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Covid-19 oblige, on ne fait plus qu’y passer. Pourtant, le lien des Pari-

siens à leurs bibliothèques, seuls équipements culturels en service, reste

fort.

Un an de restriction sanitaire et un troisième confinement plus tard, les bi-

bliothèques de la Ville de Paris sont toujours ouvertes. Et le public est encore

au rendez-vous. « En temps normal, nous pouvons recevoir plus de six cents

personnes et, en ce moment, pas plus de cent soixante », déplore Isabelle

Kis, responsable de la médiathèque Marguerite-Duras (20e). De fait, il y a déjà

la queue ce mercredi après-midi devant le « vaisseau amiral » du réseau des

soixante-quatorze bibliothèques de la Ville de Paris (1), un bâtiment de 4 200

mètres carrés répartis sur quatre niveaux. Mais, depuis sa réouverture, en juin

2020, le dernier étage a dû rester fermé en raison de la suppression des places

assises, une des mesures consécutives à la crise sanitaire. « En plein milieu du

150e anniversaire de la Commune de Paris, cela tombe plutôt mal, car c’est

l’étage réservé au fonds historique sur l’Est parisien », explique Isabelle Kis. La

pandémie a aussi empêché de fêter les 10 ans d’existence de l’établissement,

devenu l’un des points névralgiques d’un quartier autrefois en mal de repères.

Emprunter, oui, consulter… non

« Depuis février, le réseau rattrape son retard de fréquentation, précise Em-

manuel Aziza, le chef du bureau des bibliothèques à la Ville de Paris. Il n’em-

pêche, en 2020, nous avons subi une baisse de 50 % de la fréquentation et des

emprunts. » La faute à la fermeture des lieux au printemps 2020 et aux res-

trictions qui ont accompagné leur réouverture progressive en juin. Depuis, les

bibliothèques sont devenues les seuls équipements culturels à avoir repris du

service. Les mille deux cents agents du réseau n’ont pas ménagé leurs efforts

pour se plier aux mesures de santé publique. Aux suppressions des places as-

sises et de la plupart des postes Internet, il faut ajouter la condamnation des

tables dans les espaces adultes et jeunesse. Les coins de lecture de la presse

ont été fermés. D’ailleurs, les quotidiens ont été retirés ; seuls demeurent les

magazines disponibles au prêt. Les poufs et les petits tabourets ont disparu des

espaces enfants. Alors, ici ou là, un livre à la main, les plus jeunes renouent

avec leurs habitudes d’avant la pandémie… ils s’asseyent par terre. « C’est

quand même dur de dire à un enfant : “Arrête de lire et lève-toi !” », reconnaît

Emmanuel Aziza.

“C’est vraiment dur, même si nous proposons de nouvelles ressources numé-

riques.”

Si la crise a compliqué le fonctionnement des bibliothèques, elle a aussi boosté

leurs capacités dans le domaine numérique. Dès mars 2020, il fut possible aux

lecteurs de s’inscrire à distance pour bénéficier des prêts électroniques. Le

nombre d’utilisateurs de ce service a pratiquement doublé depuis un an, pas-

sant de seize mille à vingt-neuf mille, pour près de deux cent douze mille em-
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prunts. Des chiffres qui restent toutefois peu significatifs par rapport aux prêts

physiques : plus de treize millions en 2018. « Nous ne voulons pas que la res-

source numérique vienne occulter le rôle culturel et social des bibliothèques

comme lieux de rencontre et d’échange », indique Carine Rolland. Ces mots

traduisent un engagement dont on peut véritablement prendre la mesure en

sillonnant le réseau. À la médiathèque de la Canopée, au cœur du Forum des

Halles, la responsable adjointe, Gwladys Choisnet, se montre très affectée par

une fréquentation qui tarde à remonter la pente. Si les magasins, de part et

d’autre de l’établissement, disposent d’enseignes bien visibles, la bibliothèque

est seulement signalée par de discrets néons, et il faut vraiment connaître

l’adresse pour dénicher le lieu, coincé entre un auditorium et un centre d’ani-

mation, au premier étage.

« Nos usagers habituels sont les familles, les salariés du Forum et des alen-

tours, mais aussi des sourds et malentendants, très nombreux à se donner

rendez-vous aux Halles. Tout le personnel a d’ailleurs été initié à la langue

des signes et nous disposons d’un fonds spécialement destiné à ce public. »

Les autres utilisateurs sont des sans domicile fixe, une population historique-

ment très présente dans le quartier. « Nous sommes sensibilisés à leur ac-

cueil, avance Gwladys Choisnet, grâce, entre autres, à des formations auprès

des bénévoles qui s’occupent des soupes populaires à l’église Saint-Eustache.

» Mais la fermeture des grandes enseignes et le télétravail ont vidé le quartier,

et la suppression des places assises dans les bibliothèques a porté le coup de

grâce. En outre, toutes les actions culturelles que ces dernières organisent en

plus de leurs services traditionnels ont été supprimées ou ajournées. Jusqu’à

nouvel ordre, plus de lectures, de contes pour enfants, de conférences, d’ac-

cueil de classes, de concerts, d’animations pour ados, etc. « C’est vraiment dur,

même si nous proposons de nouvelles ressources numériques, regrette Gwla-

dys Choisnet. Nous avons parfois l’impression de ne rien faire que ranger des

livres, en ce moment. »

Plus fort que les algorithmes ?

Pourtant, les bibliothèques relèvent la tête. Dans le plus récent établissement

du réseau, la bibliothèque Assia-Djebar, inaugurée voici trois ans près de la

porte de Vincennes, Yann, le responsable des DVD, multiplie les échanges avec

les usagers : « C’est ce qui nous différencie des algorithmes des plateformes.

» Le bibliothécaire se plaît à raconter comment il conseille Claude, une dame

de 86 ans férue de séries, qui s’est passionnée pour Engrenages, Le Bureau des

légendes, et se prépare à découvrir les cinq épisodes de Chernobyl. Dernière

initiative en date de Yann : une table regroupant une sélection de longs mé-

trages documentaires et de fiction sur le monde paysan, à l’occasion du Salon

de l’agriculture, qui devait avoir lieu cet hiver, avant d’être annulé. Si les prêts

de DVD et de CD sont en baisse, cette érosion fut moins forte en 2020. Sans

doute peut-on y voir un appétit des usagers pour des offres qui les détournent

des plateformes. D’ailleurs, les cinéphiles et les mélomanes ne s’y trompent

pas : ils peuvent trouver l’introuvable dans leurs médiathèques, et notamment

des vinyles, de plus en plus demandés : « Notre nouveau rayon marche vrai-

ment bien, se réjouit Nicolas, discothécaire à la bibliothèque Couronnes (20e).

Il y a un vrai engouement pour les rééditions de classiques rock, les Bowie, les

Radiohead, dans des formats remastérisés et bien souvent augmentés d’inédits

ou de livrets. »
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Les prêts de DVD et de CD résistent bien. L’offre se distingue de celles des pla-

teformes en ligne telles que Netflix ou Spotify.

FLORENT MICHEL/ 11h45 pour Télérama

Le classement annuel des documents les plus empruntés dans les biblio-

thèques parisiennes reflète aussi un goût intact pour une culture tournant le

dos à l’uniformité. La diversité du catalogue, dans lequel les grands noms cô-

toient de nouveaux venus, en atteste. Ainsi, dans la catégorie des livres pour

adultes, les deux premières places du classement de 2020 sont occupées par

des guides touristiques sur les lignes de métro et de bus parisiennes, la troi-

sième, par le dernier ouvrage de Jean Echenoz, Vie de Gérard Fulmard, et la

quatrième, par le premier roman d’Ingrid Seyman, La Petite Conformiste.

