Port-de-Bouc.

Le travail sur deux plans,
deux espaces, deux lectures
sert admirablement le récit. Il
fait passer via deux comédiens

manipulateurs en direct d’ob-
jets et de caméra, de l’infini-
ment petit sur la table à l’infini-
ment grand sur l’écran. Le tout
sans jamais basculer dans l’ac-
cumulation d’images violentes
déjà très consommées par le
jeune public.

"Engrenage" est une façon
détournée d’aborder la vio-
lence gratuite et ses consé-
quences. De mettre un gros
coup de projecteur sur la diffé-
rence entre fantasme et pas-

sage à l’acte. Le choix de faire
mourir d’entrée le personnage
principal pour mieux le racon-
ter par la suite est aussi très ju-
dicieux pour amener le public
à réagir.

À la fin de la représentation,
les adolescents, un peu intimi-
dés, ont commencé par poser
des questions plutôt tech-
niques sur la création. Mais
bien vite, le propos a mené
d’autres remarques et considé-
rations très intéressantes sur le
fond de l’histoire et sur son dé-
roulé. Sans excuser réellement
le geste d’Alex, les adolescents
lui ont quand même accordé
quelques circonstances atté-
nuantes, eu égard à son envi-
ronnement familial, à l’engre-
nage dans le groupe d’amis qui
pour eux l’a amené de la petite
délinquance vers la grande,
puis vers le suicide.

Un sujet délicat, abordé avec
simplicité à travers cette créa-
tion artistique de la compa-
gnie Anima.

HK est venu de Bergerac
(en Dordogne), où il vit
pour tourner le clip de sa
chanson Laissez-nous tra-
vailler dans plusieurs lieux
de Martigues. Le tournage
a commencé hier après-mi-
di et continue ce matin au
marché de Jonquières.
Avec huit musiciens du ter-
ritoire martégal, il y propo-
sera un mini concert "un
peu improvisé", confie-t-il
qui sera également filmé
pour le clip.
Dernière étape de ce
week-endmusical : le chan-
teur militant donnera un
concert pour les migrants
devant le Cada Adoma Cou-
doulières, toujours dans le
respect des règles sani-
taires.

"C’est important pour
nous d’avoir ces petits
moments improvisés
avec le public."

Le grand silence jusqu’à la fin du spectacle a prouvé, s’il le
fallait, l’intérêt du jeune public. / PHOTO M.C.

Répétitions, mini-concerts en plein air et tournage d’un clip, le
week-end est musical. / PHOTOS R.M. ET DR

PORT-DE-BOUC

Duthéâtred’objetspourévoquerviolenceetengrenageavec les jeunes

Pays martégal

AUJOURD’HUI

FOS-SUR-MER

Conférenceenvisio
La prochaine conférence du
cycle "Je découvre le Moyen
Âge-art et société de la France
G o t h i q u e " , a n i m é e p a r
Jean-Philippe Lagrue, a lieu
mercredi 24 février à 15h, sur
l’application Teams. Elle porte-
ra sur "Le temps des cathé-
drales, de Notre-Dame de Paris
à la Sainte-chapelle en passant
par Reims". Pour assister à
cette viso-conférence, il faut
s’inscrire avant le 23 février au-
près de la médiathèque.
➔ Inscriptions au 0442 11 27 58.

Concoursde
courts-métrages
Dans le cadre de Regain 21, un
concours de courts-métrages
sur le thème de l’environne-
ment est organisé.
Les inscriptions sont ouvertes,
les films sont à remettre avant
le 2 avril. À vos caméras, smart-
phones ou appareils photo! Re-
pérez, scénarisez, écrivez, story-
boardez, tournez et montez.
Vous pouvez demander les
fiches d’inscription et le règle-
ment du concours en écrivant à
regain.fos@gmail.com

SAINT-MITRE
Dédicace
Jérôme Adam, auteur du roman
"Le tiroir oublié" sera en séance
de dédicace dimanche 21 fé-
vrier à l’atelier des Nenettes, 11
grand rue. Il présentera le
deuxième tome "Ophélia,
l’aventure continue". Samedi
de 14h à 17h, dimanche de 10h
à 17h.

