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

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

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

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

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

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

Une absence de contrôle
La Chambre régionale des

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

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

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

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

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

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

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

fonds publics".
La plupart des auditionnés se

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

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

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

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

Denis TROSSERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.T.

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

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

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

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

Propos recueillis par D.T.

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

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

D.T.

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

LARÉACTION

Gaudin :
"Aucun

enrichissement"

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

LAPEINE ENCOURUE

France

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

LE DÉTAIL DE CE QUI LEUR EST REPROCHÉ SERVICE PAR SERVICE

Les perles des découvertes des enquêteurs à la mairie

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

Aix-en-Provence

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

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

La Banque alimentaire vous remercie

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

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

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

Bruits de couloir

SOLIDARITÉ

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

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

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

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

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

LUTTE CONTRE LE CANCER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aurélie FÉRIS-PERRIN

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

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

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

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

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

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

La phrase

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

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

CONTESTATION

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

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

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

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Provence_Retouches
SUR PLACE

OU PRISE DE MESURES
À DOMICILE AVEC LIVRAISONS

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

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

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

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

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

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

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

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

Patrick COULOMB

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

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

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

cembre leurs commandes sur
place, au parc Chanot.

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

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

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

Geneviève VAN LEDE

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

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

/ PHOTO DR

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

SAVIM -RÉSERVEZENLIGNEET…

Retirez votre commande
en "click& collect"

Oubliez le Savim Automne version classique. L’édition 2020 se
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LESAUTEURSQUI VIENNENT"CHEZVOUS"

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

Le professeur Raoult sera
un des invités du festival.

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

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

LEDRIVE SAVIM,MODED’EMPLOI

Marseille
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L’accès aux ports et au littoral 
méditerranéen reste soumis 
aux autorisations prises 
localement par les autorités 
territoriales compétentes 
indique la préfecture 
maritime. Elle précise que les 
activités précédemment 
autorisées... restent 
autorisées. Les activités de 
plaisance et de loisirs 
nautiques sont dorénavant 
autorisées sous réserve du 
respect des mesures 
gouvernementales. Il n’y a 
plus d’attestation spécifique 
en mer : l’attestation est la 
même que celle utilisée à 
terre. Les manifestations 
nautiques restent interdites.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

En réponse à la demande de 
plusieurs maires et acteurs 
du territoire, la Commission 
nationale du débat public 
vient d’annoncer qu’elle 
prolongeait d’un mois les 
débats autour de la liaison 
routière Fos-Salon. Pour 
rappel, le projet porte sur la 
construction d’une nouvelle 
autoroute entre la zone 
industrialo-portuaire de Fos  
et l’A54 à Salon. Chantier qui 
rencontre de nombreux 
opposants dont la CGT du fret 
de Miramas qui dénonce 
notamment son impact 
environnemental. La plénière 
de clôture du débat aura lieu 
en présentiel entre le 18 et  
le 23 janvier. 
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T remblez, carcasses ! » Ce
morceau de bravoure de la
série TomTom et Nana
(Bayard) vient à l’esprit lors
qu’on examine le palmarès
des auteurs les plus em

pruntés en bibliothèque. Tremblez, stars 
de la littérature « vieillesse » ! Le baromè
tre annuel du ministère de la culture 
– réalisé en partenariat avec Livres Hebdo
sur un échantillon de 170 établisse
ments – montre à quel point la littéra
ture jeunesse et la BD écrasent tous les
autres genres sur leur passage. Sur les 
25 auteurs les plus prêtés en 2019, la 
seule écrivaine de fiction adulte, Fran
çoise Bourdin, apparaît au… 25e rang. Les 
24 précédents sont des auteurs de jeu
nesse ou de BD.