Enfin, la pandémie n’a pas remis en cause le lien très fort qui parfois unit le

lecteur à « sa » bibliothèque. « Je suis toujours trop content de venir ici ! s’ex-

clame ainsi Joaquim de Barros, un adolescent de 15 ans rencontré dans les es-

caliers de la médiathèque Françoise-Sagan (10e). Tout petit, j’y passais sou-

vent après mes entraînements de karaté ou de volley, qui avaient lieu dans le

quartier. Depuis, j’ai gardé l’habitude. » Et à la question « Quels sont les livres

empruntés ici dont tu te souviens le plus ? », l’intéressé, après un court mo-

ment de réflexion, répond : «

Ravage, de Barjavel, et Fahrenheit 451, de Bradbury. » Le premier imagine une

société privée de technologie, condamnée à la réinvention, et le second, une

civilisation totalitaire où les livres sont brûlés…

(1) 57 bibliothèques de prêt et 17 bibliothèques patrimoniales et spécialisées,

dont la bibliothèque du cinéma François-Truffaut (1er), la Médiathèque musi-

cale (1er), la bibliothèque Forney (beaux-arts, arts décoratifs, etc., 4e), la bi-

bliothèque des Littératures policières (5e)…

(2) La « ville du quart d’heure » est le projet de la municipalité pour mettre les

Parisiens à moins de 15 minutes de tous les commerces et services publics es-

sentiels.

Dernière minute

Une partie du personnel des bibliothèques a exercé son droit de retrait après

les dernières restrictions sanitaires, pour « protéger les agents et les usagers

devant la recrudescence de la pandémie ». 25 bibliothèques n’ont pu ouvrir

leurs portes le week-end dernier. La Mairie de Paris dit étudier de nouvelles

mesures pour maintenir les ouvertures. Les fermetures éventuelles sont indi-

quées sur le site des bibliothèques de prêt.
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Il existe plus d’une alterna-
tive au mastodonte Disney. 
L’animation européenne, no-
tamment, regorge de petites 
merveilles moins exposées mé-
diatiquement, mais aussi 
promptes à éveiller l’imagi-
naire des petits et l’admiration 
des adultes. Un exemple par-
mi beaucoup d’autres : le gé-
nial film à sketches franco-belge 
Le grand méchant renard et au-
tres contes, de Benjamin Renner 
et Patrick Imbert (2017).  

Finement dessiné à l’aqua-
relle, joliment animé et surtout 
très bien doublé (on aime beau-
coup Damien Witecka, voix 
française de Di Caprio, dans le 

rôle du cochon), le film déroule 
une galerie animalière haute 
en gags et en répliques hilaran-
tes. Mention spéciale au seg-
ment qui donne son titre au 
film, où un renard enlève – et 
élève – trois poussins chipés 
dans la basse-cour voisine. 

 
 

La mort d’Alan Parker l’an 
dernier nous a beaucoup attris-

tés tant on a été biberonnés à 
ses films aussi exigeants que 
populaires. Le réalisateur de 
Midnight Express, Mississippi 
Burning, Birdy, Fame... nous 
impressionne quand il s’aven-
ture sur le terrain du fantasti-
que et de l’angoisse. À ce titre, 
Angel Heart (1987), qui balise 
aussi les chemins du polar de 
l’âge d’or, est un film immense. 
Alan Parker plonge Mickey 
Rourke dans une enquête où 

entre deux rituels vaudous, il 
pactise avec le mal absolu 
(Robert De Niro qui martyrise 
les œufs durs comme personne).  

Sombre, poisseux, shooté 
dans une Louisiane de cauche-
mar, Angel Heart entrouvre les 
portes de l’enfer et marque nos 
rétines au fer rouge. Satané film ! 

 
 

La mémoire cinéphile, un peu 
trop sélective, retiendra de la fil-
mo de Sam Raimi qu’il est le ci-
néaste d’UN super-héros (la tri-
logie Spider-Man de 2002 à 2007). 
En réalité, il en a filmé deux.  

En 1990, Raimi, qui rêve 
d’adapter The Shadow mais se 
casse les dents sur l’obtention des 
droits, imagine un personnage 
assez proche de cet univers : ain-
si naît Darkman (Liam Neeson), 
généticien défiguré, laissé pour 
mort et qui revient assouvir sa 
vengeance. Un film-BD visuel-
lement ébouriffant, sombre, ro-
mantique, fou, hommage aux 
films de monstres des années 30. 
Une parfaite synthèse entre Evil 

Dead et Spider-Man. 

 

Si l’histoire d’amour entre 
boxe et cinéma est aussi dura-
ble, c’est parce que les cinéas-
tes qui s’y sont frottés ont com-
pris qu’il y avait des hommes – 
et des femmes – derrière les gants. 
La loi de la jungle, de Max 
Winkler, n’y déroge pas et c’est 
tant mieux. On retrouve ici, à 
l’instar du Fighter de David O. 
Russell, deux frères boxeurs, 
ruinés par une défaite et entraî-
nés dans une spirale mafieuse 
pour éponger les dettes et le sang.  

Porté notamment par Charlie 
Hunnam (la tignasse blonde de 
Sons of  anarchy) et Jessica 
Barden (révélée par la série The 
end of  the f*** world), La loi de 
la jungle est un film un peu plus 
« sage » que Fighter mais qui 
réussit largement et avec beau-
coup de sincérité, à nous con-
vaincre que les liens fraternels 
résistent à tous les uppercuts.  

 

Pour sa huitième édition, 
Aflam offre depuis le 
26 mars un panorama ac-

tuel des créations cinémato-
graphiques arabes. Face à la 
situation des salles obscures, 
qui restent toujours portes clo-
ses, « nous nous sommes réso-
lus à d’autres solutions : une édi-
tion en ligne avec une vingtaine 
de films à découvrir pendant 
10 jours », explique-t-on du cô-
té de l’organisation, « collé-
giale », de cette manifestation.  

Un leitmotiv mené tambour 
battant comme peuvent l’illus-
trer les thématiques abordées : 
de Traces de la révolution et ré-
cits de luttes, qui « dresse un bi-
lan en images des révoltes dans 
les pays arabes, dix ans après 
les premiers soulèvements », jus-
qu’à En Palestine, l’histoire n’est 
pas finie, section mettant en lu-
mière « des films aux proposi-
tions formelles très diverses don-

nant l’état des lieux de la réali-
té des Palestiniens aujourd’hui, 
qu’ils soient nés sous occupa-
tion ou en exil ». 

 

Parmi cette dernière caté-
gorie, le tonitruant Of  Land 
and Bread, pour lequel l’ONG 
B’tselem a fourni des caméras 
à des Palestiniens de 
Cisjordanie, afin qu’ils témoi-
gnent, de manière brute, des 
exactions quotidiennes de co-
lons israéliens fanatiques et 

décérébrés. L’un des exemples 
de la vingtaine de documentai-
res ou de films proposés, véri-
tables photographies animées 
du monde arabe. C’est ainsi que 
Khartoum Offside, de Marwa 
Zein, visible ces mercredi et 
jeudi, évoquera le parcours de 
footballeuses qui luttent pour 
pratiquer leur passion dans la 
capitale soudanaise. 

Face à la crise sanitaire et ses 
restrictions, les Rencontres 

du 9e art ont joué la carte de 
l’adaptation. Et ce, en s’ap-
puyant notamment sur le mo-
bilier urbain et certaines en-
seignes de la ville d’Aix. Des il-
lustrateurs s’étaient emparés 
des façades des Cinémas aixois, 
le Cézanne et le Mazarin, pour 
y placarder une vingtaine d’af-
fiches de films qui n’ont jamais 
pu voir le jour, comme celle du 
Napoléon Bonaparte inachevé 
de Stanley Kubrick. 