Travauxrue
Hélène-Fournier
Après une semaine d’interrup-
tion, les travaux de réfection de
la rue Hélène Fournier redé-
marrent. Ils s’achèveront les 22
et 23 février par la reprise de
l’enrobé du carrefour, qui né-
cessitera la fermeture des voies
à la circulation durant deux
jours, et une circulation ajus-
tée. D’ores et déjà, le trottoir en
îlot devant le caviste a été sup-
primé et sera remplacé par un
arbre, comme jadis. Chaque oc-
casion de ramener de la ver-
dure le village doit être saisie. Il
est également prévu de mainte-
nir la place de stationnement
en la basculant en zone bleue
(limitée à 20 minutes) et d’ajou-
ter une poubelle publique.

Casting
Le tournage du film "3 nuits par
semaine", produit par Yukun-
kun,, prendra place mi-mars à
Saint-Mitre-les-Remparts. Les
plans prévus se déroulant du-
rant les fêtes, les illuminations
resteront donc installées pour
les besoins du long-métrage. La
p r o d u c t i o n r e c h e r c h e
d’ailleurs des figurants entre 18
et 77 ans pour recréer une fête
de village. Le tournage est pré-
vu de nuit le jeudi 18 mars (date
à confirmer). Pour candidater,
il faut envoyer un mail avec pho-
to, nom, prénom, âge, numéro
de téléphone et lieu de rési-
dence à :
figuration.3NPS@gmail.com
(Candidature à envoyer avant
le 1er mars). Si vous êtes dan-
seur de rock ou autre danse
n’hésitez pas à le préciser.

PORT-DE-BOUC
Travauxetcirculation
Le GPMM, Grand port mari-
time de Marseille, va effectuer
des travaux sur le pont Bow
String, petit pont routier qui sur-
plombe le canal d’Arles à Bouc,
entre la rue Antoine Bouc et le
boulevard Pierre Semard, du
lundi 22 au vendredi 26 février.
Ces travaux ont pour but de re-
prendre les écornures et les
éclats de béton sur les arches
du pont, qui appartient au
GPMM. Les travaux auront lieu
tous les jours, de 9h à 16h, en
non-stop. Le pont sera donc in-
terdit à la circulation routière
mais autorisé à la circulation
des piétons. Une déviation
pour les véhicules sera mise en
place au niveau du quartier de
la Gafette.

"Engrenage" pose la
question de la violence
gratuite. De ce qui fait
la différence entre le
fantasme et le passage
à l’acte, le virtuel et
le réel.
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L es parents d’élèves sont ve-
nus déclarer leur attache-
ment à l’école maternelle

Joseph d’Arbaud alors qu’est an-
noncée la fermeture de l’une
des cinq classes pour la rentrée
20201 par l’Académie Aix-Mar-
seille.

L’association des parents
d’élèves a lancé une pétition
contre ce projet qui recueillerait
déjà quelque 200 signatures. Sa-
brina Smati, à la tête de cette
dernière et maman de deux en-
fants, ne comprend pas cette dé-
cision.

"L’école compte aujourd’hui

cinq classes qui totalisent cha-
cune entre 20 et 22 élèves", décla-
rait-elle.

"À l’heure où les pouvoirs pu-
blics préconisent les distancia-
tions physiques, les effectifs vont
passer à 25 enfants et plus par
classe. En outre, deux postes d’At-
sem et d’enseignante vont être
supprimés alors qu’elles effec-
tuent un travail formidable au-
quel s’ajoutent les tâches liées au
Covid telles que les désinfections
et le lavage des mains."

190 nouveaux logements
livrés cette année
Sabrina Smati, a ensuite souli-

gné que de nombreux projets
de construction devraient voir
le jour dans les quatre pro-
chaines années, et donc poten-
tiellement permettre l’arrivée
de nouvelles familles. "Pour
pouvoir prétendre à la réouver-
ture d’une nouvelle classe il fau-
dra atteindre un effectif de 30
élèves par classe, ce qui aurait
des répercussions négatives sur
le bien-être des enfants pendant
cette période."

Le maire, Fabrice Poussardin,

après avoir effectué une estima-
tion des inscriptions pour la ren-
trée 2021, constatait une légère
baisse des effectifs. Il a donc
consulté les enseignants, l’ad-
jointe aux affaires scolaires sur
les conditions d’accueil des en-
fants en période de Covid et a
demandé à l’adjointe à l’urba-
nisme un topo sur les construc-
tions à venir dans les deux ans
ainsi que la composition des fa-
milles.