C’est Dominique de Saint Mars qui bat
tous les records, avec son irrésistible duo 
Max et Lili, les héros de la petite collec
tion « Ainsi va la vie », si spirituellement 
illustrée par Serge Bloch, aux éditions 
Calligram. Lili se dispute avec son frère, Le
tonton de Max et Lili est en prison, Max se
sent seul, Lili se trouve moche… : au total, 
ce sont 124 tomes qui associent fiction et
psychologie en BD, et qui, mis bout à 
bout, traitent avec humour tous les
sujets de société et interrogations des 
611 ans. Avec 242 000 emprunts en 2019 
(22 millions d’exemplaires vendus de
puis la naissance de la collection, 
en 1992), Dominique de Saint Mars et 
Serge Bloch sont, depuis dix ans, les vain
queurs toutes catégories du hitparade
des auteurs plébiscités en bibliothèque.
Loin, très loin devant tous les autres.

Dans le tiercé qui suit, les auteurs os
cillent entre 60 000 et 80 000 emprunts 
par an, soit trois à quatre fois moins. On 
trouve l’autrice star de Milan Jeunesse, 
Stéphanie Ledu, dont la collection de do
cumentaires « Mes p’tits docs » propose 
aux 36 ans, sur papier indéchirable, plus
d’une centaine de titres sur tous les thè
mes possibles, des pompiers aux dino
saures et du football aux moustiques. Ac
compagnant les petits dans leur éveil au 
monde, ces premiers documentaires ar
rivent en 2e position du palmarès, avec 
77 390 emprunts en 2019, suivis par le 
scénariste et illustrateur Patrick Sobral 
pour sa saga de « high fantasy » en bande
dessinée, Les Légendaires, née en 2004
chez Delcourt (814 ans). Avec 62 700 em
prunts, cette série qui compte 23 tomes
– le dernier, Les Cicatrices du monde, est
sorti en 2020 (62 p., 12,50 €) – relate les
aventures d’un groupe de héros dans un 
univers médiéval fantastique, après une 
catastrophe magique ayant brutalement 
ramené toute la population en enfance.

Vient enfin la série des TomTom et
Nana, les garnements terribles imaginés 
par Jacqueline Cohen et dessinés par 
Bernadette Després. Parues pour la pre
mière fois en 1977 dans le magazine
J’aime lire, du groupe Bayard, puis repri
ses en albums, leurs histoires déroulent 
une vaste comédie familiale dans le res
taurant A la bonne fourchette. Les pa
rents, les Dubouchon, sont submergés 
de travail et leur vie est constamment
troublée par leurs enfants TomTom et 
Nana, tous deux d’une créativité infinie
en matière de bêtises. Avec 16 millions de
ventes depuis 1977 et 60 890 emprunts
pour 2019, la série réalise une perfor
mance d’autant plus notable que les
autrices – Jacqueline Cohen au scénario,
rejointe en 1986 par Evelyne Reberg, Ber
nadette Després au dessin et Catherine
VianssonPonté à la couleur – se sont 
arrêtées de produire en 2005. Hormis le
volume collector sorti en novembre 
pour les 30 ans de Bayard Jeunesse 
(296 p., 16,90 €), c’est désormais le fonds 
qui tourne, et lui seul.

Tel est donc le panorama général : le
tiercé gagnant sur le podium, avec, 

planant bien audessus, la présence sur
plombante de Max et de Lili. « Je re
connais là le reflet de ce que je vois passer 
dans les mains des enfants et même des 
adultes », confirme Christine Rouchet, de
la bibliothèque AndréMalraux (Paris 6e).
Les adultes empruntent donc aussi ? 
« Bien sûr. Prenez Max et Lili. Les parents 
y trouvent une façon intelligente de parler
avec leurs enfants, un support pour
(re)nouer le dialogue. Même les institu
teurs viennent en chercher. » Pas éton
nant que cette série, « souvent imitée, ja
mais égalée », trône si haut dans le pal
marès, insiste cette fan inconditionnelle.
« Serge Bloch est un dessinateur bourré 
d’humour et Dominique de Saint Mars 
une psychologue dans l’âme. Elle sait met
tre les mots qu’il faut sur des situations
qui peuvent faire mal. » En bibliothèque, 
on vient souvent demander un Max et
Lili sur un problème précis, harcèlement,
pédophilie, racket, maltraitance, alcoo
lisme d’un proche… Et l’on ressort avec
un livre qui s’efforce d’expliquer tout cela
en douceur et nuances. « Max et Lili est 
une série qui fait grandir et qui fait du 
bien », note Christine Rouchet.