Une deuxième vague du 
« cluster de création » imaginée 
par le festival de la BD d’Aix 
s’abattra bientôt sur les spec-
tateurs. Deux expositions aty-
piques verront également le 
jour le 7 avril : « As du copiage 
et du collage », Stéphane 
Trappier investira de ses œu-
vres les colonnes Morris du 
centre-ville d’Aix, ce mobilier 
cylindrique voué habituelle-

ment aux affiches et promo-
tions en tous genres. Et le label 
graphique Botanike Komiks a 
quant à lui créé une série d’ima-
ges, intitulée Un regard sur le 
monde, qui trouvera sa place 
au sein d’une quarantaine de 
sucettes Decaux, panneaux pu-
blicitaires souvent accolés aux 
abribus. Des expositions à ciel 
ouvert, à voir respectivement 
jusqu’au 20 et 27 avril. 
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A près avoir obtenu leur
bac professionnel, une
douzaine d’étudiants pré-

parent le certificat de spécialisa-
tion arboriste élagueur. Cette
formation au sein du campus
Fontlongue est une spécialisa-
tion des travaux paysagers qui
consiste à orienter ou limiter le
développement d’un arbre, le
secteur de l’élagage s’ouvrant à
la protection de l’environne-
ment et la gestion des res-
sources naturelles forestières.
C’est la raison du partenariat
entre le centre de formation du
campus, dirigé par Florence Ro-
bert, et Alexandra Michel, du
domaine de Lunard. Ce der-
nier, qui s’étend sur 180 hec-
tares, en compte 30 utilisés
pour l’exploitation vinicole et
des oliveraies. L’essentiel du do-
maine est situé au milieu de
pins, de chênes et de garrigues,
ce qui procure un microclimat
favorable à la culture de la
vigne. En effet, le pin est un ré-
pulsif naturel pour les nuisibles
notamment le cochylis et l’eu-
démis ce qui évite l’utilisation
d’insecticide.

A l e x a n d r a M i c h e l d é -
taille : " Notre approche pour la
vigne est très proche de la na-
ture. Par exemple, pour désher-
ber les vignes nous utilisons des
moutons et nous respectons la
charte ’nutrition Méditerranéen-
ne‘ qui assure la sécurité alimen-

taire du consommateur et la pro-
tection de l’environnement.
C’est dans cet esprit que nous
souhaitons entretenir les arbres
du domaine, d’abord ceux
proches des bâtiments".

Avec ce partenariat, les éla-
gueurs se forment sur le terrain
et ont un vrai chantier à gérer.
Ils travaillent avec Eric Chaus-
sard, formateur référent, chef
d’entreprise d’"Avec les arbres"

à Saint-Chamas. Florence Ro-
bert apprécie ce partena-
riat : "On est obligé de sortir des
murs du campus pour donner
de l’expérience à nos apprentis".
Alexandra Michel ajoute : "C’est
du gagnant-gagnant. Les éla-
gueurs n’interviennent pas que
pour couper mais pour entrete-
nir les arbres dans un esprit envi-
ronnemental qui me convient".

E r i c C h a u s s a r d d e
conclure : "Je fais ce métier par
passion. Une passion que je sou-
haite transmettre. Cela m’aide
aussi à évoluer dans mon tra-
vail avec des techniques nou-
velles". Ch.L.

L’atelier Le Terrier où la céra-
miste potière Noémie Mata-
rese-Prost enseigne son art a re-
trouvé son calme et repris son
rythme de croisière. Que ce soit
au tour, plaque, colombin, mo-
delage, la poterie permet de
s’exprimer, de libérer les ten-
sions, de se valoriser et mainte-
nir un lien social, capital en ce
moment. "Pendant les vacances
scolaires, j’ai travaillé toute la
journée par roulement avec une
quinzaine d’enfants de l’associa-
tion Ricochet. Cela faisait plu-
sieurs années que j’intervenais
au sein de l’association une fois
par semaine et c’est moi qui me
déplaçais, puis en raison des
confinements, les séances se
sont espacées. Avec l’équipe
d’animateurs, nous avons déci-
dé de faire une sorte de rattra-
page sous forme de stage à l’ate-
lier, formule que nous allons
d’ailleurs adopter à l’avenir.
Beaucoup plus détendus, plus
créatifs, les enfants ont pu finali-
ser leurs créations du fait que
nous avions plus de temps. Tous
ont pu apprendre individuelle-
ment la technique du tour de po-
tier et j’ai vraiment apprécié de
privilégier ce travail individuel.
Ça s’est tellement bien passé que
les enfants se sont carrément ap-

proprié les lieux et à la fin du
stage, ils m’ont même proposé
de m’aider à faire le ménage
dans l’atelier", confie Noémie.

Le rapport aux autres par le
biais de l’argile est une sorte
d’art-thérapie que la céramiste
pratique naturellement lors-
qu’elle travaille avec les an-
ciens de la Pastourello, à
Saint-Chamas, ou avec les per-
sonnes handicapées du foyer

Les Bories et à l’Itep Le Verdier
(école d’éducation spécialisée)
à Istres ou au foyer de vie Lou
Calen à Salon. Une expérience
qui l’a incitée à suivre une for-
mation pour ajouter une corde
à son arc et proposer dans le fu-
tur, dans son atel ier , des
séances de psychothérapie
pour un suivi individuel plus
personnalisé. Pour l’heure,
entre deux cours adaptés pour

enfants ou adultes, la potière cé-
r a m i s t e t r a v a i l l a i t d ’ a r -
rache-pied pour créer de nou-
veaux modèles en vue du Jema
(Journées européennes des mé-
tiers d’art) prévues du 6 au 11 a-
vril. En raison du Covid, l’ani-
mation a été annulée, mais l’on
pourra rencontrer l’artiste qui
partagera sa passion dans son
atelier Le Terrier le vendredi 9 a-
vril de 14 h à 19 h et samedi 10 a-
vril de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h.

Noémie continue néanmoins
sur sa lancée pour satisfaire la
demande. Des pièces uniques
que l’on peut trouver soit à l’ate-
lier Le Terrier mais également à
l’office de tourisme et chez la
fleuriste Coquelicot. En temps
normal, installée dans le Parc
de la Poudrerie, impasse Des
Aristoloches, Noémie Mata-
rese-Prost propose des cours
adaptés ou d’initiation enfant
et adulte les mercredis de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 heures, le vendredi de
14 h 15 à 19 h et le samedi de
10 h 30 à 12 h 30.

Pour voir l’artiste dans son
atelier dans le cadre des Jema,
inscriptions obligatoires et ren-
seignements à l’office de tou-
risme 0 04 90 50 90 54. G.T.

À la suite du rapport de la
mission d’information parle-
mentaire portant sur la réhabi-
litation de l’étang de Berre le
23 septembre 2020, un diag-
nostic est posé sur l’état écolo-
gique de l’étang : 20 proposi-
tions pour atteindre le "bon
état écologique" en 2027 au
titre de la Directive-cadre sur
l’eau ont ainsi été dictées.

Didier Khelfa, président du
Gipreb, a réuni en distanciel et
en présentiel, dans le respect
des règles sanitaires, les ac-
teurs concernés dans la salle
municipale de Saint-Chamas.

Une série de trois ateliers pour
la mise en place d’actions
concrètes en faveur de l’étang
a été lancée. Penser le "après"
du rapport parlementaire, tel
est donc l’objectif de ces ate-
liers de concertation, qui ont
a u s s i l a v o l o n t é d e
co-construire l’étang de Berre,
d’apporter les éléments pour
la réussite de sa réhabilitation
orientée vers l’action et sur-
tout vers le résultat.

C. R.

Pour plus d’informations, consultez le site
internet www.etangdeberre.org.
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Les élagueurs de demain
se forment sur le terrain

Noémie Matarese-Prost partage son savoir-faire

Les participants ont été plus
nombreux pour cette deuxième
édition de "Graines d’auteurs".
Ce concours littéraire, organisé
par la médiathèque, était ouvert
à tous avec plusieurs catégo-
ries. Pour les jeunes pousses (3 à
10 ans), il s’agissait de fabriquer
des marque-pages sur le thème
"l’homme qui plantait des
a r b r e s " ; l e s a d o l e s c e n t s
avaient, eux, le choix d’écrire
une nouvelle ou un conte sur
"c’est le silence qui les ré-
veille… " ; quant aux adultes, ils
ont rédigé une nouvelle sur le
thème "le voyageur immobile re-
garde la nature s’éveiller, les
arbres pousser devant un grand
troupeau sous le ciel bleu
de…" ; enfin, une poésie était
proposée pour tout public sur
"les vrais richesses".

Les membres des jurys béné-
voles et amateurs de littérature

(Adrien, Audrey, Charlène,
Christelle, Danièle, Mi-Jo,
Odile, Pascale, Pierre, Roseline
et Sauveur), après avoir lu les
textes anonymes, se sont réunis
pour voter selon plusieurs cri-
tères pour sélectionner leurs
préférences.