"J’ai contacté par mail l’inspec-
trice d’académie pour lui deman-
der une dérogation d’une année
supplémentaire", confiait

l’édile. "La même demande a été
formulée auprès de la direction
d’académie lui faisant part en
outre de ma préoccupation pour
la suite, sachant que d’impor-
tants programmes de logements
sont prévus dans les années à ve-
nir. Au total 305 logements dont
190 vont être disponibles dès
cette année et 115 sur les trois
prochaines années. Nous antici-
pons ces nouvelles venues en pré-
parant en amont les capacités
scolaires et les infrastructures né-
cessaires car nous attachons une
grande importance à ce que les
écoles puissent accueillir ces fu-
turs Meyrarguais dans des condi-
tions optimales."

De son côté l’Académie as-
sure prendre en compte toutes
ces données et se laisse la possi-
bilité de réajuster les moyens se-
lon les besoins à la rentrée. "Il
s’agit ici d’estimation, si à la ren-
trée les effectifs sont plus impor-
tants, nous nous adapterons. Au-
cun enfant ne manquera sa ren-
trée !" Et de rappeler que l’en-
semble de l’Académie connaît
une baisse des effectifs - 1599
élèves en moins pour la ren-
trée 2021.

" À l’échelle de l’Académie,
nous mettons les moyens sur les
secteurs qui en ont le plus be-
soin, et nous faisons en sorte de
rester sur un niveau qui oscille
entre 24 et 26 élèves par classe",
conclut-on.

P.R. et A.Bi.

FUVEAU● Dondu sang.Une collecte est organisée le jeudi 25 fé-
vrier de 15h à 19h30 au gymnase du collège Font d’Aurumy. Il faut
penser à réserver votre créneau : https://efs.link/ahWu3. Pendant
le couvre-feu, vous êtes autorisé (es) à vous déplacer pour donner
votre sang au motif de l’assistance aux personnes vulnérables (troi-
sième cas de l’attestation de déplacement du gouvernement).

TRETS● Activités à lamédiathèque.Votre enfant a entre 4 et
10 ans, l’équipe de la médiathèque lui propose de fabriquer son
masque de carnaval, dans le but de l’exposer dans ses murs. Le
masque pourra être déposé à l’accueil, entre le 19 février et le
4 mars. Trois participants seront récompensés à l’occasion d’un
tirage au sort, qui aura lieu le samedi 5 mars à 11h, en direct sur la
page Facebook de la médiathèque, alors que précédemment les
photos des masques y seront postées.
➔ Pour plus d’informations004 42 37 55 34.

● Dondu sang.La prochaine collecte de sang aura lieu salle des co-
lombes avenue Marx Dormoy, le lundi 1er mars, de 15h à 19h30.
Pensez à réserver votre créneau : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LESPENNES-MIRABEAU● Le concert de ce soir, c’est sur la
toilemais aussi à la télévision.
Ce vendredi soir à 20 h 30, on
pourra assister au grand spec-
tacle offert par la Ville et enre-
gistré il y a quelques jours sur
la scène du Jas Rod. En se
connectant sur le site
pennes-mirabeau.org, on
plongera d’un simple clic
dans l’ambiance et le rythme
du show "Almeras et friends".
Plus d’une dizaine d’artistes
du sud seront autour de l’or-
chestre pennois Almeras Mu-
sic Live que l’on ne présente
plus. De plus ce spectacle sera
également retransmis à la télé-
vision, sur la chaîne Maritima
TV ce soir à 20 h 30 et dimanche 21 février à 16 h. Pour accéder de-
puis sa box à cette chaîne régionale, il faut prendre le canal 923
pour Free, le canal 444 pour Bouygues, le 377 pour Orange et le
520 pour SFR. Du rythme et de la bonne humeur en perspective
pour un spectacle attendu.

GARDANNE● Commémoration. Samedi 20 février à 13 h 30 sur le
parvis devant le lycée Fourcade, commémoration du groupe Ma-
nouchian par l’Amicale des Arméniens de Gardanne et l’Associa-
tion des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes (Adirp), en pré-
sence d’Hervé Granier, maire de Gardanne et Biver et d’élus de la
municipalité. Le groupe Manouchian avait été exécuté le 21 fé-
vrier 1944 sur ordre du tribunal militaire allemand, au Mont Valé-
rien. Ils étaient 23 et défendaient la liberté.

