
R evêtir l’uniforme des
pompiers, des milliers de
jeunes en ont rêvé…

Pour quatorze d’entre eux, il de-
viendra réalité fin juin après les
sélections organisées par le
centre de secours, désireux de
renforcer ses effectifs. "Nous en
avons 90, ce qui est insuffisant.
À terme, nous voulons monter à
120. De plus, c’était une anoma-
lie de ne pas avoir de jeunes vo-
lontaires ici", observe le capi-
taine Vincent Dubois, chef de la
caserne. C’est pourquoi l’appel
est lancé aux passionnés pour
intégrer la première promotion
de jeunes sapeurs-pompiers vo-
lontaires (JSPV). Les candidats
retenus entameront un cursus
de quatre ans afin d’obtenir
leur brevet de sapeur-pompier
volontaire.

Pour postuler, quelques
conditions doivent être co-
chées. "Avoir 13 ou 14 ans, être
en bonne condition physique, ve-
nir de notre secteur d’interven-
tion et surtout avoir l’état d’es-
prit pompier chevillé au corps,
liste le capitaine Dubois. Les
qualités morales et de comporte-
ment sont essentielles, il faut
être altruiste ici. Et surtout, la
candidature doit venir du
jeune. S’engager chez les pom-
piers, ce doit être un coup de
cœur et non sur un coup de tête.
Idem pour les parents qui inscri-
raient leurs enfants en leur for-
çant la main, sachez que les
pompiers ne sont pas un service
de garderie."

Autre caractéristique fonda-
mentale, le futur sapeur-pom-
pier volontaire doit être ca-
pable de s’adapter en perma-
nence : "Tout évolue vite, que ce
soit le matériel ou les modes d’in-
tervention. Il faut avoir envie de
maintenir ses compétences en
permanence, comme son ni-
veau physique", appuie Ludo-
vic Fantone, adjoint au chef de

centre. Le pompier istréen de
toujours encadrera ce pro-
gramme, tandis que le capi-
taine Dubois sera le président
de l’association spécialement
créée pour les JSPV. D’ici l’an-
nonce officielle de la date fin
juin, les candidats doivent
contacter le centre de secours

et adresser une lettre de motiva-
tion à l’attention du chef de
centre.

Du sport, un entretien,
du français et des maths
Avant d’intégrer les JSPV, les

jeunes candidats devront donc
passer les sélections. En toute

logique, une bonne partie sera
consacrée aux tests physiques,
avec lesquels un certificat médi-
cal devra être établi. La matière
grise sera aussi soll icitée
puisque des épreuves de fran-
çais et de mathématiques, ni-
veau fin de collège, seront au
programme. Enfin un entretien

oral individuel sera aussi organi-
sé, pour jauger la motivation et
le sens de l’engagement des
jeunes.

Pour les filles et les garçons re-
tenus, un parcours de quatre an-
nées commencera. Un engage-
ment aux conséquences inévi-
tables : "Ils doivent venir tous
les samedis matin au centre et
ont un examen chaque année.
Ils ont un devoir de représentati-
vité lors des cérémonies républi-
caines car être pompier volon-
taire, c’est aussi un engagement
citoyen", rappelle le capitaine
Dubois. Son adjoint complète :
"Une fois diplômé, les sacrifices
sont aussi nombreux. C’est par-
fois dur de se dégager du temps,
mettre de côté sa vie sociale et fa-
miliale. Mais c’est un engage-
ment fort, dans une communau-
té soudée." Ludovic Fantone a
déjà lancé la campagne de com-
munication auprès des collèges
istréens et lieux fréquentés par
les jeunes. "Une quinzaine de
jeunes m’ont contacté, idem
pour le capitaine."

Victor TILLET

L’association istréenne des jeunes sapeurs-pom-
piers volontaires voit le jour dans un contexte po-
litique favorable. Il y a quelques jours, le député
varois Fabien Matras (LREM) détaillait un projet
de loi pour renforcer les forces de Sécurité civile.
Concernant les pompiers volontaires, placés au
cœur de cette loi, le parlementaire préconise plu-
sieurs mesures. Une promotion au cadre d’em-
ploi, au grade ou à l’échelon supérieur pourrait
leur être donnée. Une bonification de retraite de
trois trimestres au titre de dix ans d’engagement
est aussi prévue. D’autres points visent à facili-
ter le quotidien des volontaires, comme la prise
en charge de leur protection sociale dans le sec-
teur public par les services d’incendie et de se-
cours. La loi sera discutée à l’Assemblée natio-
nale aux alentours du 24 mai. V.T.

Depuis quelques années, le club de bridge organise un
tournoi au bénéfice des Restos du cœur. En raison de la
pandémie, et des contraintes sanitaires, celui-ci n’a pas
pu avoir lieu mais les bridgeurs ont tenu à perpétuer ce
geste solidaire. Le président, M.Gledel, et son bureau
ont voté une aide de 300 € pour l’association. Un don
matérialisé par l’achat de produits d’hygiène et d’ali-
mentation à destination des enfants que Nicole Navar-
ro, la trésorière du club, a remis en mains propres à Ja-
cky Vitrat, responsable local des Restos. / PHOTO J-P.T

Des dons pour les enfants
SOLIDARITÉ

Les pompiers et les ca-
sernes, c’est toujours une
histoire d’amour. Alors
quand les soldats du feu
quittent un lieu, la fierté
nostalgique est toujours ex-
primée : "Ce sont des en-
droits auxquels nous te-
nons, tout comme les ci-
toyens en général", cligne
Ludovic Fantone, adjoint au
c h e f d e c e n t r e . D ’ i c i
quelques années, les pom-
piers istréens devraient
quitter leurs locaux situés
au bord de l’étang de l’oli-
vier et jugés trop vétustes
pour une structure permet-
tant d’accueillir plus d’ef-
fectifs, notamment de vo-
lontaires. "Les jeunes sélec-
tionnés dans quelques se-
maines pourront dire qu’ils
ont fait la vieille caserne,
c’est toujours marquant à
raconter." V.T.

Des sélections fin juin pour
les jeunes pompiers volontaires
Quatorze seront choisis pour entamer un cursus de quatre ans et obtenir leur brevet

NOTEZ-LE

● Transport en commun. Aujour-
d’hui, jour férié, le réseau
Ulysse fonctionne comme un
dimanche. À ce titre, seules les
lignes 1, 2, 6, 10 (lignes jusqu’à
13h), 21, 22, 23, 25,26 circulent
aux horaires habituels du di-
manche. Les Boutiques Ulysse
et centrale de mobilité ne sont
pas ouvertes.
➔ www.lepilote.com

● Fermeture exceptionnelle de
l’Acapp. L’Acapp sera excep-
tionnellement fermée le ven-
dredi 14 mai.

● Coupures de courant. Afin
d’améliorer la qualité de la dis-
tribution électrique et de ré-
pondre aux besoins des usa-
gers, des travaux sur le réseau
électrique entraîneront une ou
plusieurs coupures d’électrici-
té le 17 mai entre 7h50 et
12h55 dans les zones suivantes
: 1 au 5,2 au 4 chemin des Pas
perdus ; 1 au 13, 2 au 24 rue de
Terrefranche ; 1 au 5, 2 au 6 rue
de Couliès ; 1 au 17, 2 au 24 rue
de Limouse.

● Cours d’histoire de l’art.
L’Acapp propose des cours
d’histoire de l’art, animés par
Coralie Bernard, les jeudis 3,
10 et 17 juin, de 17 h 30 à 19h, à
l’auditorium Charles-Azna-
vour du complexe sportif "Le
Podium". Sur inscription, ta-
rif:15¤.
➔ Renseignements et inscriptions au
004 13228133.

Dans le cadre de la quatrième édition de Lecture par
nature, la médiathèque propose une journée festive sur
le thème de la musique et de la littérature, à vivre en
famille, samedi 22 mai, à partir de 10h, à la média-
thèque et dans les allées du CEC, les Heures-Claires. Au
programme : jeu de la conversation, atelier de fabrica-
tion d’instruments, concert, bébés conteurs, rencontre
avec Yves Jolivet des éditions "Le mot et le reste" et
hommage musical à Jimi Hendrix. / PHOTO R.M.

➔ Renseignements et réservations pour les ateliers au 004 42 11 28 40.

Lecture par nature
MÉDIATHÈQUE

AUJOURD’HUI● Exposition
"Le désir". Travaux des ateliers
"Le pinceau, la plume et le
verbe", conduits par Jo Ros, au
Hall d’expo 233, CEC Les
Heures-Claires. Exposition vir-
tuelle visible sur le site de la
ville, jusqu’au 20 mai.
➔ www.istres.fr

● Exposition "Mirages". Exposi-
tion de Fabien Perani, à la cha-
pelle Saint-Sulpice jusqu’au
30 mai. Exposition "virtuelle"
visible sur le site internet de la
ville et la page Facebook de la
chapelle Saint-Sulpice.
➔ www.istres.fr, Facebook Chapelle Saint
Sulpice Istres

SAMEDI 15 MAI● Istres
tourisme, le club. Visite commen-
tée de Dinosaur’Istres, avec la
Société archéologique méditer-
ranéenne, à 14 h 30. À partir de
6 ans, durée :2h, tarif : 3¤/ gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
➔ Renseignements au 0044281 7600 ou
www.istres-tourisme.com

"Ils auront fait la
vieille caserne"

Comme à l’automne dernier, une journée de sensibilisation pourrait être organisée à la caserne avant
les sélections fin juin. Quatorze jeunes seront retenus pour un cursus de quatre ans. / PHOTOS V.T.

Surfer sur le projet de loi Matras pour la Sécurité civile

Istres
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NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de
grande panique comme en 2009,
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région
P.2 &3

ASSISES AIX-EN-PROVENCE

Le procès d’un meurtre
au foyer d’urgence P.6

SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12900 habitants. Une croissance de
0,3% par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5

L’INSEE A DÉVOILÉ LES CHIFFRES DE LA POPULATION

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.

FOOTBALL LIGUE 1

OM Mercato:du souci
sur tous les frontsP.20

POUBELLES

Malgré la fin
de la grève,
les déchets
s’accumulentP.4

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

Coup de froid
en Provence

E
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DERNIÈRE PAGE

Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie

Découvrez une
planche du
futur album
d’Astérix!P.25

Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences de-
vrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.

La découverte du vaccin par Louis Pas-
teur en 1885 par exemple. L’occasion de
rappeler le courage de l’un des pionniers
de la microbiologie, qui a mis au point un
remède contre la rage qui décimait alors
encore massivement. La découverte des an-
tibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexan-
der Fleming : c’est en observant des
cultures de bactéries qu’il avait délaissées
qu’il se rendit compte que leur croissance
avait été bloquée par la contamination
d’un champignon, la pénicilline. Sa décou-
verte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des mil-
lions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tubercu-
lose ou la pneumonie.

Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Men-
deleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de cher-
cheurs, de chimistes dont le travail a contri-
bué au bien de l’humanité.

Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Co-
vid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accor-
der aux spécialistes le crédit qu’ils mé-
ritent.

Manaudou va
préparer les JO à

Marseille!
P.21

/ PHOTO DR

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

AVEC CE JOURNAL
VOTRE SUPPLÉMENT
ÉCONOMIE

Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

L’ÉDITO

SPORT NATATION

/ PHOTO GEORGES ROBERT

VACCINS COVID-19
Comment rattraper
le retard? P.II & III

11.02 : AUBAGNE / SIX-FOURS-LES-PLAGES
12.02 : CASSIS / MANOSQUE
13.02 : ISTRES / MONT VENTOUX LE CHALET REYNARD
14.02 : AVIGNON / SALON-DE-PROVENCE

t o u r d e l a p r o v e n c e . f r
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NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des 
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du 
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de 
grande panique comme en 2009, 
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région
P.2 & 3

SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12900 habitants. Une croissance de 
0,3% par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.

Coup de froid 
en Provence
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Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique 
dans les manuels, l’histoire des sciences de-
vrait avoir une place plus importante dans 
les programmes scolaires.

La découverte du vaccin par Louis Pas-
teur en 1885 par exemple. L’occasion de 
rappeler le courage de l’un des pionniers 
de la microbiologie, qui a mis au point un 
remède contre la rage qui décimait alors 
encore massivement. La découverte des an-
tibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexan-
der  Fleming :  c’est  en  observant  des  
cultures de bactéries qu’il avait délaissées 
qu’il se rendit compte que leur croissance 
avait été bloquée par la contamination 
d’un champignon, la pénicilline. Sa décou-
verte constitue une découverte médicale 
majeure, qui a permis de sauver des mil-
lions de  vies en  traitant des infections 
jusque-là incurables, comme la tubercu-
lose ou la pneumonie.

Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Men-
deleïev… on pourrait lister comme cela des 
dizaines de noms de scientifiques, de cher-
cheurs, de chimistes dont le travail a contri-
bué au bien de l’humanité.

Au moment où tout le monde dit tout et 
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Co-
vid, peut-être serait-il utile de se tourner 
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accor-
der aux spécialistes le crédit  qu’ils  mé-
ritent.

AVEC CE JOURNAL
VOTRE SUPPLÉMENT
ÉCONOMIE

Les bons 
vœux de 
12patrons
de la 
région 
pour 2021
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AUBAGNE / SIX-FOURS-LES-PLAGES
CASSIS / MANOSQUE
 ISTRES / MONT VENTOUX LE CHALET REYNARD
 AVIGNON / SALON-DE-PROVENCE
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OFFRE INTÉGRALE 34,90
/ MOIS*

€

Du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h à 16h30

ABONNEZ-VOUS
LaProvence.com
04 91 84 45 30

*Offre réservée aux particuliers majeurs résidents en Francemétropolitaine et valable pour tout nouvel abonnement.Tous les prix sont précisés enTTC (sauf mention contraire).Tarifs 50% de réduction : 34,90€/mois pour les éditions BDR,Alpes,Vaucluse Sud et
pour l’édition Grand Vaucluse. Réductions calculées sur le prix de base de la vente au numéro de La Provence en kiosque et de l’offre numérique à 360 €/an. Livraison à domicile : suivant les zones desservies par notre service de portage. ** Les offres NOLIMIT
La Provence sont des offres exclusives en ligne et en boutique. Elles vous permettent de profiter de remises immédiates sur vos dépenses courantes, vos loisirs et vos vacances dans plus de 200 enseignes partenaires proches de chez vous et partout en France.

50% d’économie* sur le prix de votre journal

Livraison à domicile* du journal et des suppléments avant 7h30

Votre journal en ligne dès 5h sur tous vos écrans

Réductions Offres NOLIMIT La Provence**

MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER
Chaque jour, 198 journalistes et plus de
500 correspondants de presse locaux se
mobilisent sur 3 départements. A travers
ses 9 éditions, La Provence apporte toute
l’information locale quotidienne de qualité qui
se décline aussi en reportages et interviews
vidéo sur le site internet et l’application de
La Provence.

L'AGENDA

"S’engager chez les
pompiers, ce doit être
un coup de cœur et non
sur un coup de tête."

6 Jeudi 13 Mai 2021
www.laprovence.com



C ette estafette est un formi-
dable outil pour per-
mettre aux entreprises de

travailler leur responsabilité so-
ciétale, de casser les représenta-
tions et lutter contre les discrimi-
nations avec des rendez-vous ré-
guliers et hors des murs", ex-
plique Catherine Martinez, di-
rectr ice adjointe du Plie
Istres-Ouest Provence en
charge de la relation entre-
prise.

Pour leur premier ren-
dez-vous organisé sur le par-
king de Carrefour Market, l’as-
sociation avait choisi comme
thème l’industrie avec la pré-
sence du Pôle formation de
l’Union des industries et des
métiers de la métallurgie
(UIMM). "L’industrie est un sec-
teur en tension. Nous avions,
aujourd’hui, près de 70 offres
pour des contrats d’alternance.
De tels échanges avec le public
nous permettent de leur expli-
quer les métiers, les formations
et de leur faire découvrir l’indus-
trie 4.0", détaille Laurent Silves-
trini de l’UIMM Sud.

Financée par la DREETS (Di-
rections régionales de l’écono-
mie, de l’emploi, du travail et
des solidarités), l’Estafette de
l’emploi de l’association Réus-
sir Provence, support du Plie
Istres Ouest Provence, a pour
objectifs de fédérer un maxi-
mum d’entreprises afin de dis-
poser d’un large panel de

postes à proposer aux habi-
tants et de repérer des per-
sonnes éligibles aux Emplois
francs. L’idée est d’ancrer un
rendez-vous bimensuel de
proximité, en plein cœur des
quartiers. Une estafette, qui
pourra également réorienter
les habitants vers les dispositifs
territoriaux pour l’emploi (Pa-
cea, Garantie jeunes, Plie…), in-

former sur l’actualité socio-éco-
nomique mais aussi, contri-
buer à la lutte contre la fracture
numérique. Pour le prochain
rendez-vous prévu le mardi
25 mai de 9 h à 12 h, place des
Jonquilles, et de 13 h 30 à
16 h 30 sur le parking Carrefour
Market, les thèmes retenus
sont la propreté et les espaces
verts. C.G.

Après une longue période
pendant laquelle l’accueil de
groupe à la médiathèque
n’était plus possible, les anima-
tions pour le public vont re-
prendre. Durant le mois de
mai, plusieurs rendez-vous
vont sont ainsi proposés gratui-
tement et sur réservation. "Le
nombre de participants est limi-
té à cinq personnes avec le res-
pect du port du masque. Les ré-
servations doivent se faire au-
près de la médiathèque Pierre
Bottero", précisent les bibliothé-
caires.

L’activité "Dis, raconte-moi
une histoire" est proposée pour
les enfants à partir de 2 ans jus-
qu’à 10 ans, les mercredis 12,
19 et 26 mai à partir de 10 h. "La
lecture d’ouvrages par les biblio-
thécaires permet une vraie pa-
renthèse et un moment d’éva-
sion pour les enfants mais égale-
ment pour les parents."

Des ateliers informatiques
sont proposés les jeudis 13, 20

et 27 mai après-midi. "C’est une
initiation et une découverte du
numérique, du traitement de
texte, e-écrivain public avec une
aide à la rédaction de CV, lettre
d e m o t i v a t i o n , a i d e l a
connexion sur les plateformes
gouvernementales, etc." F.D.

Réservation obligatoire auprès de la mé-
diathèque au 0 04 90 55 30 74.

MIRAMAS

L’Estafette de l’emploi est
venue à la rencontre du public

PÉLISSANNE

Les animations reprennent
à la médiathèque

Plus de renseignements : le
Plie à la Maison des services,
4, boulevard Jacques-Minet,
0 04 90 44 48 58 (deman-
deurs d’emploi) et 04 42 56
0 6 0 6 ( e n t r e p r i s e s ) .
www.mdeouestprovence.fr.