Vendredi soir, dans les locaux
de la médiathèque, les prix ont
été remis en présence de Didier
K h e l f a , l e m a i r e , e t d e
Jean-Marc Zulesi, le député de
la VIIIe circonscription, à tous
les lauréats. Tous les partici-
pants ont été récompensés. Ain-
si, particuliers, adultes, ados, en-
fants, ainsi que le centre de loi-
sirs "la Récampado", l’associa-
tion "Ricochet" et l’école mater-
nelle de la poudrerie, ont reçu
livres, crayons à planter, stylos,
carnets, graines, bons d’achat
pour des commerces locaux…

M.Ch.

D e p u i s l e m o i s d ’ o c t o -
bre 2020, l’association HCP béné-
ficie de locaux prêtés par la muni-
cipalité à l’espace Roux de Bri-
gnoles. "La mairie a mis à disposi-
tion de l’association une salle de
stockage pour le matériel, une
salle et l’utilisation de la cour
pour les entraînements. Nous
n’avons pu utiliser les salles que
trois semaines en raison du confi-
nement", précise Béatrice Ar-
quier, présidente de l’associa-
tion. Cette dernière compte
cette année 12 adhérents dont
cinq en section loisirs. "Nous ac-
cueillons trois licenciés en forma-
tion BPJEPS (Brevet profession-
nel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) en lien
avec le Creps d’Aix et la fédéra-
tion." L’association fait de la sen-
sibilisation auprès de sept
agents municipaux. "L’objectif
est de leur apprendre à bien se po-

sitionner sur leur poste de tra-
vail." Grâce à ces locaux, l’asso-
ciation a une meilleure visibilité.
"Nous avons aussi pu investir
dans du matériel."

Le club propose à partir du
1er avril des entraînements du
lundi au jeudi de 16 h à 18 h 30,
le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi non-stop. "Nous al-
lons proposer des initiations ou-
vertes au public le samedi." Le
club compte trois licenciés en
formation. Les compétitions ont
été annulées ou reportées de-
puis le mois de mars 2020. "2020
a été une année blanche, frus-
trante par rapport au manque
d’entraînement et de compéti-
tion. La compétition France Elite
et Master ont été reportées en sep-
tembre." F.D.

Contact : Page Facebook de l’association
Haltérophilie Club Pélissannais, HCP.

Après finitions et vérifications, la potière Noémie
Matarese-Prost cuit ses créations dans le four. / PHOTO G.T.

PÉLISSANNE

De nouveaux locaux
pour l’Haltérophilie club

Une semaine de sensibilisation

Eric et deux élèves élaguent un arbre sous l’œil attentif de
Florence Robert et d’Alexandra Michel. / PHOTO CH.L.

Tous les participants ont été récompensés. / PHOTO M.CH.

SAINT-CHAMAS

Un concours littéraire
à la médiathèque

Etang:des ateliers pour trouver des actions concrètes

Pays salonais

Dans les locaux de la médiathèque, l’association Apar Autisme
tiendra un point d’information les 30 et 31 mars, de 14 h à 18 h,
ainsi que le 1er et 2 avril, de 16 h à 18 h. Il sera possible d’échan-
ger avec des personnes de l’association et de consulter des re-
vues concernant l’autisme. La boutique "l’Art et la Plume" pro-
posera également des livres spécialisés.
➔ mediatheque@saint-chamas.com, et 004 90 44 52 44.

Le club bénéficie de locaux mis à disposition par la municipalité.

Une réunion a eu lieu dans la salle municipale. / PHOTO C.R.

"On est obligé de sortir
du campus pour
donner de l’expérience
à nos apprentis."
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E n novembre 2010, une
réunion tripartite avait
été organisée à Sénas en

présence de Rémy Fabre, an-
cien maire, Philippe de Montli-
veaud, représentant de l’évê-
ché d’Aix-en-Provence, et Oli-
vier Mesly, représentant la fa-
mille propriétaire de l’ancien
presbytère, accolé à l’église pa-
roissiale.

Le but de cette réunion était
de trouver un accord sur un pos-
sible échange entre l’ancien édi-
fice, datant de 1830, et le nou-
veau situé de l’autre côté du par-
vis, réalisé en 1992 par la com-
mune. Une démolition assortie
d’un bail emphytéotique signé
en 1946, entre la propriétaire
Mélanie Mesly et l’évêché, à qui
revenait, par cet acte, la jouis-
sance dudit bien. En contrepar-
tie, la municipalité proposait le
nouveau presbytère avec un
bail reconduit en conséquence.

Inoccupé depuis
des années
L’ancien édifice est inoccupé

depuis plusieurs dizaines d’an-
nées en raison de son état de vé-
tusté, après avoir servi de loge-
ment à l’abbé Reboul, curé de
l a p a r o i s s e d a n s l e s a n -
nées 60-70. La municipalité,
ayant réalisé la réfection de
l’édifice religieux accolé, sou-
haitait pouvoir raser le vieux
presbytère afin de mettre en va-
leur la vieille église romane de

Saint Amand, dont les pre-
mières pierres datent du XIIe

siècle. Pour ce faire, des travaux
ont été réalisés en plusieurs
phases, sous la conduite des bâ-
timents de France. Le risque
d’un écroulement a débloqué
le dossier. Alors que la munici-
palité devait prendre à sa
charge la démolition de l’an-
cien presbytère, ainsi que l’amé-
nagement du nouveau parvis,
le projet est tombé à l’eau face
au refus des ayants droit, dont
certains résident au Canada.

La nouvelle municipalité, ins-

tallée en 2015, assistée de l’asso-
ciation locale "SOS clocher", a
décidé de relancer le dossier en
mettant en évidence la dangero-
sité de l’immeuble qui risquait
à tout moment de s’écrouler.
Un compromis vient d’être en-
fin signé, entre la municipalité
de Sénas et l’association diocé-
saine d’Aix-en-Provence, qui
permet au village d’acquérir
l’ancien presbytère et à l’évê-
ché de récupérer le nouveau.

Une fois totalement rasé,
après l’avis des services archéo-
logiques du ministère de la

Culture sur d’éventuels ves-
tiges à conserver et les études
de terrain réalisées, le projet de
réhabilitation de l’îlot de Saint
Amand, du nom de l’édifice reli-
gieux, permettra de créer un es-
pace arboré. Dans un second
temps, un cheminement pié-
ton sera également conçu, al-
lant de l’église vers le cours
Jean Jaurès. Une plaque por-
tant le nom de Doris Meynaud,
la donatrice, sera quant à elle
apposée sur un des murs de
l’église.

P.A.

SÉNAS

L'ancien presbytère démoli
après des années de procédures

Pays d’Arles

À lamédiathèque, les bambins ont accueilli le printemps
Privé de public, la médiathèque Edmond Rostand à Orgon a pu néan-
moins organiser samedi dernier un atelier ludique proposé par la bi-
bliothèque départementale. Intitulé "Mini pousse", il était réservé aux
jeunes enfants de 3 à 7 ans, accompagnés de leurs mamans. Ils ont
été accueillis par Mireille Auzias, la responsable de la médiathèque.
Cette animation, qui a ravi les sept bambins présents a été animée
par la plasticienne Angèle Godoy qui les a aidés à réaliser de très jolis
jardins à partir d’éléments naturels, d’objets recyclés, ou conçus en
papier. Une très jolie façon d’accueillir le printemps.

/ PHOTO P.A.

RETROUVEZ
LE MAGAZINE DE L’ÉCONOMIE
DE LA PROVENCE

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

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

Flashez le QR Code et ACCÉDEZ GRATUITEMENT EN LIGNE à votre magazine

210977

Le vieux presbytère, avant et après sa démolition, après des années d’attente. / PHOTO P.A.

SÉNAS

● Assemblée générale annulée
La société de chasse de Sénas informe ses adhérents que l’assem-
blée générale annuelle, prévue initialement le vendredi 2 avril, est
repoussée à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire. Ce-
pendant, les retardataires sont invités à retourner les carnets verts
de prélèvements, à déposer en mairie, sous enveloppe, avec la
mention "À l’attention de la société de chasse", ou directement
dans la boîte aux lettres du président.