Il serait artificiel de vouloir à tout
prix trouver des points communs aux
auteurs de ce top 4. Les tranches d’âge ne
sont pas les mêmes, les tons, les styles 
graphiques diffèrent. On découvre et l’on
apprend chez Stéphanie Ledu, on s’évade
dans un autre espacetemps chez Patrick 
Sobral, on rit, on transgresse avec Jacque
line Cohen et Evelyne Reberg, on se sent 
écouté et compris chez Dominique de 
Saint Mars… Mais cette attention aiguë
aux questionnements des enfants et des 
jeunes est sans conteste la clé commune 
de leur succès. Evelyne Reberg, elle
même ancienne bibliothécaire près de 
Dijon, a passé des années à observer son 
public. « Les enfants riaient peu. Alors 
qu’on s’efforçait, avec Jacqueline Cohen, 

d’écrire des histoires drôles, nos lecteurs
étaient sérieux et très absorbés. Derrière 
l’humour de façade – les conflits quoti
diens ont rarement cette saveur de rigo
lade ! –, ils retrouvaient tous les aspects de
leur quotidien, désirs, besoins, relations 
avec leurs parents. »

Ah, les parents ! Dans les séries familia
les, ils contribuent au succès en offrant 
aux enfants le monde dont ils rêvent. 
Dans TomTom et Nana, les héros arpen
tent les trottoirs à leur guise, se réfugient

souvent sur un terrain vague, loin du
regard des adultes. Mais au moindre
danger, ceuxci accourent. « Liberté et 
protection : le bonheur ! », résume 
Evelyne Reberg.

Liberté et protection. Rigolade et sécu
rité. « On me reproche parfois que les pa
rents de Max et Lili soient toujours ensem
ble, raconte Dominique de Saint Mars. 
Comme si c’était trop bourgeois. J’ai moi
même été une enfant de divorcés et je 
voulais justement montrer le contraire, 
des parents de référence, unis, rassu
rants. » Donner confiance est l’un des 
mantras de cette sociologue de forma
tion qui aurait « tant aimé être psychia
tre ». « Si les enfants sont en empathie 
avec eux, c’est que Max et Lili peuvent être
faibles et vulnérables, mais c’est aussi qu’à
la fin ils s’en sortent. Ils sont résilients, ils 

se réconcilient. Ils font euxmêmes l’expé
rience de certains aspects de la vie que l’on
n’enseigne nulle part. » A la longue, toutes
ces séries accompagnent les vies ordinai
res des petits. Elles sont un refuge où ils 
retrouvent leurs copains de papier. Par 
temps agités, elles assurent une conti
nuité, jouant presque un rôle de « care », 
comme disent les Americains. Elles 
apportent soin et sollicitude.

Au passage, on constatera que les séries
familiales Max et Lili et TomTom et Nana
sont toutes deux imprégnées du savoir
faire de Bayard Jeunesse. Stéphanie Ledu,
elle aussi, a cette limpidité de plume et 
d’esprit caractéristique du groupe auquel
Milan appartient. « Astrapi m’a tout ap
pris », confirme Dominique de Saint 
Mars, qui s’est longtemps occupée des
pages parentsenfants dans ce magazine.
J’avais d’ailleurs proposé Max et Lili à 
Bayard, mais à l’époque, ils l’ont refusé. » 
C’est ainsi que la série est née chez Calli
gram, dont la patronne, Pascale Galli
mard, est aussi une ancienne d’Astrapi.

Car l’art d’écrire juste pour les enfants
s’apprend. « Au début, j’avais tendance à 
partir dans le loufoque, raconte Evelyne 
Reberg. Jacqueline Cohen me corrigeait. Il 
m’a fallu du temps pour comprendre 
qu’on peut aller vers l’absurde, l’exagéra
tion voire la folie douce, à condition que
cela soit basé sur une vérité, celle des en
fants. » Le fait que les auteurs soient des 
autrices rendil les choses plus faciles ? 
« Quand un réalisateur a décidé d’adapter 
la BD en dessin animé, il était moins at
tentif que nous aux émotions des petits 
personnages, et plus tenté par les gags, 
note encore la scénariste. A cette occa
sion, nous nous sommes dit que Tom
Tom et Nana était décidément une BD
de femmes. »