219892

*Offre Valable du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021 sur le rayon traditionnel charcuterie à la coupe et traiteur. (hors produits charcuterie traiteur Libre Services. Hors promotions).
Offre réservée aux clients Carte U, dans les Magasins U des départements : 04-05-06-07-09-11-12-13-15-19-24-26-30-31-32-33-34-40-47-48-64-65-66-81-82-83-84

SURLERAYONCHARCUTERIE
ETTRAITEURTRADITIONNEL*

REVERSÉS SUR
VOTRECARTEU

Ma
Carte03 %
SULPSEÉNRUOJ

J’en profite pour le Pont de l’Ascension !

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 16 MAI 2021

Pays salonais

Se renseigner

SAINT-CHAMAS
● En souvenir de Laura Bertin
Laura Bertin n’avait que 22 ans lorsqu’elle est morte le
12 mai 2019 sous les coups de son compagnon. C’est en sa mé-
moire que son père Jean-Jacques Bertin a créé l’association
"Laura B 22 ans" et choisi, en ce triste anniversaire, de rendre
hommage à sa fille ainsi qu’à l’ensemble des victimes de fémini-
cides.
Organisée en concertation et avec le soutien de la mairie de
Saint-Chamas, une cérémonie de recueillement se tiendra au-
jourd’hui, à 16 h, au Jardin des Tamaris, à côté du port de
pêche. À cet endroit sera notamment inaugurée, en présence de
plusieurs élus locaux, la pose d’un banc commémoratif qui de-
viendra le symbole de l’engagement de la ville face à ce terrible
fléau.

Pour leur premier rendez-vous organisé sur le parking de Carrefour Market, le thème choisi était
l’industrie. / PHOTO C.G.

Une animation pour les
enfants a lieu ce matin.

10 Mercredi 12 Mai 2021
www.laprovence.com
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À la Benvengudo, foyer loge-
ments pour les seniors de Ro-
gnonas, chacun se réjouit
d’avoir su gérer la crise sanitaire
avec professionnalisme, dyna-
misme et humanisme.

"C’est grâce à l’anticipation de
l’équipe et des membres du bu-
reau de l’association, dès le dé-
but de la crise en février 2020,
que la structure a pu faire face
en respectant la mise en place
des protocoles en lien avec les di-
rectives du Département", ex-
plique Amélie Paul, directrice
de la résidence du 2 boulevard
Bonet d'Oléon, qui accueille
des personnes âgées auto-
nomes.

Et d’expliquer que pendant
toute cette période éprouvante,
l’investissement du personnel a
permis de mettre en place de
nombreuses actions sanitaires,
tout en privilégiant les liens so-
ciaux. "Ces actions ont eu pour
but de maintenir le meilleur ac-
compagnement de la vie quoti-
dienne de chaque résident dans

le respect de leur santé, tant phy-
sique que morale", souligne la
responsable.

Ainsi la structure propose di-
verses animations telles que le
loto, les activités manuelles, les
goûters et autres moments
conviviaux, mais également l’in-
tervention d’une médiatrice qui
vient sur place avec différents
animaux très appréciés des rési-

dents. De même, un atelier lec-
ture vient de voir le jour en par-
tenariat avec la responsable de
la bibliothèque municipale. Ce
qui leur permet de se remémo-
rer des souvenirs littéraires.

"Cette année, afin de mettre
un peu de côté cette crise, nous
prévoyons de faire une journée
de Fête des voisins, entre rési-
dents, avec un concours de pé-

tanque, un barbecue… En espé-
rant que le beau temps sera au
rendez-vous", conclut Amélie
Paul, d’autant plus rassurée
qu’aujourd’hui, la plupart de
ses protégés sont vaccinés. Et
de ce fait, ils peuvent profiter
avec leurs proches des allége-
ments des consignes de confine-
ment.

N.C.-B.

L a campagne des élections
départementales a bel et
bien commencé au pied

des tours. Hier matin, sur le mar-
ché dominical, deux des bi-
nômes candidats au scrutin des
20 et 27 juin pour le canton de
Châteaurenard sont allés à la
rencontre des badauds qui dé-
ambulaient entre les étals des
produits alimentaires, seuls au-
torisés en cette période de crise
sanitaire : Lucien Limousin et
Corinne Chabaud, élus de la ma-
jorité départementale, candi-
dats à leur réélection "Pour un
Département fort", d’une part.
Jean-Guillaume Remise et Chan-
tal Alex (Rassemblement natio-
nal) d’autre part.

Si les quatre se sont salués, en
toute courtoisie, au hasard
d’une rencontre inopinée sur
l’esplanade Isidore-Rollande,
les propos n’ont pas été aussi
cordiaux en aparté.

Du moins chez le sénateur Sté-
phane Ravier, venu soutenir les
candidats du RN, entourés de
militants, avec qui il a battu le
pavé pendant quelques mi-

nutes. Le groupe arrivait de Ro-
gnonas, où il venait de déposer
une couronne au pied de la sta-
tue de Jeanne d’Arc. "Mainte-
nant, je pars à Marseille pour as-
sister à une messe à l’initiative
du Souvenir napoléonien à la ca-
t h é d r a l e d e l a M a j o r . C e t
après-midi, je vais à Avignon par-
ticiper à la marche à la suite de
l’assassinat du policier", a confié
le parlementaire, qui ne s’est
pas éternisé dans la cité maraî-
chère.

Inviter à la mobilisation
Et de préciser que sa dé-

marche visait d’abord à infor-
mer les concitoyens de la
double élection. "Tous ne sont
pas encore informés. Je leur dis
que les bureaux de vote sont aus-
si sécurisés que ce marché et qu’il
leur faut se mobiliser. Cela fait
un an que la démocratie a été
mise en place par le pouvoir ma-
croniste. Il leur faut saisir cette
opportunité de s’exprimer",
a-t-il précisé. Deuxième objec-
tif, les écouter pour leur propo-
ser les solutions du RN pour

chaque assemblée délibérante.
"Il faut que les Provençaux se mo-
bilisent… Nous sommes en cam-
pagne sur les terres de Mme Vas-
sal qui n’hésite pas à composer
des binômes avec des Guéri-
nistes, elle qui a été élue en 2015
avec cette ligne anti-Guérini.
Chassez le naturel, il revient au
galop. C’est le système qui a tant
fait de mal dans ce département
qu’elle est en train de réanimer.
Le RN veut tourner la page du
Vassalo-Guérinisme et du Muse-
lo-Macronisme", a-t-il taclé en
conclusion.

De son côté Jean-Guillaume
Remise, "candidat 100 % an-
ti-Macron", se félicitait de l’ac-
cueil des Châteaurenardais.

Même démarche d’informa-
tion de la population, en ce qui
concerne la tenue des deux scru-
tins de fin juin, pour le binôme
Chabaud-Limousin, accompa-
gné de Marcel Martel (maire de
Châteaurenard et un des douze
qui le soutiennent) et Marina Lu-
ciani-Ripetti (suppléante). "Les
gens ne sont pas axés sur les élec-
tions. Ils sont plus préoccupés

par les problèmes de santé et no-
tamment la vaccination. Aujour-
d’hui, les actes de campagne
n’ont pas forcément une grande
influence sur eux. C’est cela le
drame. On va peut-être vers une
abstention qui risque d’être telle-
ment forte qu’elle sera préjudi-
ciable à l’expression de la démo-
cratie", a regretté le maire de Ta-
rascon.

Les réunions publiques ne
pouvant avoir lieu, ils sont ve-
nus au contact de la population
en tant "qu’élus de proximité ex-
périmentés, qui agissent en fa-
veur de l’intérêt général, qui ex-
cluent les comportements parti-
sans afin de poursuivre le déve-
loppement de leurs communes,
d’améliorer le quotidien de leurs
administrés". L’occasion d’abor-
der le bilan de la présidente Mar-
tine Vassal, "qui a su soutenir
économiquement, socialement
et humainement les quinze com-
munes de notre canton. Et ainsi
de faire la démonstration du res-
pect de la parole donnée", ont-ils
conclu d’une même voix.

Nelly COMBE-BOUCHET

ROGNONAS

À la Benvengudo, on privilégie la santé et le lien social

CHÂTEAURENARD

Départementales: les candidats
mènent campagne sur le marché

Pays d’Arles

1 000 euros récoltés par l’association des parents
d’élèves lors du marché aux fleurs
Samedi s’est déroulé la foire aux fleurs traditionnelle au sein du vil-
lage de Saint-Pierre-de-Mézoargues. Organisé par les bénévoles de
l’association des parents d’élèves, le rendez-vous a pu avoir lieu dans
le respect des règles sanitaires imposées, dans un concept de click
and collect. Les commandes ont été réceptionnées à l’avance à l’aide
d’un bon envoyé en amont aux villageois ainsi qu’aux personnes inté-
ressées par l’événement afin d’anticiper le brassage et la mise à dispo-
sition des fleurs. Stockées dans l’école, de nombreuses fleurs prépa-
rées par les enfants ont été vendues à la commune et ses alentours.
"Nous avons préparé avec les enfants des cagettes de fleurs en fonc-
tion des commandes. Ils ont pris part à ce projet", indique Cécile, At-
sem et bénévole au sein de l’association. Au total, 1000 euros ont été
récoltés pour l’association et les 18 enfants de l’école qui bénéficie-
ront prochainement d’une sortie scolaire, lorsque les conditions le
permettront.
"Cela va faire plus d’une année et demie que les enfants n’ont plus
profité d’un séjour, en classe verte notamment. Nous souhaitons orga-
niser des sorties pour leur permettre de vivre à nouveau des temps
périscolaires. Nous espérons également que la kermesse aura lieu au
mois de juin", précise la présidente de l’association, Marjorie Delan-
ghe. Concernant l’appel aux dons lancé récemment pour soutenir les
projets des bénévoles et organiser à nouveau des activités et des
temps pour les enfants, 500 euros ont été reçus à ce jour de parents
d’élèves et de personnes des villages avoisinants.
"Nous remercions sincèrement les Saint-Pierrois pour leurs com-
mandes, les Vallabréguants, les Boulbonnais et les parents d’élèves
pour leur générosité. Merci au service technique de la commune et à
toutes les personnes qui nous ont permis de réussir ce rendez-vous."

/ PHOTO C.B.

%L’appel aux dons est toujours possible en contactant la mairie au
0 04 90 43 93 42.

Les résidents de la Benvengudo, comme ici Mmes Jammes, Fillia,
Bardat et M. Raccurt, prennent plaisir à jouer à la belote. / N.C.-B.

Corinne Chabaud, Lucien Limousin, Marina Luciani-Ripetti ont
rencontré la population avec Marcel Martel. / PHOTOS N.C.-B.

Le sénateur du RN Stéphane Ravier est venu soutenir les
candidats de son parti, Jean-Guillaume Remise et Chantal Alex.

Caresser des animaux est
un moment très apprécié.

Cette 38e édition est maintenue du 22 au 24 mai. On
y trouvera 59 exposants, dont 18 nouveaux et 17 fleu-
ristes, horticulteurs et rosiéristes… 15 associations
sont inscrites au concours d’épouvantails qui seront
exposés dans la rue des Halles. De plus, les agents
des services techniques, en partenariat avec la pépi-
nière Rouy, installeront un jardin paysager sur la
place du marché et de l’hôtel de ville et chaque jour,
un groupe musical déambulera sur le marché
(comme ici en 2019). / PHOTO N.C.-B.

Bientôt le marché aux fleurs
TARASCON

ZOOM SUR Saint-Pierre-de-Mézoargues

VALLABRÈGUES

Enquête sur le centre aéré
La municipalité souhaite ouvrir un
accueil de loisirs en juillet. Elle at-
tend l’avis des parents avant le 21
mai. ➔ adjoints.vallabregues@gmail.com

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

Une coupure d’électricité est prévue
Des travaux entraîneront une coupure d’électricité demain de
9h à 13h15 pour une durée approximative de 4h15.

Fermeture de la déchèterie
En raison des jours fériés du mois de mai, la déchèterie inter-
communale sera fermée le jeudi 13 mai.

Football
Le club de football recrute des éducateurs pour ses équipes
U8/U9, U10/U11, U12/U13. Le club s’engage à faire passer les
diplômes à ses frais. ➔ Contacter le président au0 06 60 74 69 04.

CHÂTEAURENARD

● Une conférence sur Van Gogh
Jacqueline Germain et son équipe du groupe Facebook "Lire, rêver
et voyager" proposent une conférence sur Van Gogh, animée par Ju-
liette Motte. Gratuite, elle se déroulera, dans le respect des gestes
barrières, à la salle du Réal, avenue Roger-Salengro, le samedi 29 mai
à 17 h. L’entrée est libre mais une réservation est obligatoire auprès
de l’Association du quartier des arènes au 0 06 07 77 17 64, ou par
mail à asso.lesarenes@gmail.com. ➔ Places limitées.

● L’unité locale de la Croix-Rouge en assemblée générale
L’unité locale Châteaurenard - les Alpilles de la Croix-Rouge tiendra
son assemblée générale à la Maison de la vie associative le vendredi
4 juin à 18 h (sauf contrordre pour raison sanitaire). Le nouveau pré-
sident sera présenté.

● (Re) découvrez le vinyle à la médiathèque
Après avoir disparu dans les années 80, le disque vinyle fait un re-
tour triomphal. (Re) découvrez-le à la médiathèque jusqu’au 22 juin,
grâce à La malle vinyles, prêtée par la Bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône. Une platine Marley, un casque d’écoute et
une sélection de 118 vinyles sont à la disposition du public pour une
écoute cocooning en section Son et image au second étage de la mé-
diathèque. Chacun pourra choisir d’écouter différents genres de mu-
sique : électro, jazz, R & B, rap, hip-hop, reggae, chanson franco-
phone, variété internationale, pop-rock.

● Coup de pouce numérique
La médiathèque propose des rencontres individuelles pour aider les
adultes dans leur prise en main des outils numériques, comprendre
et résoudre ensemble leurs problèmes informatiques.
➔ Les mardis à partir de 14 h, sur inscription.

EYRAGUES

● Une tombola-pronostics au profit de l’Olympique eyraguais
À l’occasion de l’Euro 2021, l’OE organise une tombola-pronostics. Il
suffit de compléter une grille de pronostics pour tenter de gagner de
très jolis lots. Deux euros, la grille de 36 matchs de phase de poule
(36 pronostics). Afin de participer à cette opération et contribuer au
fonctionnement de l’association, il convient de contacter Léo Sali-
nas au 0 06 08 73 99 79 ou Théo Martinez au 0 06 51 44 37 02.

8 Lundi 10 Mai 2021
www.laprovence.com

La Provence 10 mai 2021

MTEISSIER
Texte surligné 



H ier soir les élus, réunis en
conseil municipal, ont
voté pour l’instauration

d’une taxe forfaitaire sur la ces-
sion de terrains nus rendus
constructibles du fait de leur
classement en zone urbaine ou
à urbaniser par le Plan local
d’urbanisme (PLU). C’est le
nouvel article 1 529 du Code gé-
néral des impôts qui offre cette
possibilité aux communes. Une
taxe créée pour restituer aux
villes une part de la plus-value
engendrée par le caractère
constructible de ces terrains
afin qu’elles puissent faire face
aux coûts des équipements pu-
blics découlant de cette urbani-
sation. La taxe doit être acquit-
tée lors de la première cession à
titre onéreux d’un terrain inter-
venue après son classement en
terrain constructible. Elle s’ap-
plique aux personnes phy-
siques soumises à l’impôt sur le
revenu afférent aux plus-values
immobilières des particuliers ;
aux sociétés et groupements et
aux contribuables n’étant pas
fiscalement domiciliés en
France lorsque ces derniers
sont assujettis à l’impôt. En de-
hors de quelques cas d’exonéra-
tions, l’assiette de cette taxe est
égale à la plus-value réalisée et
son taux fixé à 10 %. Elle est due
par la personne qui vend son
terrain. En l’absence d’élé-
ments permettant de calculer

la plus-value, la taxe est assise
sur les deux tiers du prix de ces-
sion du terrain. Cette disposi-
tion entre en vigueur à compter
du 1er août. Les élus d’opposi-
tion, des groupes d’Adrien Aléo
ont voté contre, tout comme
Marie-Claude Gargani. Cette
dernière a d’ailleurs souhaité
comprendre pourquoi des
postes étaient supprimés dans

les tableaux des effectifs. "Déjà
que le Gouvernement sucre des
jours de repos aux agents des col-
lectivités territoriales." Éric Le
Dissès, le maire, lui a donc rap-
pelé que les jours ne sont pas
"sucrés." Simplement, la loi im-
pose à tous les agents d’effec-
tuer la totalité des 1 607 heures
pour lesquelles ils sont payés.
"C’est juste l’application des

35 heures." "Oui mais bon, ça ne
va pas dans le sens du progrès",
soutenait l’élue PCF. Quant aux
tableaux des effectifs, Patrick Vi-
loria, élu délégué, rappelait
qu’il s’agit simplement d’un jeu
d’écriture lié au changement de
catégorie d’un employé. Un
prochain tableau verra donc
une "création d’effectifs"
lorsque les recrutements seront

faits. "Nous n’avons aucun inté-
rêt à garder un poste vacant, ap-
puyait Patricia Colin, la pre-
mière adjointe, puisqu’il est
budgétairement ouvert !" La
suite du conseil a donné lieu à
divers rapports sur le prix et la
qualité du service public de
l’eau, des déchets, de la poli-
tique de la Ville…

Audrey LETELLIER

Déchargessauvages à
Gignac: le maire balance!
Passablement énervé par led
dépôts sauvages, Christian Ami-
raty a décidé de balancer sur
les réseaux sociaux. Ainsi, hier
il informait que "cette nuit à
1 h 30 du matin, à la Germaine,
un camion a déversé un tas im-
portant de divers déchets du
bâtiment. Nos caméras dis-
crètes mais présentes ont filmé
l’ensemble de la scène et ont
mis en évidence la plaque d’im-
matriculation du véhicule.
Notre police municipale a com-
mencé une enquête qui, en pre-
mières constatations, a identi-
fié le propriétaire du véhicule à
savoir une société dont le nom
est le suivant : (Nous préférons
ne pas le publier, Ndlr)." En re-
vanche, le maire précise que le
nom de cette société comporte
le mot "environnement" : " Par-
donnez-moi cette trivialité mais
si ça ce n’est pas du foutage de
gueule... Comme vous le voyez
ici, maintenant, j’ai décidé de
’balancer’ publiquement l’iden-
tification des coupables. Ils me
feront un procès s’ils le
veulent : ça ne fera que mettre
davantage en évidence l’action
de la commune. Le responsable
de l’entreprise est convoqué ce
jour par notre police."