ZOOMSUR Orgon
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L ors du dernier conseil mu-
nicipal, pas moins de 33
délibérations et deux ques-

tions diverses posées par l’oppo-
sition étaient au menu. Cette
séance était centrée sur les
lignes budgétaires avec de nom-
breux votes de subventions, la
présentation des comptes admi-
n i s t r a t i f s e t d e g e s t i o n
pour 2020 et le vote du budget
primitif 2021.

◗ SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Concernant les subventions

accordées pour l’année 2021 à
toutes les associations cultu-
relles et sportives boucaines,
l’enveloppe globale votée était
d’un montant total de 329 940¤
dont 75 000¤ au CCAS. Une sub-
vention a également été accor-
dée à l’association JH Font Sau-
lière Événements pour l’organi-
sation du troisième festival
"Jazz sous les étoiles" avec Le
Caveau de la Huchette, d’un
montant de 3 500¤. Voice Gang
pour l’organisation du festival
"Sous les Platanes" recevra
quant à elle 3 200 ¤. Dans le
cadre de l’organisation de la ma-
nifestation " Les Boucles Bel
Air ", 2 500¤ seront versés à l’as-
sociation Courir à Bouc Bel Air.
Ces trois subventions étant liées
au maintien de la manifesta-
tion. L’association des assis-
tantes maternelles va recevoir
300¤ pour acquérir du matériel
afin d’améliorer l’accueil du
jeune public dans les locaux de
la Gratianne mis à sa disposi-
tion par la commune.

La commune a, elle, deman-
dé auprès de la Direction régio-
nale des affaires culturelles
deux subventions. La première
concerne le développement de
services numériques innovants,

en l’occurrence l’accès à l’appli-
cation "Ma Bibli" qui permet
toutes les manipulations cou-
rantes (recherche catalogue, ré-
servations, informations sur la
bibliothèque…) quel que soit
l’endroit où se trouve l’usager.
Sur un montant de 1 500¤HT, la
Drac pourrait en régler 70 %.
Pour la deuxième, dans le cadre
de soutien au secteur du livre en
cette période de Covid, la de-
mande de financement porte
sur 50 % de la somme de 3 000 ¤
HT.

◗ BUDGET
Le conseil municipal a en-

suite procédé au vote des
comptes administratif et de ges-
tion de la commune pour 2020.
Le compte administratif retrace

les mouvements effectifs de dé-
penses et de recettes qu’ils
soient de fonctionnement avec
les dépenses (charges de person-
nel, gestion courante, intérêts
de la dette, dotations aux amor-
tissements et provisions), et les
recettes (dotation de l’État qui
"se réduisent à une peau de cha-
grin", impôts et taxes, transferts
de charges…) ou d’investisse-
ment en dépenses (rembourse-
ment de la dette et dépenses
d’équipement…) et en recettes
(emprunts, dotations, subven-
tions).

Le compte de gestion corres-
pond au compte du trésorier et
reprend les paiements effectifs
effectués. Ces deux comptes ont
été votés à l’unanimité (dont
deux abstent ions pour le

compte administratif).
Sophie Surace, adjointe aux fi-

nances, a présenté le budget pri-
mitif 2021 voté à la majorité
(trois voix contre) s’équilibrant
en recettes et en dépenses sur
un total de 38,5 millions d’¤
avec 20,2 millions d’¤ en section
de fonctionnement et 18,4 M
d’¤ en section d’investissement.

Des budgets supplémentaires
ou rectificatifs pourront être vo-
tés par la suite. Dans la foulée le
maintien des taux des taxes a
été confirmé à l’unanimité à sa-
voir un taux pour le foncier bâti
de 19,94 %, pour la taxe d’habita-
tion de 22,79 % et pour le fon-
cier non bâti de 32,29 %.

◗ MOBILITÉ DOUCE
ET JARDINS PARTAGÉS
Enfin, ce sont les questions di-

verses posées par l’opposition
qui ont conclu les débats. Elles
portaient sur la mobilité douce
sur la commune et sur les jar-
dins partagés. À la première l’ad-
joint au développement du-
rable, Dominique Bièche, a rap-
pelé que la RD8N était une voie
où peuvent circuler les convois
exceptionnels. Il est donc impos-
sible d’y mettre en place une
voie cyclable partout. Il a souli-
gné qu’une piste cyclable était
intégrée dans le projet du carre-
four des Trois Pigeons et que
pour la portion entre la Mou-
nine et la Croix d’Or des solu-
tions étaient à l’étude.

"La commune est attentive à
la dangerosité et agit avec raison
gardée", déclarait-il. À la se-
conde, Richard Mallié a rappelé
qu’un jardin partagé existe déjà
au square Pierre-Marroc avec
une association gestionnaire.
Une subvention devrait prochai-
nement être accordée à celle-ci.

M.-L.G.

Le soutien de lamunicipalité
aumonde associatif
BOUC-BEL-AIRL’enveloppe globale des subventions s’élève à près de 330000¤

La commune ayant signé la
convention destinée à rendre
hommage aux anciens com-
battants ayant participé à la
Libération, celle-ci a décidé
de donner le nom de Yorgui
Koli au rond-point de San Ba-
quis lors d’une cérémonie à
venir le 8 mai. Yorgui Koli est
l’un des 1038 Compagnons de
la Libération tout comme
JeanMoulin. Né au Tchad
en 1896, il a commencé sa car-
rière au sein des Tirailleurs
Sénégalais et s’est distingué
tout au long de sa carrière mi-
litaire. Lors de la Deuxième
Guerre mondiale, il a partici-
pé à de nombreuses cam-
pagnes avec la 1ere division
française libre, en particulier

celle d’Italie où il est encore
cité pour ses qualités d’offi-
cier au combat et au débar-
quement en Provence. Après
avoir obtenu de nombreuses
décorations prestigieuses, il
est naturalisé Français
en 1949 et décède en 1970 à
Fort Archambault au Tchad.

Comme pour donner une
touche d’allégresse à la morosi-
té ambiante, les responsables
de la bibliothèque ont invité Jo-
sette Poitrasson qui a lu, en com-
pagnie des adhérents, des
poèmes de Maurice Carème,
Prévert, la Fontaine et bien
d’autres auteurs classiques et
contemporains, avec une
touche de poésie urbaine.

Il faut dire que Josette est une
experte en la matière. Tous les
jeudis matin au parc Jourdan à
Aix, elle organise une lecture de
poèmes pour les sans-abri dans
le cadre de l’Ordre de Malte. "Le
résultat est très encourageant,
chacun participe et certains se
découvrent des dons d’orateur "
nous confie ce professeur de
Français à la retraite.

À la médiathèque, pour l’im-
médiat les ateliers et certaines

animations ont été déprogram-
més, crise sanitaire oblige, mais
il est toujours possible de lire et
de se procurer des ouvrages
avec un protocole sanitaire ren-
forcé. Les livres les plus deman-
dés sont des textes légers
comme ceux de Gilles Legardi-
nier, de Laurent Gounelle, ou
Lucy Daniels ainsi que les livres
de cuisine pour les amateurs.

A.M.

La médiathèque est ouverte au public les
mardis et vendredis de 15 heures à
18heures, les mercredis de 10heures à
midi et de 14heures à 18heures ; les
samedis de 10heures à midi. Les retours
sont déposés dans des caisses pour trois
jours de quarantaine. La jauge est de 10
personnes à l’intérieur pour 30 minutes.
Pour tous renseignements vous pouvez
appeler 00442 549348
mediatheque.venelle.fr

Pays d’Aix

% Séjour pour les ados : Le service scolaire, enfance et jeunesse, or-
ganise un séjour d’été en partenariat avec l’UFCV pour les 8-17ans du
19 au 23 juillet, au centre de vacances Le Haut Peyron à Saint-Ra-
phaël, que le conseil municipal a voté à l’unanimité. Le prix du séjour
s’élève à 251¤ et les participations des familles seront réparties se-
lon le quotient familial de 125,50¤ à 251¤, la commune octroyant une
aide jusqu’à 50%.
%Règlement pour l’utilisation du stadeMoussou : Lors de ce
conseil a été voté, aussi à l’unanimité, la mise en place d’un règle-
ment intérieur pour le stade du Moussou ouvert au public et aux asso-
ciations afin d’éviter des dégradations des espaces mis à disposition
comprenant un terrain de beach volley, un terrain de street basket,
un city stade, deux tables de tennis de table, un parcours santé de
1,2 km.
%Une nouvelle directrice des services techniques : L’ancien direc-
teur des services techniques ayant été remplacé, le conseil a procédé
au vote pour la recherche d’un remplaçant à durée déterminée pour
une durée maximale de 3 ans renouvelables. Ce sera une rempla-
çante en la personne d’Alexa Beloni qui prendra ses fonctions le 7 a-
vril.