Toutes ces séries n’ont pas seulement
façonné des générations de lecteurs.
Elles ont aussi encouragé des talents.
Lors de l’hommage à Bernadette Després
au Festival de la BD d’Angoulême, 
en 2019, beaucoup d’illustrateurs – Ma
thieu Sapin, Emmanuel Guibert, Doro
thée de Monfreid… – ont raconté avoir 
été marqués par son univers pétillant.
Même chose pour le si talentueux Serge 
Bloch, dont tant de jeunes créateurs en
vient l’humour et la fraîcheur inaltérable
du trait. Estce difficile de durer si long
temps en se renouvelant ? « Au bout de
vingthuit ans, produire était devenu ha
rassant, on retombait toujours un peu sur
les mêmes thèmes », confie Jacqueline 
Cohen, qui a préféré arrêter en 2005. 
Pour Dominique de Saint Mars – dont les
derniers titres en temps d’épidémie sont 
Max et Lili veulent soigner tout le monde 
(42 p., 5,90 €) et, prochainement, Max et 
Lili aiment trop rire –, c’est l’inverse. « Je
ne ressens aucune lassitude. Il y a encore 
beaucoup de sujets que je n’ai pas traités. 
J’ai l’impression que je n’ai pas tout dit aux
enfants pour leur apprendre à vivre. » 

Les enfants, 
rats de 
bibliothèque
En haut du 
palmarès 
des prêts 
bibliothécaires, 
tous livres 
confondus, se 
trouvent quatre 
séries pour la 
jeunesse : « Max et 
Lili », « Mes p’tits 
docs », « Les 
Légendaires » et 
« TomTom et 
Nana ». Les 
enfants, rois de la 
bibliothèque ? 
Enquête 
sur un furieux 
engouement

 OLIVIER BALEZ

A la longue, toutes 
ces séries accompagnent 
les vies ordinaires des 
petits. Elles sont un 
refuge où ils retrouvent 
leurs copains de papier. 
Par temps agités, elles 
assurent une continuité



L es actions solidaires se sont multi-
pliées ces derniers jours au pied
des tours. Il y a eu l’opération des

Boîtes solidaires, les rendez-vous du Té-
léthon et aussi de petits gestes tout
simples mais très appréciés.

◗ LE CADEAU DES ÉCOLIERS
Solidarité intergénérationnelle

d’abord avec les enfants participant aux
activités péri-scolaires et à l’accueil du
mercredi, les petits de la crèche La Ma-
relle ainsi que les élèves de l’école
Saint-Denys et Saint-Joseph. Ceux-ci ont
préparé des cadeaux de Noël pour les an-
ciens des Maisons paisibles, de l’Ehpad
Canto Cigalo et de Clic Alpages. "Cette
opération organisée par le comité d’ac-
tion sociale et la direction jeunesse, a en-
chanté les résidents dans cette période de
crise sanitaire qui les éloigne des contacts
humains", a commenté Marina Luciani,
adjointe aux affaires sociales lors de la re-
mise de tous ces présents de Noël. "On a
pu lire beaucoup de plaisir dans leurs
yeux lorsqu’ils ont reçu ces cadeaux fabri-
qués par les mains des enfants", a renché-
ri Cyril Amiel, adjoint aux affaires sco-

laires, qui l’accompagnait.

◗ UNE COLLECTE AU COLLÈGE
Durant la dernière semaine de classe

avant les vacances de Noël, les élèves
membres du Conseil de vie collégienne
du collège Simone-Veil ont organisé,

sous la houlette de Marianne Lorusso
(CPE), et avec l’aide de Laurent Ioos (édu-
cateur prévention de la ville au sein du
CCAS), une grande collecte alimentaire
de denrées non périssables au profit des
associations caritatives de la commune,
qui aident les plus démunis, des familles

qui n’arrivent pas à se nourrir convena-
blement et qui parfois n’ont qu’un repas
par jour. "C’est une action qui nous a pa-
ru essentielle en cette période", a remercié
Bernard Sola, le principal, lors de la re-
mise de deux chariots pleins aux béné-
voles des Paniers solidaires Nord Alpilles
(Christophe Thévenon), la Croix-Rouge
(Sylvie Lorentz), l’Épicerie sociale des
tours (Aline Aubert), en présence des
élus. "Merci pour ce geste et aussi d’asso-
cier des jeunes d’associer à ces actions.
C’est précieux !".