La pétition a été lancée par l’association des parents d’élèves. / P.R.

Mobilisation contre
la fermeture d’une classe
MEYRARGUESLes parents manifestent devant la maternelle Joseph d’Arbaud

Pays d’Aix

"Nous faisons en sorte
de rester sur un niveau
qui oscille entre 24 et
26 élèves par classe."
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La médiathèque de la ville
fait partie du réseau de média-
thèque intercommunale de
Ouest Provence. Malgré l’épidé-
mie, la médiathèque a su rester
à la disposition du public le
plus longtemps possible, usant
pour se faire de stratégies di-
verses et variées.

Au plus fort de la pandémie,
le personnel avait mis au point
un système où l’on pouvait em-
prunter les documents, après
les avoir réservés via Internet
ou le téléphone, en utilisant les
portes d’accès comme un sas,
afin de permettre au public de
venir récupérer les documents
ou de les rapporter.

A u f u r e t à m e s u r e d e s
contraintes imposées par le vi-
rus, la médiathèque s’est équi-
pée de différents systèmes
comme le tout simple plexiglas,
l’utilisation systématique du
masque bien évidemment, la
mise à l’écart de quatre jours
pour chaque document qui
rentre afin qu’il soit nettoyé et
désinfecté., et à l’entrée de la
médiathèque un dispositif de

mesure de la température par
optique (une tablette avec une
caméra et un programme adap-
té).

La responsable de la média-
thèque, Sophie Guesdon, veille
avec une grande attention sur
le respect scrupuleux de toutes
les consignes sanitaires afin
que les usagers et les utilisa-
teurs puissent profiter de tous
les services de la médiathèque
avec un maximum de sécurité
et tout cela en plus de son tra-
vail administratif habituel.
"Toutes ces mesures ont été ap-
pliquées à l’ensemble des média-
thèques de Ouest Provence,
mais c’est également le cas pour
les théâtres et les cinémas, sa-
chant que par exemple les
théâtres accueillent des rési-
dents, qui sont des artistes venus
pour travailler répéter ou présen-
ter à des professionnels leur pro-
chain spectacle" explique Ni-
cole Joulia, élue, responsable
de la Culture à Ouest Provence.

Médiathèque de Fos-sur-Mer
004 42 11 32 15

Lamédiathèque
fait face au Covid

FOS-SUR-MER

Le confinement de l’an-
née 2020 n’a pas permis à l’asso-
ciation Amitié France Chypre
comme d’ailleurs de nom-
breuses associations de la ville,
de développer les activités ini-
tialement prévues.

"Un manque certain, un peu
compensé par des rencontres
nouvelles" a relevé Hélène Taio-
glou lors de retrouvailles ami-
cales entre membres à la salle
Elsa Triolet.

Pourtant, l’année avait bien
commencé. L’association - par
la voix de sa présidente et M. Zu-
mi président de la Communau-
té Franco Hellénique Sainte-Ca-
therine -, avaient répondu posi-
tivement aux sollicitations de
Patrice Chapelle, adjoint à la
Culture et Laure Flores, direc-
trice du centre d’arts plastiques
Fernand Léger, pour une parti-
cipation active dans le projet de
festivités autour d’un festival
de printemps 2020. Festival qui
en raison de la pandémie a dû
être annulé.

En septembre, les deux asso-

ciations avaient concocté cha-
cune un repas typique chy-
priote et grec pour le collectif
de peintres street art, dont
quinze d’entre eux depuis ont
enrichi la ville de fresques mu-
rales.

Plusieurs rencontres avec le
maire Laurent Belsola ont aussi
permis d’envisager la réalisa-
tion de jumelages entre associa-
tions de la ville. Mettant cette ré-
solution à profit, les deux asso-

ciations ont participé aux activi-
tés culinaires du cinéma le Mé-
liès.

En janvier, lors de la réunion
des associations organisée par
la municipalité à la salle Gaga-
rine, Amitié France Chypre a
également renouvelé le souhait
d’être partenaire d’une journée
festive en été 2021 au Parc de la
Mérindole.