Les élus ont voté une subvention de 3500¤ pour l’organisation
du festival Jazz sous les étoiles. / PHOTO C.D.

Gréasque dispose d’un conseil
municipal jeune (CMJ) et motivé
pour travailler et œuvrer à la quali-
té de vie du village. La municipali-
té leur a réservé une organisation
digne de tout conseil municipal :
panneaux électoraux, urnes, iso-
loirs, cartes d’électeurs… 474
élèves ont désigné leurs représen-
tants au CMJ, soit de très bons
taux de participation : 84 % pour
les collégiens et plus de 90 % pour
l’école élémentaire.

La cérémonie d’investiture du
samedi 20 mars s’est déroulée en
début d’après-midi. Michel Ruiz,
le maire, a accueilli les jeunes élus
en salle Jean Moulin. Il a ensuite
introduit la séance, avant de lais-
ser la parole à Anne Touze et

Jean-Marc Ragot, conseillers mu-
nicipaux organisateurs du CMJ.
Remise des écharpes tricolores,
d’un livret "À la découverte de ta
commune" et d’un kit d’accueil
composé de différentes informa-
tions et documentations. Les nou-
veaux élus étaient fiers et sou-
riants, entourés de leurs aînés
mais aussi des chefs d’établisse-
ment, d’enseignants et de person-
nels de l’école élémentaire et du
collège, ainsi que des animatrices
du périscolaire.

Le CMJ de Gréasque est compo-
sé de 27 jeunes (14 filles et 13 gar-
çons) qui ont entre 9 et 15 ans. Ils
ont été élus pour une durée de
deux ans, renouvelable une fois.
Pour l’édile, "c’est un bonheur de

voir nos jeunes citoyens s’investir
si activement dans la vie du vil-
lage. Nous allons les accompagner,
les écouter et travailler de concert".

La première réunion de travail
du conseil municipal des jeunes
de Gréasque se réunissait dans la
foulée de l’investiture, avec l’élec-
tion du président (Pierre Fanton)
et de la vice-présidente (Lucie
Blasquez) du CMJ et la création de
quatre commissions (environne-
ment, culture, sports & loisirs, soli-
darité et aménagement de l’es-
pace public & voirie).

"J’espère que vous serez contents
de moi et de ce que l’on fera en-
semble ", déclarait le président
fraîchement élu.

A.Ka.

ETAUSSI...

Josette Poitrasson a fêté l’arrivée du printemps avec un temps
de lecture à la bibliothèque. / PHOTO A.M.

UNROND-POINTYORGUIKOLI

GRÉASQUE

Le conseilmunicipal des jeunes installé

En tout, 27 jeunes ont été élus par 474 élèves du primaire et secondaire. / PHOTO A.KA.

BOUC-BEL-AIR
● La boursemotomaintenuedimanche. Jusqu’à l’annonce de nou-
velles mesures sanitaires liées à la Covid dans notre région, le pré-
fet a autorisé la tenue de la bourse moto organisée par le club
boucain "Customs". Elle devrait avoir lieu demain, dimanche, de
9 heures à 17 heures sur la place des Marronniers à la Salle. Certai-
nement plus restreinte que les autres sessions, mais les stands de
vente de matériel d’occasion devraient être présents afin que
chaque motard puisse trouver son bonheur.

ROUSSET
● Attention auxarnaques à la vaccination. Tentatives d’escroque-
ries et arnaques liées à la vaccination anti-covid 19 vont bon train
dans ce contexte. L’union nationale des centres communaux
d’action sociale 13 (UNCCAS13) conseille aux personnes âgées
de ne pas ouvrir leur porte aux personnes qui viennent les démar-
cher à domicile pour communiquer sur la vaccination anti-Covid
19. Il est essentiel de ne pas communiquer à ces personnes des
documents bancaires, de sécurité sociale ou de retraite notam-
ment.

LETHOLONET
● Le frelonasiatique de retour, lamairiemet despièges à
disposition.Une campagne de lutte contre cet insecte, qui est
identifié comme tueur de pollinisateurs, est en place au Tholo-
net. En effet, ce redoutable prédateur d’abeilles et d’insectes sau-
vages est de retour dans le pays d’Aix et il présente une vraie me-
nace pour notre biodiversité. Pour endiguer sa prolifération, la
municipalité met à disposition gratuitement des pièges car il est
indispensable de capturer les reines fondatrices en ce début de
printemps. "Un suivi des piégeages sera demandé pour évaluer l’ef-
ficacité du dispositif."
➔ Contacter la mairie pour retrait des pièges00442669041 ou par mail à
accueil.tholonet@orange.fr

VENELLES

La bibliothèque fête le
Printemps des poètes
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Une grande effervescence ré-
gnait samedi matin à la biblio-
thèque du Grand Pré où l’on
avait dressé un étalage sur le
trottoir pour une opération de-
sherbage.

En fait, une centaine de livres
était sortie des collections afin
de faire un peu de place sur les
rayonnages et renouveler le
stock. Les visiteurs ont pu ainsi
fouiller et repartir avec les ou-
vrages qui les intéressaient. En
échange, il était demandé une
participation libre à déposer
dans l’urne destinée à l’associa-
tion des parents d’élèves. Les
sommes récoltées aideront à fi-
nancer les projets de classe des
écoles maternelle et primaire
(1¤minimum par livre ou 5¤ le
carton rempli par les lecteurs).

Faire parler les murs
Dans le même temps, des

élus assuraient la distribution
des nouveaux sacs de biblio-
thèque à raison d’un sac par
foyer et bien sûr réservés aux
adhérents. Dans le jardin de la

bibliothèque, un atelier de gra-
phisme végétal original était
proposé au public. L’idée était
de peindre un paysage sur un
mur à l’aide d’une mixture peu
ordinaire composée de mousse
nettoyée de ses racines. Mixée
avec un yaourt, deux verres de
bière (pour la levure), une de-

mi-cuillère de sucre en poudre,
du sirop de glucose (pour l’ami-
don), la texture finale devra être
le plus liquide possible. Si vous
vous sentez l’âme d’un peintre
écologique, à vos pinceaux
pour réaliser votre graffiti. Lais-
sez le temps faire son œuvre; as-
surez-vous que le graff soit suffi-

samment humide en effec-
tuant, si besoin, des micro-arro-
sages et quelques semaines suf-
fisent pour faire apparaître
votre œuvre verdoyante.

Exposition:
"C’est quoi cette bête ?"
Parents et enfants ont pu dé-

couvrir quelques représentants
remarquables du monde fasci-
nant des coléoptères, des es-
pèces provenant de Provence
et de Corse. Beaucoup vivent à
Jouques. Les boîtes présentées
sont issues de la collection de
Claude Renault, habitant de la
commune et entomologiste
amateur.

En fin de journée, les biblio-
thécaires étaient satisfaits du bi-
lan de cette opération convi-
viale qui a attiré curieux, lec-
teurs, familles et qui a redonné
à ce lieu emblématique de la
commune un peu de vie, cha-
cun espérant revoir bientôt les
animations qui font le succès
de la bibliothèque.

P.R.