Terres agricoles occupées
illégalement: Diard et
Mouren chez le procureur
On dirait que ça avance finale-
ment du côté de Château-
neuf-les-Martigues où des rive-
rains manifestent leur colère au
sujet d’un terrain agricole illéga-
lement remblayé en vue d’y ac-
cueillir très prochainement des
caravanes. Le maire, Roland
Mouren, avait profité de cette
colère pour ressortir tous les
procès-verbaux dressés par sa
police et ignorés par la justice,
dans ce secteur mité de
constructions illicites. Avec le
député de la 12e circonscription,
Eric Diard, ils ont tous deux ren-
dez-vous le 17 mai prochain
avec le procureur de la Répu-
blique.

Après la traditionnelle messe
célébrée dans l’église parois-
siale Sainte-Cécile, élus, repré-
sentants des associations pa-
triotiques et des corps consti-
tués se sont rassemblés sur la
place Bellot pour rendre hom-
mage aux morts tombés pour la
France durant la guerre 39-45.
Après le lever des couleurs et la
lecture de l’ordre du jour n° 9
du Général de Lattre de Tassi-
g n y p a r G i s l a i n e M a m é l i
vice-présidente départemen-

tale de la Fondation Maréchal
de Lattre, Roland Mouren, le
maire, a lu l’allocution officielle
qui rappelait que "par deux fois
l’Allemagne a signé sa capitula-
tion sans condition. Pour l’Eu-
rope, la délivrance est là, la
guerre est finie." Une belle céré-
monie empreinte d’émotions
avec une pensée particulière à
Michel Serves, président de la
fondation Maréchal de Lattre
de Tassigny des BDR, disparu
en avril 2020.

Une taxe sur la cession des
terrains rendus constructibles
MARIGNANE Cette nouvelle taxe permettra de financer les coûts des équipements publics

Emmanuelle Puéchegut,
seule élue d’opposition du
groupe Agissons ensemble
pour Marignane (emmené
lors des municipales, par
Joseph Tornambé), a démis-
sionné de son mandat.
Elle se présente en effet
aux côtés de Jean-François
Marza, élu d’opposition di-
vers droite de Car-
ry-le-Rouet, aux élections
départementales, dont les
scrutins se dérouleront les
20 et 27 juin prochains.
Son suivant de liste,
Vincent Gomez, n’ayant pas
souhaité siéger, c’est
Roxane Randazzo qui,
n’ayant pas renoncé de ma-
nière expresse à son man-
dat, entre au conseil. Mais
hier soir, elle était absente.

A.L.

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Se souvenir : un devoir
de mémoire essentiel

ET AUSSI

À suivre

En toute fin de séance, les élus ont observé une minute de silence en mémoire des deux fonctionnaires
de police récemment tués dans l’exercice de leur fonction. / PHOTO A.L.

Indiscret

Étang

221963

BERRE L’ÉTANG● Conseil municipal des jeunes. Il se
réunit demain de 14 h à 16 h, à l’auditorium. À l’ordre du jour, la
présentation et la construction de projet avec le chef de la police
municipale et une rencontre avec l’association Planète Berre Net.

● Fermeture de la mairie. Vendredi 14 mai, on fait le pont !

● Maintien des séjours été en France, annulation à
l’étranger. La municipalité informe que les séjours vacances
été à l’étranger pour les enfants sont annulés. Seuls les séjours en
France sont maintenus. Pour ceux inscrits en séjour à l’étranger,
une alternative leur sera proposée. Les familles concernées par les
séjours à l’étranger seront personnellement contactées par les
agents du service "Familles" du CCAS et ce dans les meilleurs dé-
lais. Le paiement des séjours à l’étranger est suspendu.
➔ Renseignements au 0442749444.

LES PENNES-MIRABEAU
● Don du sang. La pro-
chaine collecte de sang a lieu
aujourd’hui de 15 h à 19 h 30, à
la salle Tino Rossi. Uniquement
sur inscription.
➔ Rendez-vous au préalable sur:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

● Aide pour la
déclaration d’impôts sur
le revenu. Afin de faciliter
cette démarche et/ou de ré-
pondre aux éventuels doutes et
interrogations que vous pour-
riez avoir, le Service des Impôts
des Particuliers de Marignane
met à votre disposition un nu-
méro de téléphone et une
adresse e-mail qui vous permet-
tront d’obtenir l’aide dont vous
pourriez avoir besoin. Le ser-
vice est joignable au 04 42 02
36 00. Vous pouvez également
écrire à l’adresse suivante :
Sit.marignane@dgfip.fi-
nances.gouv.fr
Date limite de déclaration en
ligne le 26 mai 2021 à 23 h 59 et
20 mai 2021 à 23 h 59 les décla-
rations papier.

● Appel à projet pour la
future Idéethèque. Jus-
qu’au 1er juin, la ville lance un
appel à projet concernant la
création d’une librairie au sein
de la future Idéethèque, quar-
tier de la Gavotte ; projet regrou-
pant un lieu de vie, un lieu d’ap-
prentissage, une bibliothèque,
une librairie, un salon de jeux vi-
déo ainsi qu’un auditorium.
Dossier à l’adresse: https://ti-
nyurl.com/z2yk78

Le maire, Roland Mouren, lors de son allocution à l’occasion de
la cérémonie du 8 Mai. / PHOTO N.B.
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D epuis début avril et jus-
qu’à la fin du mois de
juin, le château de Taras-

con – Centre d’art René d’Anjou
accueille, en résidence, deux
jeunes artistes peintres : Iris
Marchand et Arsène Dubois
Welkin, qui travaillent en-
semble autour d’une exposition
"mano a mano".

Ici, le tandem puise son inspi-
ration dans des thèmes qui
collent au lieu : le bestiaire hu-
main et animal, la vie de cour, le
masculin-féminin, la prison. Et
tous deux vivent "la vie de châ-
teau", à l’instar de l’invitation
du nouveau slogan inscrit sur
les tote bags de la Ville.

"Nous avons souhaité pour-
suivre notre engagement et notre
soutien aux artistes, malgré le
confinement. Nous voulons mon-
trer que, malgré la crise sani-
taire, il y a toujours une vie cultu-
relle. Elle est peut-être moins vi-
sible mais elle est bien réelle", ex-
plique Marie-Chloé Pujol.

L’adjointe à la culture met
l’accent sur la volonté de la mu-
nicipalité de soutenir, avec de
nouvelles orientations, les créa-
teurs. Qu’ils soient peintres, des-
sinateurs, fleuriste d’art, sculp-
teurs ou plasticiens.

Un hommage aux artistes
du roi René
"Nous avons également la vo-

lonté que ce château vive", sou-
ligne Lucien Limousin, le maire.
"On est dans une perpétuelle évo-
lution du lieu pour favoriser la
création", ajoute Aude Plantey,
adjointe au patrimoine. C’est
dans ces objectifs que la com-

mune a mis à disposition des ar-
tistes des lieux qui sont fermés
au public mais qui réunissent
toutes les conditions sanitaires
pour leur permettre de tra-
vailler.

"La création contemporaine
s’invite ainsi au château, au mu-
sée d’art et d’histoire à travers
ces deux résidences artistiques.
De même, l’art numérique va
s’emparer de la ville et les abords
de la tour Saint-Gabriel vont se
parer de sculptures inédites", an-
nonce Aldo Bastié, directeur
des affaires culturelles.

Et c’est ainsi qu’Iris Mar-
chand travaille sur l’emprison-
nement, l’écriture, le corps.

"Elle a même investi les murs,
comme le faisaient les prison-
niers du château." Ces éléments
seront enlevés après l’exposi-
tion. "Mais l’idée est vraiment de
se saisir du lieu. L’idée était aus-
si de travailler sur des grands for-
mats, qui rendent ainsi hom-
mage aux artistes du roi. Tout le
château en sera investi", pour-
suit le conservateur du château,
qui invite à regarder les décors
sur les plafonds, sur lesquels fi-
gurent des femmes, des dames
de cour, des musiciens, des
monstres. Ces formats ont été
chois is pour rappeler les
grandes tapisseries qui, au
Moyen Âge, constellaient les
murs, et même les fenêtres,
pour protéger du froid. La cha-
pelle haute sera également ha-
billée par un grand triptyque.

"Lignes à l’encre de chine,
formes et couleurs franches se
mêlent à l’écriture, explorent et
réinterprètent l’architecture, les
décors du monument, et ses
illustres, ou moins illustres,
hôtes. Elles nous surprennent,
nous interpellent et nous inter-
rogent avec une acuité propre
aux jeunes artistes", conclut le
passionné. En découle une ex-
posit ion-créat ion, où les
œuvres dialoguent avec les his-
toires qui ont traversé, au fil des
siècles, le vénérable monument
pour nous plonger dans un uni-
vers fantasmagorique.

Nelly COMBE-BOUCHET

L’exposition Mano a mano au château se
tiendra du 10 juillet au
31 décembre 2021. Le vernissage aura
lieu le 10 juillet à 11 h

TARASCON

Iris et Arsène en résidence d’artiste au château

Le contexte sanitaire que
nous connaissons a mis à mal
le monde culturel dans tout le
pays. Toutefois, il est important
de préparer l’après. À Maillane,
cela n’est pas un vain mot. Il est
difficile d’imaginer les soirées
du musée et de signer des
contrats sans pouvoir être sûrs
de les honorer… Toutefois la
commission culture composée
d’élues, d’employées munici-
pales et de personnes engagées
dont l’ancien maire Joël Suppo
travaillent sur différents projets
tant au musée qu’à la biblio-
thèque.

Au musée, des travaux de ré-
habilitation vont avoir lieu et
l’architecte (Fabrica Traceo-
rum) a déjà été choisi. Le dos-
sier d’étude en cours d’élabora-
tion, et les projets de la com-
mune sont nombreux : création
de l’Espace Culturel Mistral, la
rénovation du Musée et de son
jardin, le projet verrait la créa-
tion d’un espace adjacent au
Musée destiné à des exposi-
tions temporaires, à des activi-

tés culturelles proposées à tout
public, aux chercheurs…

Mais le travail ne s’arrête pas
au bâtiment. Le premier axe est
l’indexation et la numérisation
des lettres reçues par Mistral
afin de les mettre à disposition
dans un fonds documentaire
numérique. 10 000 lettres sur
les 60 000 existantes ont été réa-
lisées. Des recherches actives
ont lieu afin de retrouver la cor-
respondance active c’est-à-dire
celle écrite par Mistral.

Par ailleurs, "les liens avec les
autres musées de la région sont
un point intéressant à creuser"
dit Eugénie Gros, l’adjointe à la
culture. Elle a des contacts avec
le Palais du Roure, le musée de
Camargue, le musée de l’Arles
Antique ou du Rocher du Mis-
tral à la Barben : échange de col-
lection grâce à des expos régu-
lières ou autre… Et pourquoi
ne pas pousser la collaboration
avec les Musées de Terres de
Provence ou d’ailleurs afin d’en-
visager un pass visite qui com-
prendrait les entrées à tous ces

musées ? Une idée qu’Eugénie
Gros voudrait creuser.

De même à la bibliothèque
du lézard installée dans la mai-
son qu’a habité Mistral à la
mort de son père, les projets ne
manquent pas : réaménage-
ment des salles, création d’une
ludothèque, salle de travail mul-
timédia pour les devoirs de re-
cherche en groupe, salle des
tous petits réaménagée. Le
fond est enrichi par des livres
de la Bibliothèque départemen-
tale de prêt. D’autre part, les
événements liés à la lecture qui
n’ont pu avoir lieu n’ont pas été
annulés mais ont pris une autre
forme. La nuit de la lecture a été
réalisée en live sur les réseaux
sociaux. Pour le printemps des
poètes, des extraits de texte
étaient proposés dans chaque
commerce du village. "L’épidé-
mie nécessite de se réinventer"
dit Camille Petre, bibliothé-
caire. Le souffle de Frédéric Mis-
tral inspire et la culture à
Maillane reste active pour pré-
parer l’après. V.B.

MAILLANE

Les projets avancent malgré la crise
au musée et à la bibliothèque

Iris Marchand vit à Mar-
seille. Elle a commencé à
peindre il y a quelques an-
nées. Graphiques, fortes et
engagées, ses peintures
sont des messages et des
pensées. Elle joue avec les
mots, les inverse, les utilise,
pour leur sens mais aussi
pour leur ligne et leur tex-
ture. Au centre de ses
œuvres, les femmes sont
libres et fortes, comme les
mots qu’elle utilise. "Ce qui
est beau ici, c’est l’opportu-
nité qui nous est donnée de
nous renouveler en tant
qu’artiste. Par exemple, un
de mes tableaux, que j’inti-
tule le Ventre de la Ta-
rasque est composé de col-
lages. Ce qui est nouveau
pour moi," confie-t-elle.
Quant à Arsène Dubois Wel-
kin, il est arlésien. Peintre
et musicien, il a suivi des
études de philosophie avant
de se consacrer à l’art. Son
œuvre picturale est une
quête de simplicité et de
contemplation, représen-
tant des personnes, réelles
ou imaginées, souvent en-
tourées de symboles, de
plantes et d’animaux. Son
œuvre est poétique comme
ce tableau non encore ache-
vé avec un jeune faune et la
reine des abeilles, contem-
plant un bateau. "Pour res-
pecter la thématique du bes-
tiaire." N.C.-B.

Arsène Dubois Welkin devant "Le faune et la reine des abeilles".

Aldo Bastié, Marie-Chloé Pujol, Iris Marchand, Arsène Dubois Welkin, Marion Jeux et Aude Plantey
devant le "Ventre de la Tarasque", œuvre d’Iris Marchand, réalisée à partir de collages. / PHOTOS N.C.-B.

DEUX PEINTRES

Pays d’Arles

www.elsan.care/clinique-bouchard

cliniquebouchard maternitebouchard CLINIQUEBOUCHARD

La Clinique Bouchard, institution marseillaise
depuis 1902, au service de votre santé pour
répondre à toutes vos attentes.

Й LaMATERNITÉde référence desMarseillais

Й UnCENTRE EXPERT DES CANCERS DE LA FEMME

Й Le 1er centre en PACA sur laDIALYSE PÉRITONÉALE

Й Une unité douleur dotée des dernières techniques pour LA PRISE EN

CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Й Le 1er centre privé de France pour laPMA
Й Le seul centre en France de dépistage en ambulatoire de

l’ENDOMÉTRIOSE

Й Un centre expert en chirurgie et suivi des patients atteints d’OBÉSITÉ

Й UnPôle d’expertise en GASTROENTÉROLOGIE

Й UnLABORATOIRE DU SOMMEIL

DES PÔLES D’EXCELLENCE

Chirurgie de la main et du
membre supérieur
Й Accueil 24h/24 - 7j/7
Й Numéro d’urgence

gratuit :075697 1300
Й Prise de rendez-vous

sur Doctolib
www.cmem.fr

Centre d’urologie
Й Laser Holep : une technologie

innovante et peu invasive pour
traiter l’adénomede laprostate

Й Prise de rendez-vous :
0491 15 9051 ou sur Doctolib

LACLINIQUEBOUCHARD C’EST AUSSI :

221791

La commission culture menée par l’adjointe à la culture Eugénie Gros (6ème en partant de la gauche).
/ PHOTO V.B.
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Trente-cinq ans que Beatrice
Astier habite à la Treille (11e). Et
elle ne quitterait son quartier
pour rien au monde. Voilà
d’ailleurs plus de huit ans
qu’elle préside le CIQ du village
et des routes environnantes. Un
comité d’intérêt de quartiers ac-
tif, regroupant environ 70 adhé-
rents, que le Covid n’aura pas
freiné dans ses actions. "On ne
peut plus se réunir mais on pour-
suit différemment. On a toujours
gardé le contact", assurer Béa-
trice Astier.

Site touristique prisé des Mar-
seillais, le village regorge de
lieux mythiques explorés par
Marcel Pagnol. Il y est d’ailleurs
enterré. "Cela faisait plusieurs
années qu’on la réclamait et
nous avons d’ailleurs obtenu
l’installation d’une signalétique
’Sur les pas de Pagnol’", détaille
la présidente. Imaginé par l’asso-
ciation des Amis de Marcel Pa-
gnol et réalisé en partenariat
avec l’office métropolitain du
tourisme et des congrès de Mar-
seille, la Métropole et la mairie
de secteur du 11e-12e, elle per-
met de guider les visiteurs dans
le village. Un village étroit, sans
issue et peu accessible aux voi-
tures. Le CIQ de La Treille tient
d’ailleurs à alerter les visiteurs
sur la problématique engendrée
par l’afflux toujours plus impor-

tant de véhicules traversant le
village. "Le chemin Léonce-Chas-
sin est très étroit, escarpé et c’est
problématique pour les croise-
ments. Le chemin des Bellons,
donnant accès aux collines, est
de plus en plus souvent victime
de stationnements anarchiques
entraînant de longues files d’at-
tente se répercutant jusqu’au
pied du village. C’est pourquoi,
pour éviter son engorgement,
nous demandons aux prome-
neurs de se garer sur la route de
la Treille, aux emplacements qui
leur sont réservés, signalés par
des panneaux : Circuit Marcel Pa-
gnol- stationnement obliga-
toire", tient à rappeler le CIQ.

Autre problème pour les habi-
tants : le manque de rotation du
bus 12S. "Il n’y en a qu’un toutes
les 45 minutes… On nous dit que
les études montrent qu’il n’y a
pas besoin de plus. Mais c’est le
serpent qui se mord la queue car
les gens prennent la voiture car il
y a peu de bus… S’il y en avait
plus, le 12S serait plus utilisé".

R.S.

LA TREILLE

Un village provençal
"victime de son succès"
Chaque semaine, la parole
est donnée, dans La Pro-
vence, à l’un des 180 comi-
tés d’intérêt de quartier
que compte Marseille.

Une proposition de loi pour
inscrire la langue des signes fran-
çaise dans la Constitution a été
déposée le 18 février 2021 par Ju-
lien Ravier, député LR des
Bouches-du-Rhône. Dans le pro-
longement de cette démarche,
l’élu a organisé, jeudi dernier,
une rencontre avec l’institut
pour déficients auditifs (IDA),
institut régional des sourds des
Fabres (IRS), 73, Traverse de Pro-
vence (11e).

Objectif : échanger sur ce pro-
jet de loi et plus largement sur le
handicap auditif avec la direc-
tion, les professionnels et les
jeunes de l’établissement.

Après avoir présenté la propo-
sition, Julien Ravier, accompa-
gné de Sylvain Souvestre, maire
de secteur LR des 11e/12e, ac-
cueillis par Philippe Pillon, direc-
teur général de l’IRSAM et San-
drine Peraldi, directrice de la
structure, ont pu visiter les nou-
veaux locaux. Implantés sur l’an-
cien site "Les Hirondelles", ils
rassemblent en un lieu unique
les deux établissements histo-
riques, l’IRS de Provence pour
les jeunes sourds et malenten-
dants entre 0 et 12 ans et la Ré-
musade pour les adolescents
entre 13 et 21 ans.