La présidente a rappelé "que
suite aux évènements extrême-
ment graves survenus dans le
haut Karabakh entre la Tur-
quie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie,
une association arménienne de
Marseille coopérant avec une as-
sociation kurde nous a contac-
tés. Les modalités de notre parti-
cipation ont été définies lors de
réunions en visio auxquelles Ro-
land Joly président d’honneur a
participé." Tous projets en pré-
sentiel restant dépendant de
l’évolution des mesures sani-
taires imposées, les réunions
du conseil d’administration se
feront jusqu’à nouvel ordre en
visio.

C oup d’essai, coup de
maître : le premier happe-
ning initiatique saussé-

tois autour du street art a été
un succès populaire. Ils furent
environ 400 petits et grands ve-
nus partager le skate-park, ou
jouer les apprentis-glisseurs
sur les vélos, trottinettes,
skates, et parfois drôles de ma-
chines d’Anthony et son asso-
ciation Ride’n roll.

Mais l’événement était bel et
bien l’animation municipale
proposée en partenariat avec
le Conseil départemental dans
le cadre de "Sausset capitale
provençale de la culture". La
commune recevait l’associa-
tion culturelle aixoise K Divers,
spécialisée dans les initiations
au street art, aussi bien en mi-
lieu scolaire qu’urbain (voir en-
cadré ci-dessous).

Pour optimiser le décor, le
parking du gymnase avait dé-
roulé le tapis à l’activité propo-
sée, ou plutôt d’énormes
bandes plastiques accrochées
à des cimaises servant de toiles
aux futures réalisations. Juste à
côté, une quinzaine de pein-
tures réalisées au sein de l’asso-
ciation aixoise ou par des ar-
tistes indépendants, à l’image
du Saussétois Lionel, contri-
buaient à esthétiser cet "urban
décor". L’image était parlante,
mais aussi le son, avec une
bande-son authentique.

Il fut donc d’autant plus aisé
à l’ambassadrice de K Divers,
Camille, et ses artistes, d’ini-
tier les inscrits préalables aux
rudiments du graff : empaque-
tés dans des sacs-poubelles,

avec masque sanitaire qui tom-
bait à pic, et une cinquantaine
de bombes de peinture à dispo-
sition, les jeunes encadrés par
le grand frère artistique Zos-
ki-du-maki, ont créé avec bou-
limie et inspiration.

Au bout d’une petite heure,
le résultat collectif émergeait
sur les longues toiles de plas-
tique noir. Épatant… et "éphé-
mère", soulignait presque
comme un regret l’adjointe à

la Culture Marie-Laure Wal-
ther. Mais c’était la loi du
genre de ce happening saussé-
tois.

Entouré de bon nombre
d’adjoints et conseillers muni-
cipaux présents, le maire en a
profité pour faire le point sur
les travaux de restauration du
gymnase sinistré par les intem-
péries de fin novembre, que
nous détaillerons ultérieure-
ment.

Aux quatre coins de cette
fourmilière qu’est devenu le
parking du gymnase le temps
d’un après-midi créat i f ,
Maxime Marchand s’est dit
"fier de voir tout ce monde.
C’est la preuve qu’on peut faire
des choses tout en respectant les
contraintes sanitaires". Des
"choses" qui à Sausset, de-
vraient avoir un triple prolon-
gement artistique, social et sco-
laire d’ici la fin du printemps.

PORT-DE-BOUC

Bilan d'une année restreinte pour
l’association "Amitié France Chypre"

SAUSSET-LES-PINS

Le street art prend sa place
autour du gymnase

Les consignes sanitaires sont en place à la médiathèque.
/ PHOTO J-M.L.

"Aujourd’hui, nous proposons juste un atelier dédié à l’art et
la culture urbaine. C’est super que Sausset s’y mette", consta-
tait Camille, grande prêtresse aixoise depuis dix ans de "cette
initiation ludique, qui à Sausset, ne sera pas juste un
"one-shot" : nous poursuivrons cette initiation en milieu sco-
laire."
"Ce village que j’adore fréquenter l’été mérite et se mariera
bien avec l’art urbain, à l’image de ce complexe skate park,
poursuivait-elle. En collaboration avec les élus locaux, nous
allons poursuivre l’aventure que j’accompagnerai comme di-
rectrice artistique. L’idée sera d’habiller deux abribus et aussi
le fronton du gymnase, pour lesquels les choix des thèmes et
artistes restent à déterminer".