L ’ossature du futur parc
photovoltaïque vient
d’être érigée. Ce projet

n’avait pourtant pas démarré
sous les meilleurs auspices,
contesté par les habitants du
quartier de l’Espougnac qui
vivent à quelques encablures
du site. Un troisième référé a
été déposé au tribunal adminis-
tratif par ces riverains qui at-
tendent un jugement d’ici le
mois prochain. Les habitants
du quartier voient d’un très
mauvais œil le déboisement
d’une partie de cette colline qui
entraînerait, selon eux, la dispa-
rition de la faune et de la flore.
Ils redoutent en outre "les nui-
sances des ondes électromagné-
tiques", "le bruit des transforma-
teurs" mais c’est surtout l’em-
preinte écologique qui les fait
réagir.

Une redevance annuelle
de 90000¤
Aujourd’hui, après les études

d’impact, les ajustements pro-
p o s é s p o u r i n t é g r e r l e s
contraintes environnementales
et de voisinage, puis les études
de sol avec la réalisation d’un
diagnostic archéologique, puis
de fouilles préventives qui se
sont achevées en décem-
bre 2020, les premiers supports
du futur parc photovoltaïque
ont été posés.

Ce sont des installations lé-
gères sur pieux, placés à une
hauteur suffisante pour per-
m e t t r e l e p a s t o r a l i s m e .
C’est-à-dire un principe de

mode doux et écologique d’en-
tretien des espaces verts. La réa-
lisation de ce projet, à l’étude
d e p u i s d e s a n n é e s , a é t é
confiée à la société Urba 48 tan-
dis que l’entreprise Urbasolar fi-
nance entièrement les pan-
neaux. La commune de son cô-
té met le terrain à disposition
en location et devrait percevoir
une redevance annuelle qui

pourrait atteindre les 90 000¤.
D’ici la fin du bail, l’entreprise
aura obligation de remettre le
terrain en état et de respecter
son engagement de démantèle-
ment et de recyclage des pan-
neaux à 99%. Il faut dire que
l’idée était intéressante: une
production de 10 400 MWh/an
soit la consommation annuelle
d’énergie de 3 800 foyers (hors

chauffage), une implantation
entièrement financée par la so-
ciété en charge de l’opération
et une redevance annuelle ver-
sée à la mairie.

Pour Fabrice Poussardin le
maire, "c’est un beau projet. Au-
jourd’hui, favoriser les énergies
renouvelables et propres, relève
du bon sens."

P.R.
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SPORTING MOTO,
nouveau concessionnaire
HONDA à AIX.

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

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

SERVICESIdées
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Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Le Grand Site Concors Sainte-Victoire recrute des gardes
nature.
Le Grand Site Concors Sainte-Victoire recrute pour la période du
24 juin au 31 août, des gardes régionaux forestiers, gardes nature de
moins de 26 ans au sein de son groupe de surveillance et d’accueil. Ce
poste saisonnier, qui nécessite une bonne condition physique,
consiste à effectuer des patrouilles avec un garde-nature permanent,
essentiellement à pied sur des sentiers. Alors si vous êtes intéressé
pour protéger les massifs et préserver la biodiversité, rejoignez
l’équipe du Grand Site… et en pleine nature.
Renseignement sur www.grandsitesaintevictoire.com/Gardes

L’opération désherbage va permettre de renouveller le stock de
la bibliothèque. / PHOTO P.R.

La hauteur des supports des panneaux permettra aux moutons de paître sur le site.
/ PHOTO P.R.

La construction du parc
photovoltaïque démarre
MEYRARGUESDans le quartier de l’Espougnac, les riverains s’y opposent
toujours et ont déposé un troisième référé au tribunal administratif

SAINT-MARC
-JAUMEGARDE

● Lancement de la campagnede
réductiondes déchets
alimentaires à l’école. Mardi, une
campagne de pesée a débuté
pour lutter contre le gaspillage
alimentaire au sein de l’école élé-
mentaire. Le but est de récolter
des données afin d’évaluer la
quantité de déchets. Pour les res-
ponsables de l’école saint-mar-
caise "ces informations vont per-
mettre de travailler avec notre
partenaire restaurateur pour
améliorer la qualité des repas de
nos enfants".

/ PHOTO C.M.

● Unbon cadeaupour soutenir les commerçants.Les commerces
boucains ont pu compter sur la
municipalité en ces temps diffi-
ciles. Depuis le début de la
crise sanitaire, Richard Mallié,
Maéva Gautelier et l’équipe
municipale ont multiplié les
actions en faveur du com-
merce local, grande tombola…
Désormais, c’est un bon ca-
deau de 25¤ qui est proposé,
destiné à inciter les Boucains à
consommer chez les commer-
çants locaux. Un bon offert à
toutes les familles, justifiant de
leur domicile et de leur identi-
té (taxe d’habitation même à O¤ et carte d’identité) à raison d’un
bon par famille. Pour l’obtenir, il est indispensable de prendre
rendez-vous sur la plateforme "Mon espace perso" sur le site
boucbelair.fr ou en mairie ou pourquoi pas sur la place le di-
manche lors du marché. Après confirmation de la réservation, les
Boucains pourront récupérer leur bon en mairie et une liste des
commerçants participants leur sera remise. La date limite est
fixée au 31 mars. Alors les retardataires, n’attendez pas ! M.-L.G.

Pays d’Aix
ZOOMSUR Beaurecueil

SIMIANE-COLLONGUE
● Conseilmunicipal ce soir.
Le prochain conseil municipal a lieu ce soir à 18 h 30, en vi-
sio-conférence. À l’ordre du jour, 17 délibérations seront exami-
nées parmi lesquelles le projet d’une maison pour les chats, en
partenariat avec l’association " 4 pattes sur mon cœur", adoption
du compte de gestion de la commune, du compte administratif,
l’affectation du résultat de fonctionnement du budget, le vote du
budget primitif et de la fiscalité locale pour 2021, demande de sub-
vention auprès du Conseil départemental au titre de "l’aide au dé-
veloppement à la Provence numérique", et de l’aide à l’équipe-
ment des services culturels…

ROUSSET
● Jobdatingmardi.
En partenariat avec la Maison de l’Emploi de Rousset, Adecco On-
site propose des postes d’opérateurs de production en salle
blanche, hommes et femmes. Il est demandé de se présenter avec
un CV à jour mardi 29 mars de 9 heures à midi à la Maison de l’Em-
ploi située résidence les Vignes (en face de la médiathèque).

MEYREUIL
● Six bornes textiles installées.Même s’ils sont démodés ou troués,
tous les articles peuvent être réutilisés ou recyclés, à condition
qu’ils soient déposés propres et secs. Les chaussures s’attachent
par paire et tout doit être placé dans un sac bien fermé. Pour cela
à Meyreuil, une sixième borne de récupération des textiles vient
d’être installée sur le site du rond-point de Pont de Bayeux, (à côté
du conteneur enterré). Elle vient s’ajouter aux deux bornes qui se
trouvent sur le parking Mourvèdre (proche salle Jean-Monnet),
une sur le parking de la Poste, une sur celui du cimetière Pierre
Delmas (rue des Genêts) et enfin une sur le site de la déchèterie.

JOUQUES

La bibliothèque duGrandPré a fêté le printemps
BOUC-BEL-AIR
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Le projet veille à valoriser, autant que faire se
peut, le patrimoine que représente le bâtiment de
la gendarmerie, tout en s’inscrivant dans notre
temps. "On propose une architecture contempo-
raine qui instaure un dialogue le plus fin possible
entre cette architecture militaire, où l’usage plus
que la forme est de mise, le patrimoine végétal,
qu’on a essayé de conserver au maximum, et le bâti-
ment neuf", a souligné David Mossé.

Un seul platane a été enlevé et sera replanté.
L’extension va venir se lover autour du bâtiment
existant, tandis qu’autour du platane préservé, se-
ront aménagés le parvis et les entrées de la média-
thèque et de la crèche. "Il n’y a aucune volonté de
mimétisme. On est dans l’expression assumée d’une
architecture contemporaine, dans une forme de so-
briété qui est pour nous une évidence. Les maté-
riaux sont l’expression de la pérennité." De fait, le
choix de la pierre de Fontvieille a été fait, dans des
tonalités d’ici. Le programme est multiple. Dans la

partie extension, le rez-de-chaussée sera occupé
par la médiathèque et au bout les archives ainsi
que les bureaux et un pré-hall d’accueil de la
crèche qui se trouve dans les étages.