L’occasion pour les respon-
sables de l’IRS et les élus d’échan-

ger sur un nouveau projet linguis-
tique personnalisé pour chaque
enfant. Celui-ci a été mené de
manière collaborative avec des
représentants de tous les do-
maines de compétences. Un pro-
jet socio-éducatif complet qui se-
ra présenté prochainement aux
familles et professionnels pour
accompagner les jeunes vers dif-
férentes solutions personnali-
sées : instruction, adaptation et
autonomisation.

Enfin, la visite s’est terminée
autour du jeune Alexis, collé-
gien, qui a remis au député une
photo du voyage en Martinique,
financé en partie par les recettes
du marché de Noël de la mairie
du 6e secteur.

Ro.D.

L a crise sanitaire ne pourra
pas tout excuser. Les habi-
tants qui ont fait preuve de

patience et d’indulgence envers
la nouvelle municipalité at-
tendent désormais des actes
concrets . Car depuis plus
d’un an, rien n’a bougé. Les bi-
bliothèques du Panier (2e) et des
Cinq-Avenues (5e), fermées en
mars 2020, n’ont toujours pas
rouvert. Une situation qui s’ins-
crit dans un contexte social in-
terne dégradé, condamnant
deux sites sur neuf faute de per-
sonnel : il manquerait aujour-
d’hui 90 postes sur l’ensemble
du réseau marseillais. Mais
quand l’élu délégué à la culture
martèle que la lecture publique
est l’une des priorités de son
mandat et que le maire de la ville
déclare "l’état d’urgence cultu-
relle", les usagers ne peuvent
que trépigner.

"Nous voulons bien entendre
que la situation est dramatique
mais la nouvelle municipalité a
pris des engagements. Mainte-
nant, il faut avancer. Nous
sommes déjà en sous proposi-
tions en termes de lecture pu-
blique à Marseille, alors il ne faut
pas nous enlever le peu que nous
avons, insiste Marie-Hélène Bas-
tianeli du collectif d’usagers de
la bibliothèque des Cinq-Ave-
nues. Une ville moyenne comme
Grenoble (moins de 200 000 habi-
tants) compte 12 bibliothèques
quand la deuxième ville de

France n’en a que sept en état de
fonctionner. Normalement, il fau-
drait une grande bibliothèque
par arrondissement, on en est
loin ! Or, l’accès à la lecture est
fondamental pour la construc-
tion des enfants et encore plus
avec le Covid quand certains
n’ont pas de connexion internet
ou de livre à la maison. Car
même si la bibliothèque est petite
et pas assez accessible, elle enre-
gistrait 100 000 prêts par an, ce

n’est pas rien." Du jour au lende-
main, les bibliothèques ont donc
fermé, laissant les habitants sans
explication, privés de service pu-
blic.

À l ’ e n t r é e d e c e l l e d e s
Cinq-Avenues, une affichette in-
diquait : "Fermé pour cause de
fonctionnement". Si les usagers
ont trouvé l’excuse amusante
sur le coup, maintenant, ça ne
les fait plus rire. Au Panier, il n’y
avait pas un mot, rien.

"Off iciel lement, nous ne
connaissons pas la raison de ces
fermetures. Mais il a été établi
que le réseau est sous-doté en
nombre de postes. Mais où sont
passés les personnels qui tenaient
ces bibliothèques jusqu’alors ? Il y
a un problème d’organisation et
de gouvernance qui se pose. L’in-
terruption d’un service public, ce
n’est pas anodin, c’est une déchi-
rure, quelque chose qui ne se ré-
pare pas. Les habitants ont des
droits, nous les réclamons, ap-
puie Alain Milianti, président de
l’association des usagers des bi-
bliothèques de Marseille. La
culture est vitale. En plus de l’ac-
cès au savoir, c’est un pan entier
de sociabilisation car les biblio-

thèques sont des lieux de vie.
Quand on questionne les élus, ils
sont tous favorables à la réouver-
ture mais elles restent fermées.
C’est une énigme ! Au-delà du
sous-équipement matériel, il y a
un dysfonctionnement démocra-
tique du réseau, ce système est
opaque. Aujourd’hui, il faut
prendre des mesures d’urgence.
On n’a que des lambeaux, qu’au
moins ils fonctionnent !"

Audrey AVESQUE

LES ACCATES

Un nouveau projet se
dessine à l’IRS Provence

dans le nouveau MAGAZINE

Le nouveau rendez-vous LUXE
En kiosque le 25 juin

RÉSERVEZ
VOTRE EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

04.91.84.46.37
contactpub@laprovence-medias.fr

COMMUNIQUEZ

N°1 - AVRIL 2021 - 7,50 €

221477

L’afflux de véhicules serait
devenu trop important.

/ PHOTO GEORGES ROBERT

De son côté, l’adjoint PCF à la culture,
Jean-Marc Coppola, assure que des réponses
positives seront bientôt annoncées, peut-être
au prochain conseil municipal. "Les travaux
au Panier sont terminés, il manque les agents.
Je ne peux pas tout remettre sur le passé mais
nous partons avec un handicap. Il n’y a pas eu
de recrutements ni de départs en retraite anti-
cipés. Pire que ça, en 2016, Jean-Claude Gau-
din fait passer une délibération sur le dévelop-

pement de la lecture publique pour ’accroître
l’attractivité de Marseille’ mais elle n’a jamais
été accompagnée de moyens humains et finan-
ciers. Était-ce un choix politique ? De la négli-
gence ? Je n’ai jamais vu une direction des res-
sources humaines aussi inefficace sur la ges-
tion prévisionnelle de l’emploi et la formation,
pointe l’élu. Notre volonté est bien de dévelop-
per la lecture publique mais il va nous falloir
le mandat. Je suis confiant pour un plan de re-

crutement en 2021 et à côté de cela, nous
avons lancé une assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour nous aider à nous réorganiser. Je
suis aussi en relation avec le ministère de la
Culture pour obtenir des postes d’administra-
teurs d’État. Les bibliothèques sont un moyen
d’émancipation humaine, il n’y a pas que les
écoles ni la police municipale, on peut porter
des efforts."

A.A.

Les bibliothèques municipales du Panier (ci-dessus) et des
Cinq-Avenues sont condamnées, faute de personnel. / PHOTO A.A.

MarseilleQuartiers

Les élus de secteur ont
visité le centre et échangé
avec le personnel. / PH RO.D.

Votre Boutique
CBD est ouverte
à La Ciotat

Promotions du 3 au 17 Mai
Campagne TF1 et BFM

204 Bd de la République – 13600 La Ciotat (face parking Verdun)
Lundi au samedi 10h-19h

CBD Shop France
Réseau leader 65 boutiques

Huiles et fleurs exclusives,
infusions parfumées

Détente, relaxation,
bienfaits et bien-être

221754

PANIER/CINQ-AVENUES

Les usagers des bibliothèques
réclament la réouverture

SAINT-MITRE● Permanence CIQ. Le CIQ de Saint-Mitre propose
aux habitants la tenue d’une permanence chaque lundi de 17 h 30
à 18 h 30 au centre d’animation situé au 40, chemin de Saint-Mitre
à Four de Buze (13e). Par ailleurs, la réunion mensuelle d’informa-
tion a toujours lieu le dernier lundi de chaque mois.
➔ Il est possible en cas de besoin de prendre rendez-vous au :007 61 77 19 71.

LA RÉACTION de Jean-Marc Coppola, adjoint PCF délégué à la culture

"Il n’y a pas que les écoles et la police"

"L’interruption
d’un service public
est une déchirure."

10 Lundi 3 Mai 2021
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L a saison estivale s’an-
nonce cette année encore
perturbée. Malgré les res-

trictions sanitaires, la com-
mune essaie de maintenir un
lien entre les habitants. Et ce
n’est pas toujours chose facile.
"Le comité des fêtes n’a pas de bu-
reau élu. Il n’y aura pas de flora-
lies, de vide-greniers mais on a
bon espoir que les soirées musi-
cales ou à thème puissent être
faites en juin, comme l’année
dernière. Elles pourraient accom-
pagner les soirées du Bistrot. Le
festival indonésien sera le clou
des animations, fin juin, men-
tionne le maire, André Bertero,
qui espère vivement que les
conditions sanitaires le per-
mettent tout comme le sou-
haitent d’ailleurs Liliane Heuze
et Régine Farlin, adjointe à la
culture.

"Nous espérons que ce projet
initié par mon amie Cira Bhang,
avec qui je travaille depuis
juin 2019, va enfin voir le jour.
Aujourd’hui, nous savons que
nous pouvons compter sur l’aide
du consul d’Indonésie, Arief Mu-
hammad Basalamah. Il nous a
rendu visite en compagnie de Re-
stu Fajar Anggriawan, consul
aux renseignements, et Ariyanti
Demaria, assistance au service
de renseignements et aux af-
faires sociales et culturelles. Ils
ont fait le déplacement pour dé-
couvrir la commune. C’est un
point positif. Nous allons mettre

à profit cette aide puisque nous
voulons proposer une exposition
et un spectacle, mentionne Li-
liane Heuze, qui a également eu
le plaisir d’accueillir, dans le
cadre du futur spectacle de mu-
sique et de danses, Jérémie Abt,
directeur de la troupe musicale,
ainsi que son associé, Gaston
Sylvestre.

"Nous avons montré la salle,
le lieu d’exposition à Jérémie Abt
qui dirige le Gamelan Bintang
Tiga à Marseille avec Gaston Syl-
vestre. Il conduit également des

formations à la Philharmonie
de Paris. Il a été très intéressé par
la configuration du village. Le
gamelan qui viendra se compose
d’une vingtaine de musiciens, ce
qui correspond bien à la place
que nous pouvons leur réserver
en extérieur", a indiqué Liliane
Heuze.

Si la situation sanitaire le per-
met, les amateurs de voyages,
de danses, de musique, d’exo-
tisme et de l’Indonésie, trouve-
ront dans la perle du Val de
Cuech leur bonheur. D’autant

que sur place, des objets typi-
quement indonésiens seront
présentés lors d’une exposition
et qu’un petit marché artisanal
permettra à tout un chacun de
passer un agréable moment
avant ou après avoir écouté le
concert et suivi une confé-
rence-débat sur le thème de l’In-
donésie. F.C.

Exposition du 19 juin au 26 juin. Marché
artisanal les 19 et 20 juin. Entrée libre.
Sous réserve des conditions sanitaires en
vigueur.

Alain Jougnot a la chance
d’exercer une de ses passions,
l’animation. "Je suis infirmier
psychiatrique de formation. J’ai
travaillé avec une troupe de
théâtre à Dijon, et la pièce avait
comme thème le clown. Ça m’a
beaucoup plu ! Quand je suis ar-
rivé en 1988 à l’hôpital psychia-
t r i q u e d e M o n t p e r r i n , à
Aix-en-Provence, j’ai travaillé
dans l’animation."

"L’animation
m’apporte beaucoup"
Alain s’est ainsi découvert

une passion pour l’animation,
parallèlement à l’exercice de
son métier. "L’animation m’ap-
porte beaucoup. J’aime rencon-
trer les gens et blaguer avec eux,
voir la joie des enfants et des pa-
rents. Je suis content de leur ap-
porter quelque chose."

Alain peut animer des anni-
versaires, et propose un spec-
tacle qu’il a imaginé avec des
tours de magie. Il fait égale-
ment des animations pour Noël
et Halloween. "J’ai créé une asso-
ciation, La compagnie magic
gloutons, en 1988. Dans le
contexte actuel, il y a peu d’anni-
versaires. Plusieurs spectacles
ont dû être annulés. J’ai pu assu-
rer des animations à la période
de Noël en gardant le même état
d’esprit. Par le passé, j’ai par
exemple réalisé la première par-
tie d’Annie Cordy en 1994 avec
deux clowns dans la salle. Au fes-
tival du film vidéo d’Annecy, j’ai
fait l’animation à l’entrée".

Alain intervient régulière-
ment comme bénévole pour

partager sa passion. "Je fais pas
mal de bénévolat dans la vie,
c’est mon caractère. Je suis sou-
vent intervenu dans les hôpi-
taux dont celui de Salon-de-Pro-
vence, avec des étudiantes en
troisième année qui réalisaient
un mémoire sur le rire. J’ai égale-
ment joué à l’hôpital de la Ti-
mone pour les enfants de Tcher-
nobyl". Alain partage sa passion
de l’animation avec son public
depuis plusieurs années et s’in-
vestit bénévolement pour des
actions humanitaires par le
rire.

F.D.

Contact : 0 06 25 59 46 86 Page Face-
book Compagnie magic-glouton.

La lecture, grâce à la médiathèque, sera un complément à la musique et à la danse. / PHOTO F.C.

Anniversaires, Noël,
Halloween… Alain Jougnot
propose toute sorte
d’animations. / PHOTO F.D.

Pays salonais
AURONS

Le festival indonésien mêlera
images, musiques et lectures

PÉLISSANNE

Alain Jougnot fait rire
les petits et les grands
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Au rayon « franchise culte », Final 
Fantasy se pose là. Depuis 1987, le 

RPG (jeux de rôle) de Square Enix a su 
s’adapter à toutes les évolutions tech-
niques, toutes les consoles, toutes les 
générations de gamers qui se sont pas-
sé la manette pour faire vivre et com-
battre des personnages emblématiques 
du courant steampunk.  

Parmi les best-sellers de la franchise, 
Final Fantasy VII avait marqué les es-
prits en 1997. Difficile de ne pas rester 
accroché aux basques des activistes 
engagés dans une lutte contre une toute-
puissante firme voulant exploiter les 
ressources naturelles de la planète - et 
les humains qui vivent dessus ! Une pa-
rabole anti-capitaliste explosive et ad-
dictive, qui a subi l’an dernier un lif-
ting en termes de graphismes. Avec 

Final Fantasy VII remake, on ne 
touche pas à l’histoire, mais le game-
play et surtout, l’animation, pren-
nent un gros coup de jeune. L’im-
mersion, les cinématiques, la mu-
sique flamboyante, les quêtes an-
nexes osant le méta (le héros doit 
collectionner les morceaux de la 
bande originale du jeu dans des juke-
box), tout concourt à créer un nou-
veau classique. Même les moins aguer-
ris pourront s’y frotter : plusieurs ni-
veaux de difficulté sont proposés, dont 
un facile qui vous permettra de profi-
ter des paysages démentiels tout en 
tatanant gentiment quelques mons-
tres et - donc - quelques milliardaires 
un peu trop sûrs d’eux. Disponible sur 
PS4 (moins de 30 euros).  

Nombreux sont ceux à 
avoir profité du confine-
ment au printemps 2020 

pour se replonger, manette ou 
smartphone à la main, dans les 
échappatoires pixélisées du jeu 
vidéo. Une tendance qui s’est 
vérifiée à l’échelle du monde 
entier et qui se traduit au-
jourd’hui par une spectaculaire 
enfilade de chiffres sans appel : 
300 milliards de dollars. L’in-
dustrie vidéoludique pèse dé-
sormais plus lourd que celles 
de la musique et du cinéma com-
binées, souligne une étude pu-
bliée jeudi par le cabinet de con-
seil Accenture, qui a été réalisée 
auprès de 4 000 joueurs dans 
quatre des plus gros marchés 
mondiaux (Chine, Japon, 
Royaume-Uni, États-Unis). 

« L’émergence de nouvelles 
plateformes de jeu et l’évolution 
de la démographie font que les 
entreprises de jeux vidéo sont de 
moins en moins centrées sur le 
produit et de plus en plus cen-
trées sur l’expérience », indique 
Seth Schuler, responsable de 
l’industrie des logiciels et des 
plateformes chez Accenture. 

« L’industrie doit trouver un 
équilibre entre les besoins de ses 
nouveaux adeptes, qui se sou-
cient profondément de leurs in-
teractions en ligne, et les attentes 

de leurs joueurs les plus loyaux 
qui restent les clients les plus lu-
cratifs », ajoute-t-il. 

 

Le marché des jeux vidéo 
compte 2,7 milliards de joueurs 
sur la planète et a grossi de 
500 millions d’utilisateurs au 
cours des trois dernières an-
nées. 

Il devrait continuer de gon-
fler, gagnant 400 millions de 
joueurs d’ici à fin 2023. 

Parmi les nouveaux arri-
vants, 60% sont des femmes, 
30% ont moins de 25 ans. Ces 
gamers apprécient tout parti-
culièrement les possibilités of-

fertes par les jeux mobiles, en 
premier lieu le fait de pouvoir 
jouer partout et pas unique-
ment dans son salon. 

Les joueurs de longue date 
sont en revanche majoritaire-
ment des hommes de plus de 
25 ans. 

De nombreux participants 
à l’enquête ont souligné que les 
jeux vidéo les aidaient à ren-
contrer des personnes parta-
geant les mêmes centres d’in-
térêt, une tendance qui s’est 
renforcée avec la pandémie. 

Une majorité des personnes 
sondées ont aussi indiqué qu’el-
les jouaient pour rester en con-
tact avec leurs amis, s’en faire de 
nouveaux ou trouver une com-

munauté qui leur correspond. 
Parmi les nouveaux joueurs, 

on compte pas mal d’adoles-
cents, génération smartphone 
et internet oblige. 
Particulièrement habitués à 
utiliser leurs téléphones pour 
à peu près tout sauf  téléphoner, 
les jeunes gamers sont aussi 
très exposés aux publicités, beau-
coup vantant tel ou tel jeu gra-
tuit - mais mitraillant en con-
trepartie les utilisateurs d’autres 
publicités pour d’autres jeux. 
Un cercle vicieux dans lequel 
leurs parents et leurs grands-
parents, à l’époque des NES, 
Atari ou autres Sega, n’étaient 
évidemment pas tombés.  

À l’initiative de la 
Commission européenne a 
été lancé en mars Pollinator 
Park, outil numérique 
interactif  destiné à 
sensibiliser au déclin des 
pollinisateurs et à mobiliser 
des actions mondiales pour  
y remédier. Accessible en 
version web ou en réalité 
virtuelle pour ceux qui sont 
équipés du casque Occulus,  
il invite les visiteurs à 
s’informer sur les 
pollinisateurs, à s’essayer  
à la pollinisation, à faire leurs 
courses dans un monde privé 
d’abeilles... 
L’immersion fonctionne  
à plein. Seul bémol : pour 
l’heure, il faut être 
anglophone pour profiter 
pleinement du site.  
 