◗ UNE ATTENTION POUR LE
PERSONNEL DE LA VILLE
Une délicate attention attendait le per-

sonnel municipal et les agents du CCAS
la semaine dernière. Marcel Martel est
venu, accompagné des élus de sa majori-
té, remettre à chacun d’entre eux une jo-
lie jacinthe de Noël. "En cette période dif-
ficile où malheureusement aucun mo-
ment convivial n’a pu être proposé au per-
sonnel municipal, j’ai eu envie de leur
amener un peu de réconfort", a confié
l’édile lors de l’une de ses visites.

Nelly COMBE-BOUCHET

Les écoliers ont réalisé de jolis dessins et des cartes qui ont été remis aux responsables des établissements accueillant des seniors ; le personnel municipal a aussi reçu un cadeau.

Pays d’Arles

Télétravaillons

velux.fr

Réveillons
nos
combles

Il est temps pour vous de réveiller vos combles.
Aménager ses combles en pièce à vivre est une
idée lumineuse pour mieux travailler. Une solution
simple à mettre en œuvre et économique (financièrement
et énergétiquement). En se transformant en espace de
travail calme et connecté, vos combles révèleront votre
professionnalisme.
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Les collégiens du Conseil de vie citoyenne, les bénévoles des associations, Marianne
Lorusso, Bernard Sola, Laurence Bartoux (principale adjointe) et des élus. / PH N.C.-B.

CHÂTEAURENARD

● Bibliodrive et nouveautés à la
médiathèquemunicipale.
Pendant les fêtes, l’accueil pour
le Bibliodrive sera assuré mar-
di 29 et le mercredi 30 dé-
cembre. Bonne nouvelle : les lo-
caux de la médiathèque seront
accessibles au public à partir du
mardi 5 janvier 2021. Enfin, afin
que chacun puisse prendre tota-
lement possession du nouveau
site Internet mis en service de-
puis quelques semaines, un pe-
tit mode d’emploi a été réalisé. Il
est consultable sur media-
theque.chateaurenard.com. Sur
ce catalogue en ligne on dé-
couvre les nouveautés, on visua-
lise ses prêts en cours, et on peut
réserver des documents.
Les personnes souhaitant rece-
voir par mail l’actualité de la mé-
diathèque doivent aussi s’ins-
crire à la newsletter tout en bas
de la page d’accueil. Il convient
de renseigner son nom et son
adresse mail puis de cliquer sur
le bouton "S’inscrire". Il s’agit
d’une démarche différente de la
connexion à "Mon compte".

EYRAGUES

● Une coupured’électricité.
Afin d’améliorer la qualité de la
distribution électrique, Enedis
réalise actuellement des travaux
sur la commune qui entraîne-
ront une ou plusieurs coupures
d’électricité le mercredi 27 jan-
vier entre 8 h 30 et 12 h, avenue
de la République et avenue du
11-Novembre. Rappel : pour que
ces travaux puissent être réalisés
en toute sécurité, si vous deviez
utiliser un moyen de réalimenta-
tion (groupe électrogène, alter-
nateur sur tracteur), il est obliga-
toire d’ouvrir votre disjoncteur
général et le positionner sur 0.
➔ Si le courant n’est pas rétabli à l’issue,
contacter le 0 0811 882 200.

CHÂTEAURENARD

Moult gestes solidaires au pied des tours
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C e n’est pas tous les jours
qu’un employeur sabre le
champagne avec ses em-

ployés, auxquels il vient d’ap-
prendre qu’ils vont désormais
pouvoir travailler deux fois
plus. Pourtant, c’est verre à la
main, que les 20 travailleurs
handicapés de l’Esat (Etablisse-
ment et service d’aide par le tra-
vail) de la Crau au Tubé nord,
géré par la Chrysalide de Mar-
tigues et du golfe de Fos, ont fê-
té la fin des travaux de leur blan-
chisserie.