Au 1er étage, il y aura la partie de la crèche réser-
vée aux plus petits avec son accueil, les bureaux de
la médiathèque, une vue sur la salle de lecture, et la
suite des archives. Enfin, la crèche occupera la tota-
lité du 2e étage : section grands et moyens, salle
d’activités, coin restauration et une terrasse avec
son préau. "Le risque inondation a obligé à mettre
la crèche aux étages", a précisé Lucien Limousin.

Dans le descriptif d’appel à candidature, la ques-
tion de la conservation du passé militaire, dont le
maire était partisan, ou de la démolition était po-
sée. "On voulait garder la mémoire de la vie mili-
taire de Tarascon. Nous avions déjà un hôpital,
transformé en logements, et le centre de sélection
qui abrite aujourd’hui le palais de justice et le
centre socioculturel," a-t-il conclu. N.C.-B.

En conservant le patrimoinemilitaire

C e projet phare est sûre-
ment le plus pertinent de
notre mandat". Hier ma-

tin, lors d’un point presse sur le
site de l’ancienne gendarmerie,
boulevard Gambetta, Lucien Li-
mousin, le maire, a présenté
l’avancée des travaux de ce qui
sera la Maison multi-accueil.
Une réunion en présence de
Francis Demissy (adjoint délé-
gué aux travaux) et des techni-
ciens de la Ville -- dont Cédric
Durand (directeur des services
techniques) -- qui ont travaillé
sur ce "projet historique, mo-
derne et structurant".

Ce bâtiment accueillera une
crèche de 71 berceaux, qui re-
groupera la halte-garderie et la
crèche actuelle, ainsi qu’une
médiathèque de 1200 m², avec
"une bibliothèque à la hauteur
d’une ville de 15 000 habitants",
un jardin de lecture et une salle
de contes. Cet espace abritera
aussi les archives municipales.
On y trouvera également des bu-
reaux pour les agents du service
scolaire et la Mission locale, ain-
si qu’une salle polyvalente qui
permettra des animations. "À
disposition des clubs du 3e âge,
elle permettra une animation in-
tergénérationnelle."

Créer du lien social
Des propos confirmés par Al-

do Bastié (directeur des affaires
culturelles et du patrimoine),
qui qualifie d’ambitieux et ex-

ceptionnel ce projet. "Le maire
est un bâtisseur. Nous aurons ici
un outil pour les 50 prochaines
années. C’est une vision globale
de remise à niveau des bâti-
ments communaux patrimo-
niaux, comme ce lieu chargé
d’histoire." L’occasion d’évo-
quer aussi, avec Camille Vina-
tier (directrice de la nouvelle
médiathèque), l’ambition de
créer du lien social avec cette

structure, "un trait d’union
entre le quartier des Ferrages et
le centre ancien."

Stéphanie Coll (directrice gé-
nérale de la Société publique lo-
cale du Pays d’Arles, assistant à
maîtrise d’ouvrage du projet) a
parlé d’un travail avec de nom-
breux défis sur un site existant,
avec ses failles, ses qualités et
une beauté architecturale à pré-
server. "C’est un défi sur un plan

technique et aussi, pour nous
qui sommes les aménageurs et
urbanistes du Pays d’Arles, un
projet au service de la popula-
tion."

David Mossé (agence Huitet-
demi, installé à Marseille), lau-
réat du concours d’architectes
retenu par le jury parmi 80 dos-
siers, a souligné la logique patri-
moniale de cet aménagement.
"Mais pas que. On avait, sur ce

terrain, le bâtiment principal
qu’on préserve et qu’on utilise.
Et des logements construits plus
tard, qui n’avaient pas d’intérêt
et qui bloquaient la possibilité
d’implantation de la média-
thèque." (lire ci-dessous).

Le chantier a commencé en
novembre et devait durer 20
mois. Mais quelques aléas
ayant retardé d’un mois les tra-
vaux, ceux-ci s’achèveront dans
19 mois. "À mi-mandat, tous les
grands travaux seront terminés.
Notamment le théâtre ainsi que
l’aménagement du boulevard
Gambetta, qui a été confié au
même cabinet d’architecture et
qui sera réalisé en même temps
que la maison multi-accueil", a
souligné Lucien Limousin. Il
met également en avant tout
l’intérêt d’un projet global, dont
le rôle est par ailleurs de réunir
deux entités qui constituent le
QPV (quartier prioritaire ville,
c’est-à-dire les Ferrages et le
centre historique).

Et il conclut en se réjouissant
de l’aide conséquente accordée
par le Conseil départemental.
"Je suis reconnaissant envers
Martine Vassal, qui nous a per-
mis d’obtenir un financement à
hauteur de 70 % des 6 millions
d’euros pour cette Maison mais
a u s s i , l a C a f q u i a c c o r d e
10 000 euros par berceau pour la
crèche et le ministère de la
Culture".

Nelly COMBE-BOUCHET

Des recherches archéologiques sur le site ont été faites et se sont révélées négatives. / PHOTO N.C.-B.

Camille Vinatier, Aldo Bastié, Lucien Limousin, David Mossé (architecte), Cédric Durand (directeur
des services techniques) sur le chantier de la future Maison multi-accueil. / PHOTO N.C.-B.

TARASCON

Le site de l’ancienne gendarmerie se
transforme enMaisonmulti-accueil

Pays d’Arles

ondaire, pour un financement locatif,
e de crédit. La réalisation de la vente

locatif ?

214894

Dans le cadre de ses compétences, la Commu-
nauté d’agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette va finaliser le renouvellement du ré-
seau d’eau potable et d’assainissement des eaux
usées, ainsi que la mise en place de fourreaux
pour la fibre optique, au niveau de la rue de la
Révolution. Ce chantier va impliquer un travail
sur voirie avec la réalisation de tranchées ou-
vertes en milieu de chaussée.

La circulation et le stationnement des véhi-
cules seront fortement impactés. Le chantier, qui
devrait durer un mois, démarrera lundi pro-

chain. La circulation et le stationnement seront
interdits entre la place de la Révolution et la rue
Jean de la Fontaine, ainsi que sur la place de la
Révolution. Le sens de circulation sera modifié et
signalé. L’accès aux garages sera ponctuellement
impossible. Toutefois, les riverains pourront ac-
céder à leurs habitations le soir avec leurs véhi-
cules (en fonction de la situation de l’atelier de
travail) et à pied la journée. Les engins intervien-
dront de 7h45 à 12h et de 13h à 17h15.

À l’issue du chantier, la voirie et les trottoirs se-
ront repris par la Ville.

ETAUSSI...

Des travaux dans la rue de la Révolution

CHÂTEAURENARD

● Cérémonie du 19mars 1962.
Vendredi, à 11h, le président
François Rey et son équipe du
comité Fnaca de Châteaure-
nard, ainsi que la municipalité,
rendront hommage aux soldats
disparus en Afrique du nord,
lors d’une cérémonie en souve-
nir du Cessez-le-feu du
19 mars 1962 en Algérie. Elle se
tiendra, dans les règles sani-
taires en vigueur (masque et
distanciation sociale), au
rond-point des Médaillés mili-
taires. Suivra une seconde céré-
monie au cimetière avec salut
aux Châteaurenardais qui ont
perdu la vie lors de ce conflit.

EYRAGUES

● Dunouveauà la bibliothèque.
La bibliothèque de l’Espace
culture tourisme eyraguais
(ECTE) vient d’acquérir la nou-
velle version du logiciel Biblix-
Net afin d’être en adéquation
avec les autres bibliothèques
du réseau. Ce nouveau logiciel
permettra prochainement de
consulter le catalogue en ligne
à l’adresse : https://bibliothe-
queeyragues.org
Les adhérents ont la possibilité
de créer leur compte (avec leur
numéro de carte). Cela leur per-
met de réserver en ligne et
d’avoir leur liste de livres déjà
empruntés. Cette liste n’est vi-
sible que par eux, conformé-
ment à la loi RGPD pour la pro-
tection des données person-
nelles.
➔ L’ECTE (bibliothèque et point info
tourisme) est fermé jusqu’au 20 mars.
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