 

La fête des bébés lecteurs  
aura lieu du 4 au 7 mai. 
Cette semaine consacrée aux 
enfants de 0 à 5 ans est 
organisée chaque année par 
la médiathèque et ses 
partenaires. Cette année, la 
fête se met au vert avec un 
thème autour de la nature et 
du recyclage. Au programme : 
lectures, ateliers, café des 
parents, land art, jeux, yoga... 
Avec une jauge réduite et des 
ateliers limités à des groupes 
de 6. En parallèle, un 
spectacle sera joué dans les 
crèches, proposé par le 
Festival Oh Lala !, un conte 
théâtral de Stéphane Lefranc 
sous la forme d’un 
Kamishibaï d’ombres 
colorées.  
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Nathalie Silbert
  @natsilbert

Emmanuel Macron veut conforter la Loi 
Lang de 1981 sur le prix unique du livre en 
l’adaptant aux nouveaux usages et acteurs 
du XXIe siècle. « Il faut qu’il y ait un prix uni-
que de tous les livres, le livre qu’on va acheter à
la librairie comme le livre qu’on reçoit à la 
maison », a-t-il déclaré vendredi, à Nevers, 
où il a donné le coup d’envoi à la généralisa-
tion du pass culture.

Dans la ligne de mire du chef de l’Etat : la
distorsion de concurrence entre les acteurs 
du e-commerce et les libraires indépen-
dants. Ainsi, Amazon, premier vendeur de 
livres sur Internet dans l’Hexagone, offre la 
livraison à 1 centime d’euro tandis qu’ « il en 
coûte en moyenne 6,50 euros au libraire, pour
le même envoi », souligne le Syndicat de la 
librairie française (SLF). Une situation qui 
selon lui, place le libraire dans une situation 
« intenable ». S’il « répercute ces frais d’expédi-
tion à son client, il le perd. S’il prend à sa charge
ces frais d’expédition, il vend à perte », expli-
que dans un communiqué l’organisation 
professionnelle qui s’est immédiatement 
réjouie de l’engagement pris par l’exécutif.

Rétablir les conditions 
d’une concurrence loyale
Pour rétablir les conditions d’une concur-
rence loyale, un texte devrait être soumis 
aux parlementaires dans les prochaines 
semaines. En décembre dernier, la séna-
trice LR, Laure Darcos, avait déjà déposé 
une proposition de loi afin de garantir une 
harmonisation des frais d’envoi. Le SLF 
indique les conditions pour que cet objectif 
puisse être atteint : « il faudra rapprocher 
autant que possible le montant facturé par les
plateformes aux clients et celui facturé par La
Poste aux libraires ». Pour le syndicat, 
l’annonce du président de la République a 

un parfum de victoire. Depuis des années, le
SLF bataille contre la quasi-gratuité offerte 
par les cybermarchands, dénonçant un 
contournement de la loi Lang, soutenue par
l’ensemble de la chaîne du livre, qui impose
un prix unique – fixé par l’éditeur – pour 
tous les ouvrages neufs.

En novembre dernier, soucieux d’aider
les libraires indépendants, contraints de 
baisser le rideau en raison de la crise sani-
taire et les encourager à développer la vente
en ligne, le gouvernement avait déjà décidé
que les frais d’envoi des livres commandés 
seraient pris en charge par l’Etat pendant la
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Luxe : Richemont redémarre 
très fort en Asie
Legroupe, propriétairedeCartier, a vuses
ventes chuter de 5 % sur l’année fiscale.
Mais la forte baisse a été en partie
compensée par une reprise des
ventes début 2021. // P. 23

Arthur Dreyfuss : 
« Face à la fusion 
TF1-M6, nous serons 
très attentifs aux
risques monopolistiques »
Le patron d’Altice Media expli-
que pourquoi le groupe n’est plus
qu’un acteur secondaire du secteur. Il
prévient qu’il ne laissera pas s’installer
un groupe de premier plan comme
TF1-M6 sans exiger des sécurités. // P. 26

La vigne contrainte 
de se réinventer
Les chercheurs multiplient les travaux
pour trouver des variétés de vignes résis-

tantes aux maladies qui ne sont
plus traitées par les pesticides

interdits, faire face aux excès
climatiques et aux attentes
des consommateurs. // P. 24

Les investisseurs
redoutent que 

le « say on climate »
ne se retourne contre eux

Les investisseurs craignent que les
entreprises ne fassent adopter, par le
biais des actionnaires, des stratégies
moins ambitieuses que celles qu’ils
auraient souhaitées. // P. 32

Anne Drif
@ANNDRIF

L’inspection de la construction d’Iter, ce
projet international pharaonique de réac-
teur à fusion nucléaire, c’est Apave qui la
conduit. De même que le groupe français
teste et certifie des milliers de sites pour
EDF, Orano, Veolia, des industriels de la
chimie, delasidérurgie, ouencoreduferro-
viaire et du transport aérien dans 45 pays.

Sous actionnariat associatif depuis
150 ans, Apave change de cap mardi. 
Détenu à 100 % par ses adhérents – des 
dizaines de milliers de clients entrepri-
ses –, legroupede12.400collaborateursva
ouvrir un tiers de son capital au fonds 
d’investissement PAI. Une opération qui 
valorise Apave environ 700 millions 
d’euros, sans compter le très ambitieux 
programme de 400 millions qui va être
déployé dansdes acquisitionsd’ici à quatre
ans. Objectif ? Le groupe, qui réalise 20 % 
de ses 900 millions de chiffre d’affaires à 
l’international, veut générer le double 
demain hors de France. « Nous voulons 
entrer dans le Top 5 des leaders du contrôle

Prix unique du livre : Macron à la 
rescousse des libraires indépendants

durée du confinement. Grâce à une fin 
d’année exceptionnelle et aux ventes sur 
Internet, la librairie indépendante a finale-
ment fait preuve d’une belle résistance 
l’année passée avec un recul de son chiffre 
d’affaires limité à 3,3 % par rapport à 2019, 
selon le SLF. n

Depuis des années, le Syndicat de la librairie française bataille contre la quasi-gratuité des frais de livraison, 
dénonçant un contournement de la loi Lang. Thierry Zoccolan/AFP

Myriam Chauvot
mchauvot@lesechos.fr

Suez et Eramet accélèrent la réflexion 
sur le recyclage des batteries de véhicu-
les électriques en « boucle courte », 
pourrefaire denouvelles batteries auto-
mobiles. Depuis janvier 2020, les deux
groupes sont partenaires dans un pro-
jet européen de deux ans baptisé 
« ReLieVe » (Recycling Li-ion batteries 
for Electric Vehicle), pour développer
un procédé innovant de recyclage en
bouclefermée. Sansattendrelafin dece
programme de recherche fin 2021, 
« nous passons à une réflexion indus-
trielle sur l’opportunité de lancer une 
première usine et déterminer quel serait
son modèle économique, pour aboutir à 
un plan d’action en fin d’année », expli-
que le DG adjoint de Suez, Jean-Marc 
Boursier. Christel Bories, PDG d’Era-
met, et Bertrand Camus, DG de Suez, 
ont signé le 10 mai 2021 l’accord sur ces 
travaux communs.

Les véhicules électriques sont trop
récents pour que la France ait déjà un
stock de batteries à recycler. Mais il 
devrait atteindre « 50.000 tonnes en 
2030 et un million de tonnes en 2040, 
notre objectif est d’en capter un tiers », 
explique Jean-Marc Boursier.

Cobalt, nickel, manganèse et lithium
sont les métaux rares présents dans les 
batteries collectées. Le principe du 
recyclage est les démanteler et de les 
broyer en une poudre noire, la « black 
mass », où sont mélangés ces quatre 
métaux. Tout l’enjeu est ensuite de les 
en extraire et de les purifier pour qu’ils
puissent être réutilisés dans de nouvel-
les batteries. C’est l’expertise d’Eramet.

Selon les projections actuelles, la
France passera de 110.000 véhicules 
électriques vendus en 2020 à 700.000 
en 2030 (soit 70 % du marché) et « on
estime le marché du recyclage de la batte-
rie à 500 millions d’euros en 2035 en 
Europe, sachant qu’il y a environ 
4.000 dollars devaleurdemétauxrares à
extraire d’une tonne de batteries », pré-
cise Jean-Marc Boursier. La collabora-
tion entre les deux groupes s’accélère
pour anticiper les futures exigences de
Bruxelles. « L’Europe travaille à une 
réglementation qui impose une obliga-
tion de recyclage d’au moins 70 % de la
batterie dès 2022 et, dès 2030, un taux
minimum devalorisationde95 % pourle
cobalt et le nickel et de 70 % pour le 
lithium », précise FrédéricGrivel, direc-
teur du marché industrie minière et 
métallurgie chez Suez.

En cas de décision des deux groupes
en fin d’année, « la première usine serait
en France. C’est là que se trouve le gise-
ment le plus simple à capter », remarque
Jean-Marc Boursier. n

Batteries 
électriques  : une 
usine derecyclage 
à l’étude chez
SuezetEramet

AUTOMOBILE

des risques et de la certification dans le 
monde et prendre part au mouvement de
consolidation », indiquent Rémi Sohier 
etPhilippeMaillard, respectivementprési-
dent et directeur général d’Apave.

Programme d’acquisitions
Avec environ 5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires chacun, les géants du secteur 
comme SGS et Bureau Veritas se sont 
imposés en tête du marché mondial. Mais
« celui-ci, estimé aux alentours de 190 mil-
liards, reste très atomisé », ajoute Laurent 
Rivoire, managing partner chez PAI Par-
tners. Selon les opportunités, Apave pour-
rait réaliser de 10 à 20 acquisitions. Le 
groupevise10 % decroissanceannuelle, et
entend se consolider en Europe, en Afri-
que et en Asie. En 2020, il a déjà racheté le
numéro trois espagnol Eurocontrol. « Le
marchécroît defaçon organique danstoutes
les géographies, les gouvernements impo-
sant de plus en plus de contrôles réglemen-
taires », ajoutent les dirigeants d’Apave.

D’autresfonds s’étaient positionnés dans
le processus de vente organisé par Canac-
cord, comme l’Américain KKR. Mais PAI, 
rare société d’investissement coaction-
naire aux côtés decoopératives(Yoplait) et
d’industriels (Nestlé), a convaincu. n

Apave, leaderfrançais
del’inspectionindustrielle, 
ouvre son capital à PAI
ÉNERGIE

« On estime le
marché du recyclage 
de la batterie à 
500 millions d’euros 
en 2035 en Europe. »
JEAN-MARC BOURSIER.
Directeur général adjoint de Suez
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Alors que le Théâtre de la mer organi-
sait encore hier après-midi une Biblio-
thèque vagabonde, comme il le fait
tous les lundis, mardis, et jeudis de-
vant les écoles Hozier, Moisson et des
Moulins (2e), Fred, l’un de ses porte-pa-
role et membre du collectif de défense
de la bibliothèque du Panier, a ac-
cueilli la nouvelle de sa réouverture
avec "une immense joie" : "Nous
sommes partenaires de la bibliothèque
dans ce projet, mais sans notre port
d’attache depuis des mois, notre travail
perd du sens bien que devenant une
échappatoire encore plus nécessaire
parce que pour beaucoup de familles
du quartier, il n’y a plus que nous pour
avoir accès aux livres. C’est formidable
que ce lieu magnifique où un très beau
travail est mené auprès de la jeunesse
puisse enfin rouvrir pour transmettre
la lecture plaisir."

Bien qu’elles restent à définir, ces
créations de postes, c’est même "un vé-
ritable renversement de tendance, pour
Alain Milianti, président de l’associa-

tion des usagers des bibliothèques.
Pendant 25 ans, on nous a dit qu’il fal-
lait réduire les postes et ce recrutement
de 25 agents porte un message fort, ce-
lui de la puissance publique qui vient
au secours d’un service en souffrance.
C’est une petite mesure dans laquelle se
cache beaucoup de sens."

Le militant qui a grandi dans une fa-
mille "où le livre n’avait pas sa place",
dit "tout devoir aux bibliothèques pu-
bliques". Il rêve à présent à ce que cha-
cun s’attelle à "travailler ensemble à
l’organisation démocratique des biblio-
thèques", dans laquelle les usagers au-
raient toute leur place, tant dans la
concertation que dans l’information,
qui fait toujours défaut. "On retrouve
confiance et on va enfin sortir la tête de
l’eau, se réjouit Alain Milianti. On se
bat depuis des années sur des sujets tel-
lement archaïques qu’on en oublie tout
ce qu’on pourrait faire d’innovant dans
le réseau comme le font d’autres villes,
Vaulx-en-Velin, Reims, Montreuil…"

L.M.

L a présentation du plan mu-
nicipal pour la lecture pu-
blique pourra attendre la

rentrée: "L’urgence était de pou-
voir rouvrir les bibliothèques
municipales du Panier et des
Cinq-Avenues fermées depuis
mars 2020 en raison d’un
manque de personnel, et pour ce-
la, il fallait recruter", explique
l’adjoint au maire délégué à la
culture, Jean-Marc Coppola.
Vendredi dernier, l’élu PCF a an-
noncé en conseil municipal le
recrutement de 25 agents desti-
nés à assurer la réouverture,
dès le 1er juillet, des deux biblio-
thèques (6 à 8 agents y seraient
rattachés) et la consolidation
des autres sites, en particulier
l’Alcazar, "qui compte quelques
services fragiles comme le dépar-
tement jeunesse".

L’annonce a pris de court et
enchanté des usagers qui n’en
finissaient plus de se mobiliser

au Panier comme aux Cinq-Ave-
nues (lire ci-dessous). "Il y a eu
un gros problème d’anticipa-
tion dans les ressources hu-
maines, répète Jean-Marc Cop-
pola. Il faudrait 320 personnels
qualifiés pour faire tourner le ré-
seau municipal et on n’en a que
230 dont une cinquantaine en
arrêt de travail. C’est une spirale
du déclin dont on doit sortir. Re-
cruter permettra d’améliorer les
conditions de travail et de réen-
clencher un cercle vertueux."
Mais bien que, avec neuf biblio-
thèques pour plus de 860000ha-
bitants, Marseille demeure très

en retard par rapport aux
autres grandes villes de France
(Toulouse en compte 24 pour
480 000 habitants, Lyon 16 pour
515 000 âmes), il a fallu jouer
des coudes pour dégager un
budget alors qu’écoles, loge-
ment et sécurité figurent parmi
les dossiers prioritaires de la
nouvelle majorité. "Il a fallu
convaincre, mais c’est une ques-
tion de volonté politique et
d’avenir, poursuit l’adjoint.
L’éducation culturelle et artis-
tique que je veux mettre en
place est destinée à transmettre,
dès le plus jeune âge, des élé-

ments qui ouvrent les esprits,
construisent une personnalité et
consolident les bases de la ci-
toyenneté."

S’il défend le concept de "co-
hésion sociale" mis en avant
dans le rapport sur le dévelop-
pement de la lecture publique

présenté par la précédente ma-
jorité municipale en 2016, il re-
fuse d’y associer, comme elle
l’avait fait, la notion de "compé-
titivité pour Marseille." "Ce
n’est pas le but, l’enjeu va bien
au-delà, estime-t-il. La lecture
publique permet de développer
l’écriture et la réflexion. Beau-
coup d’écoles classées Rep ont
dû sacrifier leurs bibliothèques
pour dédoubler les classes. Cer-
taines familles n’ont que l’école
et la bibliothèque pour décou-
vrir les livres et prendre goût à la
lecture, on se doit d’agir."

Des projets d’ouverture sont

en cours notamment du côté
d’Euroméditerranée et des
pistes sont à l’étude pour dépla-
c e r l a b i b l i o t h è q u e d e s
Cinq-Avenues dans un lieu plus
accessible. La Ville compte aus-
si beaucoup sur les préconisa-
tions que fournira début juillet
la société choisie en assistance
à maîtrise d’ouvrage pour ac-
compagner l’évolution du ré-
seau. "Forte de ses 25ans d’expé-
rience en la matière, elle a audi-
tionné les agents, syndicats, di-
rection, et usagers, précise
J e a n - M a r c C o p p o l a . S e s
conseils nous seront très pré-
cieux."

Reste qu’il faudra composer
avec un budget restreint. "J’ai
sollicité le ministère de la
Culture pour nous aider sur le
volet lecture publique, souligne
l’élu. Peut-être pourra-t-on bé-
néficier de postes dépendant de
l’État comme des administra-
teurs dans la lecture publique."

L’autre levier, c’est l’aide que
le gouvernement voudra bien
apporter à la Ville dans ses dos-
siers prioritaires et qui pourrait
profiter in fine à la culture. "Le
maire Benoît Payan a rencontré
le Président Emmanuel Macron
pour le convaincre que l’État
doit jouer son rôle sur les compé-
tences partagées en participant
par exemple à l’effort sur la réno-
vation des écoles. Si cela se
concrétise, cela desserrera l’étau
des contraintes budgétaires que
subissent les autres services."

Laurence MILDONIAN
lmildonian@laprovence.com

DU CÔTÉ DE LA CGT BIBLIOTHÈQUES

"Un bon début pour redonner
du sens à notre mission"

En septembre dernier, les usagers s’étaient mobilisés devant l’hôtel de ville
pour demander la réouverture des deux bibliothèques. / PHOTO FRANCK PENNANT

Les premières alertes ont été lancées
il y a dix ans, quand les syndicats ont
constaté que les départs n’étaient plus
remplacés. Une situation qui a atteint
son paroxysme avec la fermeture de
deux services de proximité importants
que sont la bibliothèque des Cinq-Ave-
nues et celle du Panier, "celle qui assu-
rait le plus de missions de médiation
après l’Alcazar", insiste Raymond Ro-
mano. Pour le représentant CGT des bi-
bliothèques, "ce recrutement de
25 agents, c’est un bon début pour ame-
ner de nouveaux éléments, ouvrir une
dynamique de projet qui redonne du
sens à notre mission de service public."

Satisfait par cette annonce, le syndi-
caliste espère que ce renfort "permet-
tra un fonctionnement un peu plus
apaisé, plus normal que ce qu’on a
connu dans le passé, avec un déni, y
compris de l’ambiance générale au sein
des bibliothèques." Désormais,
ajoute-t-il, "un véritable dialogue so-
cial est mis en place, avec ses débats et
contradictions, et ne serait-ce qu’en

termes d’accès à l’information, ça
change tout."

La "satisfaction" exprimée par Ray-
mond Romano n’éclipse pas pour au-
tant sa "vigilance" tant pour ce recrute-
ment, qu’il espère voir opéré "en ex-
terne, avec un indice statutaire de pro-
fessionnel", que pour la gestion prévi-
sionnelle des effectifs, des emplois et
des compétences, demandée depuis
plusieurs années.