Du Golfe à la Côte

CARRY-LE-ROUET● LaTrattoria ouvre.Changement de pro-
priétaire, Pizza Côte Bleue devient La Trattoria. Flo et Aurore re-
prennent ainsi cette pizzeria au feu de bois, située avenue Draïo
de la Mar. Florian est bien connu du village, puisqu’il gère déjà en
centre-ville, le Snack S (sandwichs, burger, tacos, kebab à la
broche) avec son ami Anthony. "À La Trattoria, nous allons propo-
ser le petit-déjeuner ainsi que plusieurs plats du jour le midi à em-
porter. Nos pizzas (une vingtaine) et le pain italien sont cuits au feu
de bois, précisent -ils. Nous servirons également des sandwichs ita-
liens, des desserts et pâtisseries (flan, tiramisu…)."
➔ Ouvert 7j/7, de 10h à 16 h et en soirée. Livraison gratuite de 18h à 22h, Carry-le-Rouet
uniquement. Pizzeria La Trattoria, 14 avenue Draïo de la Mar.004 42 45 18 85.

/ PHOTO J-L.C.

LEROVE● Inscriptionsmaternelle 2021/2022.L’inscription à la
maternelle pour les enfants nés en 2018 et nouveaux arrivants sur
la commune est soumise à l’accord du maire. Cette année, les pré-
inscriptions à l’école maternelle se font après un rendez-vous par
mail (ce.0132462f@ac-aix-marseille.fr). Les rencontres auront lieu
les jeudis. La préinscription sera enregistrée par la directrice de
l’école sur présentation des documents originaux ainsi que de co-
pies du livret de famille (ou d’une copie d’extrait d’acte de nais-
sance), du carnet de santé ou d’un document attestant que l’en-
fant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge), d’un justifi-
catif de domicile et de 2 photos d’identité pour les enfants nés
en 2018. Attention : seuls les dossiers complets seront acceptés.

● Reprise de la dansepour lesmineurs.La ville, en accord avec les
décrets ministériels, a mis en œuvre toutes les dispositions néces-
saires afin de pouvoir accueillir à nouveau, les élèves mineurs de
l’école municipale de danse (uniquement) au sein des salles dé-
diées à la pratique de la danse. Les cours reprennent aux mêmes
jours et aux mêmes horaires que ceux mis en place début jan-
vier 2021.

● Travaux avenuedesBastides.Des travaux pour le renouvelle-
ment du réseau d’eau potable (replacement de 437 mètres de ca-
nalisations et branchements associés) affecteront l’avenue des
bastides et l’impasse des amandiers durant 3 mois, jusqu’à la
mi-mai. La circulation y sera temporairement modifiée et le sta-
tionnement partiellement interdit dans la zone de travaux.

La présidente de
l'association Amitié France
Chypre. / PHOTO R.C.

La culture urbaine passe aussi par le skate et la glisse.
/ PHOTO J-F.B.

Une bonne vingtaine de non-initiés ont découvert le graff avec l’artiste aixois Zoski-du-maki.
/ PHOTO J.F.B.

L’INITIATIONAURAUNESUITE

PORT-DE-BOUC● Le député
à votre écoute.Pierre Dharré-
ville, le député de la 13e circons-
cription, tient une permanence
parlementaire tous les 3e jeudis
du mois, de 16h à 17h30, au pre-
mier étage de la salle Elsa Trio-
let.
➔ Sur rendez-vous au 044202 2851.

FOS-SUR-MER
● Rendez-vous dumercredi.
Dans le cadre des "rendez-vous
du mercredi" la médiathèque
propose une animation sur le
thème "le Prix Sorcières" mer-
credi 17 février à 14h30. Du car-
rément beau au carrément pas-
sionnant, en passant par le car-
rément intéressant, le prix "Sor-
cières" est un prix littéraire fran-
çais organisé par les librairies
spécialisées. À partir de 6 ans.
➔ Inscriptions au 0442 1132 15.

● Conférence en visio.La pro-
chaine conférence du cycle "Je
découvre le Moyen âge-art et
société de la France Gothique",
animée par Jean-Philippe La-
grue, a lieu mercredi 24 février
à 15h, sur l’application Teams.
Elle portera sur "Le temps des
cathédrales, de Notre-Dame de
Paris à la Sainte-chapelle en pas-
sant par Reims". Pour assister à
cette viso-conférence, il faut
s’inscrire avant le 23 février.
➔ Inscriptions au 0442 11 27 58.
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