Car si pour la CGT, le service des bi-
bliothèques a perdu 50 équivalents
temps plein depuis l’ouverture de l’Al-
cazar en 2004, "la direction avait fait
une évaluation pour une perspective et
des projets plus innovants et estimait à
90 le nombre d’agents nécessaires, rap-
pelle Raymond Romano. La réalité qui
va nous faire mal, c’est le départ à la re-
traite de 90 personnes, entre la fin de
l’année et 2022. Des départs qu’il va fal-
loir sérieusement anticiper, sinon le re-
crutement de 25 agents ne servira pas à
grand-chose…"

L.M.

L’ALCAZAR
58, cours Belsunce (1er).

0 04 91 55 90 00. Ouvert du mardi
au samedi, de 13 h à 18 h.

LE PANIER
Place du Refuge (2e).

0 04 13 94 82 30. Fermé.

LES CINQ-AVENUES
Impasse Fissiaux (4e).

0 04 13 94 82 50. Fermé.

CASTELLANE
Station métro Castellane (6e).

0 04 13 94 81 90. Ouvert les lundi,
mardi et jeudi de 13 h à 18 h,

les mercredi et vendredi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

BONNEVEINE
Centre de vie Bonneveine (8e).

0 04 13 94 82 10. Ouvert du mardi
au samedi de 13 h à 18 h.

LA GROGNARDE
2, square Berthier (11e).

0 04 13 94 82 60. Ouvert les mardi,
jeudi et vendredi de 13 h à 18 h

et les mercredi et samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

LE MERLAN
Centre urbain du Merlan, avenue

Raimu (14e). 0 04 13 94 85 40.
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi
de 13 h à 18 h et les mercredi et sa-
medi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

SALIM-HATUBOU
1, rue des Frégates (15e).

0 04 13 94 83 90. Ouvert du mardi
au samedi de 13 h à 18 h.

SAINT-ANDRÉ
6, boulevard Salducci (16e).
0 04 13 94 82 00. Ouvert les

mardi, jeudi et vendredi de 13 h
à 18 h et les mercredi et samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

INSCRIPTION GRATUITE JUSQU’À LA FIN 2021

Le recrutement permettra aussi de renforcer des services "fragiles" à l’Alcazar, comme le département jeunesse. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

Une éclaircie pour les bibliothèques
Le recrutement de 25agents devrait permettre la réouverture des sites du Panier et des Cinq-Avenues dès le 1er juillet

LE RÉSEAU MUNICIPAL

La mesure a été prise dès l’annonce du confinement, au
printemps 2020, et reconduite depuis, d’abord jusqu’à la fin de
l’année 2020, et désormais jusqu’au 31 décembre 2021. Jusqu’à
cette date, tous les Marseillais peuvent s’abonner gratuitement
au réseau des bibliothèques municipales, en s’inscrivant en
ligne sur le site bmvr.marseille.fr, munis de leur carte d’identi-
té pour justificatif. Les abonnés ont également un libre accès
aux prêts numériques et à la consultation de la presse en ligne.

Marseille

1,5million
de personnes fréquentent
le réseau chaque année
dont 1million l’Alcazar.

FSU et CGT dénoncent depuis plusieurs années (ici en 2018) la dégradation du
climat et des conditions de travail dans les bibliothèques. / PHOTO L.M.

DU CÔTÉ DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS

"Une mesure dans laquelle
se cache beaucoup de sens"

55000
Marseillais sont abonnés
au réseau municipal. La
moitié amoins de 25ans.

5Vendredi 28 Mai 2021
www.laprovence.com



I l n’y avait pas d’actualité spé-
cifique pour justifier le dépla-
cement des élus, simple-

ment une volonté de main-
tiendes liens avec les services
culturels de la ville.

C’est dans cette optique
d’échange autour de la théma-
tique culturelle que le directeur
de la Médiathèque, Sébastien
Monereau, a accueilli Arlette Sal-
vo, maire de La Ciotat, ainsi que
Nathalie Lainé, adjointe délé-
guée à la Culture, aux Fêtes et à
l’Événementiel. "La période de
pandémie que nous traversons a
empêché les élus de faire leurs vi-
sites habituelles. Ils n’ont donc
pas pu faire le tour des services
lors de leurs vœux de début d’an-
née. Le contact a été rompu un
certain temps et c’est très impor-
tant de le renouer de manière
physique", précise le directeur.
Au programme, une visite du
lieu, récemment rénové. Des tra-
vaux d’aménagement ont égale-
ment été effectués.

Une nouvelle entrée menant
directement à l’espace jeunesse,
a ainsi été construite pour accé-
der à la Médiathèque. "Nous at-
tendons une hausse de la fréquen-
tation donc nous sommes très at-
tentifs à la sécurité et donc à la
gestion des flux", poursuit Sébas-
tien Monereau. L’espace aména-
gé à l’arrière du bâtiment, en ex-
térieur, est également abordé
d’un point de vue sécuritaire.
"C’est ici que nous recevons le pu-
blic pendant les évènements
culturels. Nous allons investir
dans un plan de sécurité qui per-
mettra d’en gérer les entrées. On
espère vivement pouvoir re-
mettre plus de chaises et de
tables dans les semaines à venir",
se projette Sébastien Monereau,
conscient que "se remettre de

cette pandémie prendra du
temps", mais bien décidé à y par-
venir.

La question de la présence du
conservatoire, juste à côté, est
également abordée. En effet,
l’ancien théâtre Saint-Jacques

accueillera prochainement les
locaux du Conservatoire de mu-
sique et d’art dramatique afin de
regrouper l’ensemble des ac-
teurs culturels dans le Vieux La
Ciotat. "Nous sommes heureux
de remettre en activité un lieu

emblématique de la ville", se ré-
jouit Nathalie Lainé.

Une fréquentation
à 97 % Ciotadenne
La visite se poursuit à l’étage,

qui abrite les espaces de mu-
sique et de cinéma. L’occasion
également pour le maire de faire
le tour du personnel des diffé-
rents services. "Ce que je vais
dire est sincère et n’a pas pour
but de faire des flatteries. Mon-
sieur Sébastien Monereau a très
bien repris cet espace, grâce à ses
nouvelles idées et initiatives. À la
fin des restrictions, les petits
comme les grands pourront libre-
ment venir en profiter", déclare
Arlette Salvo.

Un lieu important dans le
cœur des Ciotadens puisque "fré-
quenté à 97 %" comme le sou-
ligne également Nathalie Lainé.
Un espace d’autant plus impor-
tant que la pandémie a redonné
un certain goût pour la lecture.
Peut-être l’un des seuls points
positifs à tirer de cette période.

Laura GATTI

Un Ceyresten va participer
au tournoi de Rolland Garros
q u i s e d é r o u l e j u s q u ’ a u
13 juin… en tant que ramas-
seurs de balles !

Matis André, né à La Ciotat
le 29 août 2006 et scolarisé au
lycée Lumière en classe de se-
conde, a été retenu parmi
4 000 candidats pour faire par-
tie de l’équipe de ramasseurs
de balles, parmi les 240 rete-
nus, du tournoi de tennis de
Rolland Garros 2021. Depuis
3 ans il participait à l’Open 13
de Marseille (tournoi ATP 250)
en 2019, 2020 et 2021, celui de
Cassis (Challenger) en 2020 et
depuis cette année le Masters
1000 de Monte-Carlo.

Licencié au Club de
l’AS Tennis Ceyreste
La fonction de ramasseurs

de balles amène à prendre des
responsabilités sur des actions
rapides, faire preuve d’agilité,
de discrétion et être capable
d’apporter une aide aux
joueurs de tennis profession-

nel sur le court. Il y a égale-
ment une compétition chez
les ramasseurs de balles car,
dans la deuxième semaine,
seuls les meilleurs resteront et
les 12 derniers effectueront la
finale le dimanche. Matis es-
père pouvoir être aux côtés de
Nadal son idole, ainsi que de
Federer et Djokovic !

Il est licencié au Club de l’AS
Tennis Ceyreste dont le direc-
teur sportif est Christophe Pel-
legrino qui ne cesse de pous-
ser les jeunes vers l’excellence.
Matis est classé 15/4 après
3 ans de pratique. Il souhaite
se diriger vers une carrière
sportive et il est fier de repré-
senter sa ville pour cette com-
pétition. Ceyreste est fière aus-
si d’envoyer ce jeune ambassa-
deur au cœur de ce prestigieux
tournoi !

Bon courage pour ces 2 se-
maines : celle de qualification
puis la première semaine du
tournoi officiel, en espérant
décrocher la troisième…

Lucette AGOSTINI

CEYRESTE

Un Ceyresten
à Rolland Garros !

Culture et modernité
àlaMédiathèqueSimone-Veil
LA CIOTAT Le maire a procédé à une visite officielle après quelques travaux

Le Printemps Provençal bat
son plein, principalement avec
l’exposition qui se tient à la cha-
pelle Sainte-Anne place Esqui-
ros, renouvelée chaque année
selon le thème choisi par
l’Union provençale.

Cette année, ce sont les
Contes et Légendes de Pro-
vence. Les bénévoles de l’Esco-
lo de la Ribo se sont attelés à
réaliser de charmants pan-
neaux en racontant ces his-
toires, écrites en provençal et
en français, avec de nom-
breuses illustrations, et aussi
des éléments de déco "géants",
avec des poissons ou ânes de lé-
gende, ou autres surprises !

Ainsi voilà une visite très ins-
tructive, passionnante, et pour
prolonger le plaisir, l’équipe a
édité une brochure résumant
ces fameuses légendes proven-
çales et ciotadennes. On y dé-
couvrira les sorcières de Figue-
rolles qui faisaient sabbat, la lé-
gende de Negue Froume, de
l’Esclave ciotaden (ou l’in-
croyable destin en mer du fils
du capitaine Fougasse), et bien
d’autres comme le bœuf marin
ou la cigale.

Pour l’ouverture samedi, la
troupe a chanté des airs tradi-
tionnels provençaux, et la prési-
dente Magali Birba dans son
discours, a remercié tous ceux
grâce à qui la manifestation
pouvait se tenir : la mairie, la
paroisse, les prêts de lingerie et
objets divers…

"Nous avons obtenu cette an-
née la "Mireille de bronze" au
concours de la Mireille d’or,
c’est un encouragement pour

notre travail de maintenance
de notre patrimoine culturel et
de traditions." Repoussée deux
fois à cause de la pandémie,
cette exposition est enfin vi-
sible jusqu’à samedi 29 mai,
tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30. Une exposition
pleine de joie, de couleurs, de
légendes, avec une entrée dans
le monde de la magie, des sor-
cières et des croyances.

Christiane HUOT

À l’étage de la structure culturelle, l’espace cinéma regroupe de nombreux films mais aussi des séries
télévisées. Le tout destiné à l’emprunt… et au visionnage ! / PHOTOS LA.G.

TRADITIONS

Les contes de Provence
racontésàSainte-Anne

LA CIOTAT

Exposition

Du 25 mai au 25 juin, l’artiste
plasticienne Lili le Gouvello ex-
pose ses dessins, gravures et
sculptures à la galerie d’art Ni-
kau, située place du théâtre.
➔ Galerie d’art Nikau : 8, place du Théâtre.

CEYRESTE

Marché
Le traditionnel marché s’agran-
dit ! Les stands habituels sont
évidemment toujours présents
mais de nouveaux s’y ajoutent.
En effet, en plus du primeur ou
encore de la paella il est désor-
mais possible de se régaler
grâce à de nouveaux arrivants :
saucissons, fromages, poissons
et olives ! Les commerçants am-
bulants du marché du vendredi
matin vous accueillent devant
l’hôtel de Ville.
➔ Le marché a lieu chaque vendredi de 8 h à
13 h.

La troupe de l’Escolo et leurs chants provençaux à l’occasion de
l’ouverture. / PHOTO C.H.

Matis André a été retenu parmi 4 000 candidats pour faire
partie de l’équipe de ramasseurs de balles. / PHOTO L.A.

Le directeur de la Médiathèque, Sébastien Monereau, entouré
du maire Arlette Salvo et de son adjointe à la Culture.

La Ciotat & Littoral

Portes ouvertes
29 mai 2021

Stage découverte artistique
28 juin - 9 juillet 2021

04 42 38 85 42 info.aix@prepart.fr

La prépa privée aux écoles
d’art publiques

224357

"Le contact a été rompu
un certain temps
et c’est très important
de le renouer."
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« Nous voulons y voir un coup 
d’arrêt à la longue glaciation 
néolibérale de l’ère Gaudin,  
la sortie possible de 
l’interminable cauchemar 
d’une gestion boutiquière, 
acharnée à la réduction du 
service public et agissant sans 
principes ni objectifs autres 
que l’organisation au jour  
le jour d’une pénurie 
misérabiliste. » Dans un 
communiqué, le collectif  de 
défense de la bibliothèque des 
Cinq Avenues et l’Association 
des usagers des bibliothèques 
se félicitent de l’annonce d’un 
premier plan de recrutement 
de 25 agents pour les 
bibliothèques de Marseille.  
En ligne de mire, les 
réouvertures programmées 
des établissements du Panier 
et des Cinq Avenues fermés 
depuis mars 2020. « La 
population de nos quartiers,  
les professionnels des 
bibliothèques ont besoin  
d’un véritable projet de 
développement démocratique 
de la lecture publique. Un 
projet ambitieux, généreux, 
moderne et innovant, qui 
fournira à tous l’énergie et les 
orientations nécessaires pour 
sortir le réseau des 
bibliothèques de l’ornière  
dans laquelle une gestion 
calamiteuse l’a ensablé », 
insiste le texte qui salue 
l’engagement des élus  
du Printemps marseillais. 
Estimant que « la réouverture 
des bibliothèques ne peut pas 
être le retour à la vie d’avant,  
à une gestion opaque et 
méprisante, qui bafoue le droit 
des citoyens à participer à la 
vie municipale », les collectifs 
citoyens, l’Association des 
usagers, entendent « prendre 
part à cette renaissance »  
et feront « des propositions 
précises et raisonnées » 
appelant « à reconnaître  
et à respecter l’aspiration des 
usagers à prendre part à la vie 
du premier réseau culturel de 
notre ville ». 
 

 

L’association marseillaise 
l’Air et Moi a lancé une 
enquête « 2 minutes pour 
notre air » afin d’en savoir 
davantage sur la pollution 
atmosphérique. Anonyme, 
elle a pour but de sensibiliser 
le plus grand nombre à la 
qualité de l’air ainsi que  
de mettre en lumière les 
associations qui protègent 
notre air. Chaque année dans 
le monde plus de 9 millions  
de personnes dont 48 000  
en France en meurent 
prématurément.  
Pour participer : 
www.lairetmoi.org/2-minutes-
pour-lair.html

C’est un cauchemar qui 
semble inimaginable que 
vivent Enna* et sa famille 

depuis plusieurs mois. Née 
après avoir fait deux AVC, la 
jeune fille est très vulnérable 
et souffre de problèmes psycho-
logiques. Pour autant, Enna vit 
une vie normale bien qu’elle 
ait « beaucoup de mal à se faire 
des amis et soit souvent dépri-
mée ». Jusqu’au jour où qua-
tre garçons qui vivent dans une 
résidence proche de chez elle, à 
château Saint-Loup dans le 
10e arrondissement de Marseille, 
s’intéressent à elle et la contac-
tent via Snapchat. Elle s’en fait 
des amis et sort même avec l’un 
des garçons mais quelques se-
maines plus tard, l’enfer com-
mence. 

« Un jour, son petit copain lui 
a proposé d’aller dans la cave de 
la résidence où l’un de ses amis 
vit. Se sentant en confiance, ma 
fille y va, et tout se passe bien le 
premier jour mais les jours sui-
vant, quand elle y retourne, son 
chéri lui fait des propositions 
sexuelles avec un autre garçon 
présent ce jour-là », explique 
Isabelle*, la maman de la jeune 
fille. Fragile et attachée à son 
amoureux, Enna se tait après 
que ce dernier lui ait dit « si tu 
m’aimes, tu le fais ». 

 

Mais la gravité des faits ne 
s’arrête pas là. Très mal, elle de-
mande à son petit copain une 
explication le soir même et il lui 
propose de retourner à la cave 
le lendemain, « lui assurant qu’ils 
ne seraient que tous les deux pour 
parler ». Mais à son arrivée, Enna 
découvre quatre garçons qui 
« jouent avec un gros couteau de 
chasse ». Ils ferment la porte der-
rière elle, la déshabillent et abu-
sent d’elle. « Enna avait très peur 
alors elle n’a rien dit. Elle s’est 
laissée faire et son petit copain 
venait de la menacer de la quit-
ter si elle n’acceptait pas de leur 
faire plaisir », poursuit la ma-
man qui n’était au courant de 
rien au moment des faits. Les 
quatre garçons filment et diffu-
sent la vidéo qui tournera sur 

les réseaux sociaux, notamment 
au sein du collège Gyptis. « C’est 
un ami de mon fils qui l’a alerté, 
sur la vidéo où on voyait sa sœur 
se faire violer », détaille Isabelle. 
« Le soir même, il m’en a parlé et 
pendant ce temps je voyais ma 
fille déprimée, prostrée dans le 
noir qui passait son temps à vomir 
sans que je comprenne ce qui se 
passait. » Entre-temps, Enna a 
attrapé une syphilis qui est re-
montée jusqu’au foie.

Isabelle porte plainte en dé-
cembre 2020 auprès du commis-
sariat de son arrondissement. 
Pour sa fille d’abord, mais aus-
si pour son fils, menacé par l’un 
des agresseurs qui a eu vent que 
les parents d’Enna étaient au 
courant de la situation : « Si toi 
ou ta famille faites quoi que ce 
soit contre nous, on vient et on te 
plante. » « Quand on a pris ma 
plainte, on m’a dit que la brigade 
des mineurs devait prendre en 
charge l’affaire mais personne 
n’a jugé bon de m’orienter vers 
une association ou une aide pour 
ma fille. J’ai dû tout faire toute 

seule », continue-t-elle. Elle se 
tourne alors vers l’Avad et vers 
l’association Femmes Solidaires 
Marseille qui apportent tout leur 
soutien à la victime et à ses pro-
ches. Ce n’est que le 26 mars, lors 
de l’audition de la famille, 
qu’Isabelle apprend la totalité 
du cauchemar qu’a vécu sa fille. 
« Après le viol, les garçons ont 
menacé de nous tuer son frère et 
moi si elle ne faisait pas ce qu’ils 
disaient », poursuit-elle. « Elle a 
été abusée à de nombreuses repri-
ses par des hommes mariés, sé-
questrée, battue et pénétrée entre 
autres avec des canettes de biè-
res. Ma fille nous a caché tout ça 
avec une force incroyable pour 
nous protéger. » 

Actuellement, une enquête 
est en cours auprès du parquet 
qui ne communique aucune in-
formation ni à la victime ni à 
son avocat. « Le délai est insuppor-
table pour la victime et sa famille. 
Je déplore la lenteur de l’enquête 
et si ça n’avance pas nous deman-
derons la saisie d’un juge d’ins-
truction », assure l’avocat d’Enna, 
Me Sébastien Wust. Aujourd’hui 
la famille d’Enna vit une période 
terrible et a été obligée de chan-
ger de département face aux me-
naces qui pèsent sur les enfants 
de la famille. 
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Le geste était attendu. Jean-
Marc Coppola (PCF), ad-
joint à la culture de la Ville 

de Marseille, a annoncé ven-
dredi en conseil municipal la 
réouverture prochaine des bi-
bliothèques du Panier et des 
Cinq Avenues. La date n’est pas 
fixée mais c’est une question 
de temps. « Les choses ont été en-
clenchées, cela va se faire rapide-
ment. Dès qu’on a les premiers re-
crutements, on s’y met, je le sou-
haite pour l’été », précise l’élu 
communiste. 

 
Pour décoincer une situation 

devenue au fil des ans inextrica-
ble, Jean-Marc Coppola table sur 
l’arrivée prochaine de 25 agents 
dans le réseau. Un réseau en souf-
france. Sur les 320 postes néces-
saires au fonctionnement des 
neuf  bibliothèques de la ville, 
230 sont pourvus. Et sur ce con-
tingent, une cinquantaine 
d’agents manquent à l’appel, en 
maladie ou en retrait sur fond 
de crise sanitaire. « C’est un pre-
mier pas très positif. Ce n’est pas suf-
fisant c’est sûr mais ces 25 postes 
permettront déjà de rouvrir les 
deux bibliothèques fermées et d’ai-
der quelques services qui sont en 
difficultés aussi », précise Pauline 
Guerain (SNU-TER) qui a en tête 
« 80 départs en retraite program-
més sur les cinq prochaines an-
nées ». Et pour cause. 

Cette agent travaille pour le 

service hors les murs. Elle se dé-
place dans les centres sociaux, 
aux Baumettes, dans les Ehpad, 
les crèches... Or la semaine pro-
chaine sa « cheffe » part à la re-
traite. Elles ne seront alors plus 
que trois pour faire tourner le 
service. « Il y a aussi le service de 
l’îlot livre à l’Alcazar où il n’y a 
personne, le service Lire autre-
ment qui est fermé très souvent, les 
services patrimoniaux où ils ne 
sont plus que trois, les services 
numériques qui tiennent sur deux 
personnes… il y a vraiment des 
services en grandes difficultés. 
On espère que ces postes vont être 
ouverts en externe. » 

Ces recrutements seront bien 
des ouvertures de postes con-
firme Jean-Marc Coppola : « Ce 
sont des agents qualifiés. Il en 
faut entre six et huit selon les éta-

blissements. Ça nous permettra 
de rouvrir le Panier, les Cinq 
Avenues et de consolider des ser-
vices à l’Alcazar ou dans d’au-
tres bibliothèques. C’est un pre-
mier plan. On réenclenche, ça fait 
des années qu’il n’y a pas eu de 
plan de recrutements de la sorte. » 

 
Des recrutements qui vont 

s’accompagner d’un plan de dé-
veloppement de la lecture pu-
blique. Une assistance à maî-
trise d’ouvrage a été lancée. 
Après avoir fait le tour du ré-
seau pour se faire une idée de 
son fonctionnement, rencontré 
les personnels, la direction, les 
organisations syndicales et les 
collectifs d’usagers, des préconi-
sations vont être rendues début 
juillet. « Le plan de 2016, n’avait 

pas eu les moyens matériels, hu-
mains et financiers nécessaires. 
J’aimerais faire des propositions 
en termes de moyens et de projets 
aussi. On y travaille beaucoup, 
y compris sur la question d’ou-
verture de nouvelles bibliothè-
ques », reprend Jean-Marc 
Coppola. De nouveaux établisse-
ments qui seraient complétés 
par des bibliothèques hors les 
murs pour « multiplier les points 
de prêts d’ouvrage et d’anima-
tion au plus proche des gens ». 
Sans renouer avec le réseau des 
bibliobus arrêté en 2004 pour re-
caser son personnel dans les bi-
bliothèques, l’idée est aussi de 
s’appuyer sur « les associations 
qui ont cette pratique d’aller au 
pied des immeubles et jusque dans 
les parcs et jardins ». 

Le vaccinodrome du stade 
Vélodrome de Marseille 
tourne à plein régime ces 
dernières semaines. Mardi, 
c’est le maire de Marseille 
Benoît Payan qui s’est vu 
administrer sa première 
injection dans les salons  
de la tribune Ganay.  
Depuis le lancement  
de la campagne vaccinale  
le 18 janvier, plus de 
200 000 injections ont pu 
être effectuées dans les 
dispositifs mis en place  
par la Ville de Marseille.  
Les moyens humains et 
logistiques se concentrent 
désormais sur le 
Vélodrome (réservé à la 
première dose) et le Parc 
Chanot (pour la seconde 
dose), « constituant ainsi un 
des plus grands centres de 
vaccination de France », 
s’est félicitée ce mardi la 
Ville dans un communiqué, 
rappelant que ce site est 
toujours épaulé par le 
centre de la mairie du 
8e secteur (au parc 
François-Billoux, 15e) et 
celui de Louis-Astruc (5e).  
À noter que des créneaux 
sont encore disponibles via 
le site santé.fr, par 
téléphone (au 3013, l’appel 
est gratuit), ou sur les 
plateformes en ligne 
Doctolib, Keldoc et Maiia, 
regroupées sur le site 
vitemadose.covidtracker.fr
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Après de longs mois passés
sans rendez-vous, la média-
thèque a renoué avec les activi-
tés hier, à l’occasion de "Lec-
ture par nature". Initialement
prévu en fin d’année dernière,
l’événement métropolitain a
pu être reporté et collait ainsi,
hier, à la reprise de la vie cultu-
relle et artistique.

Sur le thème choisi, littéra-
ture et musique, différents ate-
liers étaient proposés tout au
long de la journée pour plaire
au plus grand nombre. Conver-
sations autour du son grâce au
j e u d e l a C i e I c i - M ê m e ,

concert d’un groupe d’élèves
du conservatoire, rencontre
avec l’éditeur Yves Jolivet, fon-
dateur des éditions "Le mot et
le reste", contes pour les plus
jeunes ou encore atelier de
création d’instruments de mu-
sique avec des matériaux recy-
clés, il y en avait pour tous les
goûts. Mais entre la musique
et la lecture, les allées du CEC
ont surtout renoué avec le pu-
blic qui avait été contraint de
déserter ces derniers mois, les
équipements de centre éduca-
tif et culturel. Les ateliers orga-
nisés pour la plupart dans les

allées du CEC ont même par-
fois laissé place à "une am-
biance surchauffée" avouait Ni-
cole Joulia, la vice-présidente
en charge de la culture sur le
territoire Istres Ouest Pro-
vence et adjointe à la culture
d’Istres, après le concert des
élèves du conservatoire. "Lec-
ture par nature c’est l’occasion
d’ouvrir un champ plus large
que la thématique attendue, il
y a toujours des surprises". Il
faut dire que pour le vice-pré-
sident de la Métropole délégué
à la culture, Daniel Gagnon,
Istres Ouest Provence est "un

territoire exemplaire sur la lec-
ture publique". La manifesta-
tion s’est terminée hier par un
concert hommage à Jimi Hen-
drix à L’usine. Elle se poursuit
sur le territoire puisque le
29 mai, lecture par nature fera
une halte à Miramas.

Mais les bibliothécaires de la
médiathèque intercommunale
d’Istres s’attellent désormais à
préparer le prochain ren-
dez-vous grand public, Ivre de
lire, qui aura lieu le 12 juin de
14h à 18 h dans les allées du
CEC.

A.T.

Ç a fait réfléchir quand même
de voir autant de déchets
par terre, lance Lorène. De-

puis que je suis petite on parle
des déchets, il faut vraiment se
mettre à les trier". Après une
sensibilisation d’une heure au
tri des déchets, un ramassage
autour de l’Espace pluriel
jeunes a clôturé la "Semaine
verte" lancée par la structure.
Cinq jours de sensibilisation à
destination des jeunes, pour
éveiller les consciences sur les
nouveaux enjeux écologiques
et environnementaux.

"Nous avons commencé lundi
au collège Daudet pour finir ven-
dredi à Coutarel. Durant cette se-
maine nous avons travaillé avec
l’association Les Petits dé-
brouillards qui est venue avec
son bus le Science Tour, com-
mente Laurence Bruccoleri res-
ponsable du projet au sein de
l’EPJ. Nous avons travaillé sur
l’alimentation, le trajet des ali-
ments jusqu’à l’assiette du
consommateur". Des ateliers pé-
dagogiques et ludiques sur les
thèmes de l’alimentation et la
consommation durable qui ont

été très suivis par les élèves de
plus en plus sensibilisés. "Un
diététicien de l’hôpital de Mar-
tigues, Hugo Fontaine, est aussi
intervenu à nos côtés pour évo-
quer les aliments et donner de
bons conseils". Origine des ali-
ments, habitudes de consom-
mation ont ainsi pu être abor-
dés avec près de 300 collégiens,
essentiellement en classe de 5e.

Dans le cadre de la semaine
verte, l’EPJ a aussi accueilli
deux expositions, prêtées par
l’ARBE. La première portait sur
le développement durable en
Paca et la seconde était compo-

sée de photos de Yann Ar-
thus-Bertand.

"Les jeunes sont de plus en
plus préoccupés par la planète,
c’est quelque chose d’important
pour eux et beaucoup s’inter-
rogent aussi sur l’alimentation,
poursuit Laurence Bruccoleri.
Un des ateliers avec les Petits dé-
brouillards a beaucoup fait ré-
agir. Les jeunes ont pu voir ce
que consomme une famille pen-
dant une semaine dans diffé-
rents continents et cela a amené
un débat. Ce sujet aujourd’hui
est incontournable et nous
avons la chance d’avoir des col-

lèges et des équipes éducatives
très réceptifs et sensibilisés à ces
actions".

Les ambassadeurs du tri du
territoire Istres Ouest Provence
ont clôturé la semaine, hier ma-
tin, en proposant aux jeunes un
atelier pédagogique pour com-
prendre l’importance du tri.
L’évolution du système de
consommation au fil des an-
nées, l’augmentation des em-
b a l l a g e s e t l a p r i s e d e
conscience expliquent l’évolu-
tion des déchets des ménages
ces 50 dernières années. Après
la théorie, les jeunes ont pu
mettre en pratique ce qu’ils ve-
naient d’apprendre en partici-
pant au ramassage des déchets
organisé autour de la structure.
Parmi les canettes, sacs vides et
autres détritus, une structure
de trottinette a été trouvée. "Il
n’y a en a pas beaucoup car le
service des espaces verts est pas-
sé il y a peu", note toutefois un
des ambassadeurs. Mais tou-
jours trop pour les jeunes, bien
décidés à se faire les porte-pa-
role du tri dans leur entourage.

A.T.

Toute entreprise destinée à
améliorer le sort des habitants
entraîne parfois des nuisances
ou des pertes de revenus.
Lorsque Adam de Craponne,
ingénieur du roi Henri II
(1527-1576) entreprend de
faire creuser "le fossé", canal
qui porte son nom, il va provo-
quer un immense préjudice à
ceux qui exploitent le sel de
l’étang de l’Olivier. Son initia-
tive d’avant-garde devait per-
mettre de fertiliser les terres
arides de la région par la dévia-
tion des eaux de la Durance.
Après Salon où les eaux ar-
rivent le 30 avril 1559, le 6 oc-
tobre suivant il s’entend avec
la communauté d’Istres par
acte enregistré par le notaire
local Bertrand Nicollet. Dans
les termes de ce contrat, le
concepteur de l’ouvrage pro-
met de faire venir des eaux de
Durance et d’édifier un "mou-
lin à eau à deux moulans"
(quantité d’eau) pour moudre
le blé et faire de la farine, le
pain est alors l’aliment de base
de la population. Ce sont les
débuts d’une période et donc
d’un lieu devenu célèbre par le

futur pavillon de Grignan. Ce-
lui-ci servira longtemps de ré-
sidence secondaire pour plu-
sieurs générations et le canal
deviendra propriété de la ville
au début du XXe siècle.

Concernant le moulin, à
Noël 1564, la branche d’Ey-
guières à Istres est mise en ser-
vice et les terres deviennent cé-
lèbres par la qualité du foin de
Crau. Tout va pour le mieux
sauf que l’événement marque
d’une façon définitive la fin de
l’exploitation du sel, l’eau
douce et les infiltrations de
l’ouvrage vont porter un coup
fatal à l’exploitation du sel de
l’étang de l’Olivier. D’où une
réaction du général Extrassère
"intendant des Salins et pour-
voyeur des greniers à sel pour le
roi". Le 3 mars 1567, il somme
Adam de Craponne de faire
passer son ouvrage ailleurs.
Au XVIe siècle, les eaux de la
Durance provoquaient de
vives réactions. Aujourd’hui,
c’est l’étang de Berre qui
connaît les mêmes soucis, le
canal du Rove n’assumant
plus sa fonction initiale.

R.G.

De l’eau à profusion
et de futurs soucis

Les bons gestes du tri ont été expliqués par les ambassadeurs.

Le temps des loisirs sur l'étang de l'Olivier au XXe siècle Photo
archives René Giroussens

Un rassemblement en soutien au peuple palestinien. Il y
avait du monde hier matin devant la sous-préfecture d’Istres. Après
un rassemblement à Martigues la veille, le collectif solidarité Pales-
tine Martigues et Ouest Etang de Berre avait donné rendez-vous à
Istres. Un rassemblement de soutien qui a réuni plus d’une soixan-
taine de personnes d’associations de collectifs ou de syndicats venus
soutenir la population palestinienne et dénoncer la politique barbare
de l’Etat d’Israël.

/ PHOTO AT

Les jeunes de l’EPJ
se mettent au vert
Une sensibilisation autour de l’alimentation et de l’environnement a eu lieu

Les jeunes ont mis en application les consignes de tri, en ramassant les déchets autour de l’Espace pluriel jeunes. / PHOTOS AT

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Lecture par nature investit les allées du CEC

Istres
AUTREFOIS À ISTRES

EN BREF
Fermeture des déchèteries. En raison du week-end de Pen-
tecôte, l'ensemble des déchèteries du territoire sera fermé lundi 24
mai 2021. Les appels au N° Vert ne seront également pas réception-
nés ces jours-là. Toutefois, la collecte sera assurée sur l'ensemble
du territoire comme à l'accoutumée. Les structures seront réou-
vertes dès le mardi 25 mai 2021 aux horaires habituels.
➔ N° vert : 0800800424

Sports et loisirs pour tous cet été
La brochure "Sports et loisirs pour tous-été 2021", présentant l'en-
semble des activités proposées cet d'été (du 12 juillet au 28 août)
est à présent disponible en téléchargement sur le site internet de la
ville www.istres.fr. Cette brochure regroupe les activités : accueil
de loisirs (ACM) pour les 3/14 ans, stages sports sportifs pour les
6/14 ans, hebdo sport pour les Ados/Adultes/Handi, sport famille
à partir de 6 ans - Adultes; sport à la carte pour les 13/17 ans. Plan-
ning des inscriptions : à partir du mardi 26 mai sur internet
(kiosque famille / compte famille sur www.istres.fr) pour les
Stages Sportifs & Accueils de Loisirs (ACM) ; à partir du mardi 1er
juin à l'accueil de l'hôtel de ville et dans les mairies annexes, pour
l'Hebdo Sport, le Sport en Famille, les Stages Sportifs et les Ac-
cueils de Loisirs (ACM).
➔ Renseignements à l'hôtel de ville, au 04 13295000.

Concert, atelier ou conférence étaient proposés autour de la littérature et de la musique dans le cadre de "Lecture par nature". / PHOTOS AT
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La France Insoumise fête la réouverture

Marseille

O n aurait pu dire que l’af-
fluence de vendredi, jour
d’ouverture du Savim

printemps version marché des
producteurs était le fruit du dé-
confinement. De l’envie de re-
nouer avec le plaisir de goûter,
de prendre le temps de savou-
r e r d e s p r o d u i t s d ’ i c i e t
d’ailleurs. Mais non, la journée
d’hier était du même acabit
avec des visiteurs détendus et
visiblement convaincus par
cette formule d’un salon des
vins et de la gastronomie en ex-
térieur, style un peu salon Côté
Sud. On peut donc s’attendre
aujourd’hui encore à une belle
fréquentation avec des allées
élargies, des stands en harmo-
nie et une organisation bien hui-
l é e a f i n d e r e s p e c t e r l e s
consignes sanitaires.

Si toutes les saveurs et mets
de France et de Navarre mais
aussi d’Italie, Géorgie, Armé-
nie, Grèce ou Bulgarie sont
bien représentées, nos produits
régionaux se paient tout de
même une part de roi. Non pas

du fait de leur proximité mais
tout simplement parce qu’ils ré-
pondent comme tous les autres
aux standards de qualité et d’au-
thenticité de ce salon.

Côté vins, les amoureux de
vins puissants trouveront leur
bonheur dans les Château-
neuf-du-Pape (Domaines de la
Palud et du Comte Christophe
de Courten, Villa Safranier, Châ-
teau Maucoil et Château Ca-
brières), les Côtes du Ventoux
(Clos des Patris et Domaine de
la Camarette) ou des Costières
de Nîmes (Les Sources de la Ma-

rine). Avec chacun leur origina-
lité et leur élégance. Et comme
le printemps rime avec rosé,
Lou Capelan (Bandol), La Villa
Angeli et le Domaine Coste Cas-
terone, tous deux en AOC Corse
sauront séduire les f ines
bouches, tout comme le Do-
maine Gavoty, le Château de la
Bégude et le Domaine Capi-
taine Danjou (Légion étran-
gère) en robe Côtes de Pro-
vence. Petite mention particu-
lière pour le Domaine La Beys-
sannette dont le dernier cru ro-
sé affiche une petite note de

pamplemousse qui lui donne
une tonalité particulière. On
n’oublie pas le Château de Mey-
reuil (AOC Palette) aussi bon et
raffiné dans ses trois couleurs.
La distillerie Ferroni (Aubagne)
avec ses rhums, whiskies et
autres spiritueux est également
de la joyeuse partie. Apple des
Cimes (Hautes-Alpes) et son
cidre de glace apportent une
note de fraîcheur. Si on aime la
poutargue, on file au stand Cos
Bleu et pour le corail d’oursins,
chez Mamie Monnier. On aime
les salaisons de Pierre Bondil

(Alpes de Haute-Provence), les
charcuteries corses Fontana, le
porc noir Corse AOP de Sté-
phane Mannei ou les terrines
de Sanglier de Provence. On
goûte les yeux fermés les fro-
mages fermiers de chèvre et de
brebis corses U Diceppu et Ca-
pra. Pour les huiles d’olive, on a
le choix : Domaine de la Cama-
rette (AOP Huile de Provence)
et Mas de l’Ange (AOP Les
Baux). Les douceurs sucrées et
les miels feront aussi des heu-
reux.

Geneviève VAN LEDE

Toutes les saveurs d’ici
en force au marché Savim
PARC CHANOT Un temps clément, des producteurs ravis et des visiteurs au
rendez-vous, le salon des vins et de la gastronomie à ciel ouvert bat son plein

ENVIRONNEMENT
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Chanot: des "livres d’or" pour les heureux vaccinés
Déjà qu’il ne leur faut que 45 minutes (stationnement et sur-
veillance post-vaccination comprises !) pour nous immuniser du
Covid, voilà que les marins-pompiers, qui piquent jusqu’à 6 000
personnes par jour, ont encore innové pour rendre ce passage au
parc Chanot encore plus agréable et ludique. Depuis hier, le maître
principal Thierry Zaveroni, grand manitou des centres de vaccina-
tion marseillais, a fait placer quatre immenses tableaux "livres
d’or" afin que les heureux vaccinés expriment leur gratitude et leur
soulagement. "On a des messages en anglais, en arabe, en laotien,
en libanais", sourit-il, "mais quelle que soit la langue, ce que l’on
ressent dans ces mots, c’est la libération des gens".

Texte et photo R.C.

Au Savim, chacun trouve son bonheur gustatif et gourmand. L’édition printanière à ciel ouvert se tient
jusqu’à lundi inclus au parc Chanot de Marseille. / PHOTOS VALÉRIE VREL

Une bibliothèque "vagabonde", faute de mieux
Depuis plus d’un an, la fermeture de la bibliothèque du Panier
prive les habitants du secteur d’un accès à la lecture et aux livres.
Pour combler ce vide, le Théâtre de la Mer (Joliette), épaulé par
son équipe, a mis en place une bibliothèque "vagabonde" trois
jours par semaine, entre 16 h et 18 h, en différents lieux, jusqu’à la
fin de l’année scolaire. On peut la retrouver le lundi devant l’école
primaire Hozier, le mardi devant l’école maternelle François Mois-
son République, le jeudi devant l’école maternelle des Moulins,
toutes implantées dans le 2e arrondissement.

Les cyclistes font de la pédagogie
La fédération des usagers de la bicyclette (FUB) a lancé cette se-
maine une opération de communication à l’attention des autres
usagers qui partagent, avec eux, la chaussée. "Pour un bon usage
des doubles sens cyclables", petit dépliant en plusieurs volets dis-
tribués à certains feux rouges, nous rappelle ce qu’est un double
sens cyclable, évoque certains principes de bon sens dédiés aux
automobilistes, aux cyclistes et aux piétons et se veut rassurant
sur l’aspect "sécurité" de ce type de dispositif. Un peu de pédago-
gie, ça ne peut pas faire de mal !

POLITIQUE

Greenpeace dénonce l’influence de Total

L’image du jour

"Cette formule à ciel
ouvert est sympa, on
respire et on n’est pas
serrés." UN VISITEUR HEUREUX

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOS Médecins : 004 91 52 91 52
Consultations : 23, av. cap. Desse-
mond (7e) 0 04 91 52 91 51
Urgences mains :
Timone 2 004 13 42 92 70
Hôpital européen, 6, rue Désirée-
Clary (3e) 0 04 13 42 72 64
SOS Mains Marseille Beauregard
Hôpital Privé Beauregard
23 rue des Linots (12e)
004 91 12 12 22
Urgences ophtalmologiques : ex-
clusivement à l’hôpital Nord au
sein du service d’accueil des ur-
gences générales.
004 91 96 44 44.

PERMANENCES MÉDICALES
Château-Gombert :
centre commercial Canton vert,
107 bis, bd Bara (13e), 7 j/7, de 9 h
à 22 h, 0 04 91 5015 00
Nord assistance santé :
8 h-24 h, 7 j/7, 0 04 91 65 80 80
Centre médical d’urgence :
25, av. de Friedland (6e)
004 91 30 87 10

Maison médicale de garde de
La Timone : ouvert vendredi de
20 h à minuit, samedi de 12 h à mi-
nuit, dimanche et jours fériés de
8 h à minuit. 0 04 13 42 90 98.

MÉDECINS DE GARDE
12e : Dr Amore 0 04 91 93 68 59
Septèmes : 0 04 91 96 01 75

SPÉCIALISTES
Kinésithérapeutes :
Arbam Paca 8 h-20 h
www.arbam.fr
Ostéopathes :
Centre paramédical urgences
à domicile 0 0629 38 65 11
Centre d’ostéopathie, urgences
7 j/7, 31, rue Saint-Suffren (6e)
006 21 57 0144

PHARMACIES
De 8 h à 20 h
1er : Phie Canac, 15 rue Colbert
004 91 90 15 39
6e : Phie Dragon Paradis, 135 rue
Paradis angle rue Dragon
004 91 37 15 10

9e : Phie Cesari Escarrat
la Rouvière 83 bd du Redon
004 91 41 33 74
12e : Phie de la Parette, 37 rue Gas-
ton de Flotte Intermarché
004 91 42 27 53
13e : Phie de la Verdiere
40 av de la Rose 0 04 91 66 33 94
15e : Phie Kerbadou, groupe Jean
Jaurès 17 rue du Muret
004 91 98 22 66

PHARMACIES DE NUIT
Du 22 au 28 mai
Centre-ville : Phie du Vieux Port, 4
quai du Port (2e) 0 04 91 90 00 57
Secteur Nord : Phie du Bosphore,
44 bd du Bosphore (15e)
0 04 91 65 44 77

CHIRURGIENS-DENTISTES
Ordre des chirurgiens-dentistes
00 892 566 766
www.ordre-chirurgiens-
dentistes.fr

INFIRMIERS
1e, 2e, 3e : Raynaud 0 04 91 77 41 32

2e : N. Gounin 0 04 91 90 65 64
4e : N.Massiani 0 06 2246 30 95
5e : L.Genovese 006 61 46 68 32
6e : D. Abittbol 0 06 65 26 03 78
7e : Cabinet Paramédical
0 04 91 54 97 36
8e : V.Conte / L.Vignolo
0 04 91 71 53 89
9e : A.Rodo 0 06 77 59 35 34
D.Samaan 0 06 13 60 58 20
11e : B.Santelli 0 06 26 98 10 35
12e : B.Salcioli 0 06 21 36 88 97
12e : J.Capone Mauban
0 06 27 71 05 62
13e : B.Longin / S.Rouve
0 04 91 11 73 37
14e : E.Boudou / L.Legal
0 06 26 65 17 26
15e : Cabinet Nord 0 06 19 40 85 22
16e : Cabinet para du 16e

0 06 75 24 91 05
Allauch, Plan-de-Cuques,
Les Olives, Croix-Rouge :
S.Bertrand 006 62 35 36 17

VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire :
004 91 43 20 00

Bruits de couloir

Comme dans plusieurs villes de France, on a pu voir hier des militants
locaux du groupe Greenpeace sensibiliser le grand public aux travers du
"soft power". Il s’agissait de dénoncer en fait l’influence du groupe Total
présent dans de nombreuses institutions françaises et coupable, selon
les militants, de "s’immiscer dans notre vie de tous les jours". Un stand,
présent sur la Canebière puis déplacé vers La Plaine, expliquait sous
une forme ludique ("Devinez où se cache Total") les enjeux liés à cette
présence. "Nous sommes là pour déclencher une prise de conscience,
indique une bénévole, interpeller les institutions, demander au groupe
Total qu’il se manifeste avec plus de transparence". / PHOTO DR

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr
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VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
- D’OCCASION
concessionnaire
Honda

Entretien et répara-
tions, atelier agréé

assurances et mutuelles.
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Lundi au Samedi

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00

SERVICESIdées

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 22
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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

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

LE BLOC-NOTES

Hier midi, les militants de La France Insoumise ont accroché des dessins
sur des fils autour des jeux de la place Louis Astouin (2e) pour y dresser
leur Musée d’art populaire insoumis (Mapi). Un rassemblement destiné
à "fêter la réouverture des lieux culturels et à montrer aux artistes
notre soutien", explique Frédéric Espi. Pour préparer l’événement, les
militants de La France Insoumise avaient sillonné la ville avec des "cara-
vanes culturelles" (installées devant le Mucem, à la Vieille Charité ou
place Caffo) pour recueillir "paroles libres" et dessins présentés hier
lors de ce Mapi qui s’est révélé être davantage un événement de cam-
pagne électorale qu’une pinacothèque éphémère.
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J ean-Pierre Foucault avait
le sourire des grands jours
hier matin. Installé der-

rière un pupitre sur la terrasse
principale du château de La Bar-
ben, l’animateur, homme de té-
lévision, n’avait pas de mots as-
sez forts pour dire tout le bien
qu’il pensait de l’ambitieux pro-
jet Rocher Mistral, le futur parc
d’attractions entièrement dé-
dié à la Provence et qui devrait
ouvrir dans les prochaines se-
maines. Le micro n’était pas de
trop pour faire porter sa voix,
entrecoupée qu’elle était, des
sons stridents des perceuses,
marteaux-piqueurs et autres
scies à bois utilisés par une cen-
taine d’ouvriers encore affairés
à achever la réhabilitation de ce
site historique.

Rocher Mistral, donc, c’est
pour l’instant, une ruche d’ou-
vriers qualifiés mais dès le 1er -
juillet, ce sera, surtout, "la Pro-
vence comme vous ne l’avez ja-
mais vue" selon le slogan déve-
loppé par les équipes de com
du château. "Pour moi, il était
naturel de venir ici. De tout
temps, j’ai défendu dans un en-
vironnement hostile, à Paris, la
région, y compris l’OM même
lorsque l’on se foutait de ma
gueule, clame Jean-Pierre Fou-
cault. La Provence, les gens en
parlent autour de clichés imbé-
ciles. Mais la Provence, c’est une
histoire, une terre où l’on vit, et
où l’on travaille. Ce projet, c’est
donc une très belle chose".

L’animateur découvrait pour-

tant le château de La Barben
pour la première fois. "C’est le
seul parc que je ne connaissais
pas, confessait-il. De tout temps
j’ai été attiré par les parcs.
Lorsque je travaillais à RMC, on
allait à OK Corral, j’ai ensuite
fait tous les Disney du monde
avec TF1. Et petit, je jouais dans
les champs de blé chez mes

g r a n d s - p a r e n t s à C h â t e -
nay-du-Poitou. Aujourd’hui, le
Futuroscope a remplacé les
champs". A La Barben, le parc
d’attractions ne remplacera
rien qui n’existe déjà. Mais il
pourrait donner un véritable
coup de boost à l’activité écono-
mique du secteur. Le grand ar-
gentier de cette cause dédiée à

la Provence, Vianney D’Alan-
çon, n’y va d’ailleurs pas par
quatre chemins. "Il y a une vo-
lonté de faire rayonner la région
et la France, clamait-il hier.
Nous avons conçu un projet qui
allie patrimoine et environne-
ment. Ce château, qui est le plus
vieux attesté de Provence, et qui
a plus de mille ans, était en pé-

ril. La toiture fuyait, les pein-
tures de Granet prenaient l’eau.
On a fait des efforts pour restau-
rer les toitures de l’édifice. En pa-
rallèle de cela, nous avons déve-
loppé des partenariats avec la
Ligue de protection des oiseaux,
le groupe Chiroptères de Pro-
vence pour les chauves-souris,
un apiculteur - nous avons ins-
tallé 200 ruches - afin d’étudier
et valoriser le domaine. Notre
ambition, c’est de faire rayonner
la Provence, la culture proven-
çale et nous devrions y parvenir,
malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire, en inaugurant le
site, ici même, le 30 juin pro-
chain". Le public, lui, pourra dé-
couvrir Rocher Mistral et son
château dès le lendemain. La
billetterie est d’ailleurs ouverte
depuis hier matin. "Nous
sommes heureux d’avoir pu le
faire à deux jours de l’ouverture
des sites culturels", concluait
Vianney D’Alançon.

Dès le 1er juillet, sept spec-
tacles (dont 2 nocturnes) se dé-
clineront autour d’histoires pro-
vençales et permettront aux vi-
siteurs de découvrir les deux
tiers de ce château rénové. L’or-
ganisateur prévoit également
une offre de restauration (un
restaurant et une guinguette) et
"un pôle marchand pour mettre
en valeur l’artisanat de la Pro-
vence sur un demi-hectare".

Stéphane ROSSI

Billetterie sur www.rochermistral.com.
Tarifs de 17 à 38¤

Betty Séré de Rivières anime
tous les mercredis à 15 h un ate-
lier d’écriture à la Maison de la
vie associative. C’est dans le
cadre d’un partenariat avec l’as-
sociation Grans Handynamique
qu’elle donne ces cours desti-
nés aux enfants et adolescents
en situation de handicap visible
ou invisible. "L’écriture, dit Bet-
ty, est un outil merveilleux pour
aller à la rencontre de l’autre.
Au-delà de faire travailler l’ima-
gination, de l’évasion qu’elle pro-
cure ou encore de son pouvoir li-
bérateur, l’écriture peut-être thé-
rapeutique. Ses bienfaits sont in-
finis !". Son objectif : inciter les
enfants à jouer avec les mots, se
les approprier, faire du tri dans
ses émotions permettre ainsi,
dit-elle, de libérer des angoisses
et de prendre du recul face à cer-
taines situations."

Betty Séré de Rivières est au-
teur jeunesse et illustratrice.
Après avoir écrit et illustré
quatre contes de Noël, puis
adapté l’un d’eux en conte musi-
cal "Curiotin un coquin de lu-

tin", elle a participé à plusieurs
livres de Maryvonne Griat, au-
teur au Canada.

Elle a publié également le "Li-
sana et le secret du soliflot" et le
"Princesse Cépagrave" ainsi
qu’une trentaine de contes sur
des thèmes et valeurs qui lui
sont essentielles comme la diffé-
rence.

A.B.

Pour s’inscrire : 006 81 11 98 17 ou
grans.handynamique@gmail.com
https://www.facebook.com/BettySdeR

Dans le contexte sanitaire ac-
tuel, conscient des difficultés de
certains étudiants, notamment
pour se nourrir correctement, le
Rotary Salon-Craponne a mené
une action en leur faveur.

Lors d’une réunion en visio,
les membres du club ont évo-
qué les difficultés des jeunes étu-
diants qui avaient du mal à trou-
ver des "petits boulots" pour
boucler leur budget . " Un
membre, relate le président De-
lonnay, a proposé cette forme
d’action et il a été aussitôt décidé
de leurs remettre des chèques-ali-
mentation car il n’y a pas de
Crous qui leur aurait donné ac-
cès aux repas à 1¤ comme c’est le
cas sur Aix ou Marseille". En

concertation avec l’IUT Ge II de
Salon, un établissement d’excel-
lence axé sur les nouvelles tech-
nologies, il a été identifié une
vingtaine d’étudiants et le Rota-
ry Salon-Craponne a décidé de
r e m e t t r e à c e u x - c i d e s
chèques-repas utilisables dans
la plupart des magasins d’ali-
mentation de Salon, ce qui les ai-
dera de manière significative
pour les deux mois à venir. Di-
dier Delonnay, président du
club et Bernard Chaudiron, pré-
sident-élect ont remis les
chèques-repas à Olivier Palais,
chef de département, en pré-
sence de quelques étudiants
dont certains vont bénéficier de
cette opération. A.B.

Rocher Mistral ouvrira ses
portes le 1er juillet prochain
L’ambitieux "Puy-du-fou provençal" a lancé sa billetterie hier alors que les travaux se poursuivent

Pays salonais

Du 18 au 22 mai 2021

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
DécouvrezNOS OFFRES

Avenue du 8 mai 1945
ZAC des Molières - 13140 Miramas

Ouvert le lundi au samedi : 8h00-18h00
Dimanche : 8h30-13h00

223560

Vianney D’Alançon et Jean-Pierre Foucault pris d’assaut hier par les journalistes hier matin lors du
lancement de la billetterie du futur parc d’attractions provençal. / PHOTOS JÉRÔME REY

Il y avait du monde pour
ces Floralies organisées
dans le respect des gestes
barrières. / PHOTO P.A.

GRANS

Médiathèque: un atelier
d’écriture pour les enfants

Le Rotary Salon offre des
chèques repas aux etudiants

Attendues depuis plus d’un
an, les floralies de printemps
ont connu un grand succès.

Si pour la municipalité et la
commission des fêtes et anima-
tions, la priorité était de respec-
ter les règles sanitaires, il conve-
nait aussi de donner à cette ma-
nifestation tout l’éclat souhaité,
en accueillant les 40 exposants
inscrits, pépiniéristes et horticul-
teurs, répartis entre le nouveau
cours Jean-Jaurès, le Bd Ma-
thieu-Rech, et le parvis de
l’Eden, qui présentait une expo-
sition de photos du Sénas d’au-
trefois.

Pour Jean Verdier, adjoint dé-
légué aux festivités "après plus
d’an de manque, il faut à présent
recréer cette ambiance festive, et
redonner l’envie de sortir. Si la si-
tuation sanitaire continue de
s’améliorer, d’autres projets sont
en cours d’organisation : les mar-
c h é s n o c t u r n e s p r é v u s l e s
7 juillet et le 4 août dans le centre
ancien, des exposit ions et
séances de cinéma en plein air, et
pourquoi pas, ce qui fait défaut à
Sénas, le jumelage avec une com-
mune transalpine, ou d’Alsace
par exemple, les contacts existent
déjà avec le marché de Noël Pro-
vence-Alsace ".

P.A.

Betty incite les enfants à
jouer avec les mots.

SÉNAS

Comme un air
d’avant avec
les Floralies
de printemps

RÉGIONALES
Nicolas Isnard sur
la liste de Muselier

Il y a six ans, Nico-
las Isnard était 5e

sur la liste portée
par Renaud Muse-
lier. Cette année,
le maire LR de Sa-
lon figure en 3e

place dans l’orga-
nigramme de la liste du pré-
sident sortant du Conseil régio-
nal. Un événement sur lequel
nous reviendrons dans notre
édition de demain.

Le château de La Barben devrait en finir avec les premiers travaux pour son ouverture officielle le 1er juillet prochain.

30M¤
L’investissement dont
7,5 pour la rénovation
du château en péril.
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