Un investissement
de 600000¤
Grâce à la modernisation de

leur outil de travail, ils vont dé-
sormais pouvoir enlever, laver,
repasser et livrer plus d’une
tonne de textiles en tout genre,
contre 400 kg précédemment.
"L’établissement ouvert en 2005
avait besoin d’une modernisa-
tion de son outil de travail, pour
répondre favorablement à une
demande de contrat tant sur la
quantité que la spécificité, ex-
plique Laurence Assouline di-
rectrice de l’Esat de la Crau lors
de la réouverture de la blanchis-
serie. Avec ce nouvel outil de tra-
vail, nous pourrons augmenter
notre production mais aussi ac-

cepter des contrats de textiles
spéciaux que nous refusions jus-
qu’alors". Outre la modernisa-
tion, l’association a tenu à amé-
liorer aussi le niveau de pollu-
tion de son outil, économiser
sur ses consommations, et amé-
liorer le confort du travail de
ses employés en installant par
exemple une climatisation, ou

en embellissant les lieux.
Le chantier de 600 000 euros

financé par l’association a duré
trois semaines. Les moindres
détails de cette blanchisserie
ont été repensés. Des machines
plus performantes, de fabrica-
tion françaises ont remplacé les
anciennes, l’agencement du
lieu a été repensé, le réseau élec-

trique a été refait pour ré-
pondre aux besoins, un forage a
été creusé pour répondre lui
aussi aux besoins (2700M3/an)
et pour mettre une touche artis-
tique Séverine Gaffori, archi-
tecte d’intérieur a décoré les
lieux d’immenses bulles de sa-
von couleur pastel.

"Un lieu de travail doit aussi

être agréable à vivre, explique
Youssef Saidi du cabinet Sybe-
rec ingénier ie , insta l lé à
Saint-André dans les quartiers
nord de Marseille, concepteur
et coordinateur du chantier.
L’association a compris qu’il fal-
lait procéder à une rénovation
totale, et nous a suivis sur cette
voie. Cela a été un véritable défi,
car nous nous devions d’aller
vite pour impacter au mini-
mum le travail de la blanchisse-
rie qui avait des contrats en
cours. Nous avons tenu nos dé-
lais, et je tire un coup de cha-
peau aux entreprises Veznier,
Azur confort, Locic qui ont réali-
sé un superbe boulot".

Aujourd’hui, la vingtaine
d’employés se sont retroussés
les manches, et remis la chaîne
de nettoyage en route pour ré-
pondre aux demandes de
clients comme Airbus, la base
aérienne 125, Arcelor et les di-
vers établissements de la Chry-
salide. "Avant de fêter cette réou-
verture, je tenais à remercier la
blanchisserie La Provençale qui
nous a accueillis dans ces lo-
caux pour que nous puissions
avec ses outils poursuivre du-
rant le chantier nos travaux et
honorer nos contrats". Il y a
plus qu’à… M.C.

Comme le chantait si bien Richard Anthony
Et j’entends siffler le train, c’est ce que les pe-
tits istréens peuvent entendre depuis samedi
19 décembre. En effet, dès l’ouverture des ma-
nèges de la ville, le petit train installé en haut
des allées Jean-Jaurès, l’incontournable car-
rousel situé en face du portail d’Arles et les
chaises volantes près de l’église la Sainte-Fa-
mille, ont été pris d’assaut par les enfants et
ne désemplissent pas jusqu’à la fermeture.
Dans une ambiance festive et familiale, les
bambins pourront profiter des attractions jus-
qu’au 3 janvier, au prix d’un euro les trois
tours, les billets sont disponibles auprès de
l’office de tourisme ou directement auprès
des attractions.

Dans le cadre des mesures sanitaires contre
le Covid, il faut respecter les gestes barrières
avec un enfant par siège, et pour les plus pe-
tits, un parent accompagnateur. L.LI.

Cette année, les bibliothécaires de la médiathèque du
CEC ont décidé de vous faire découvrir la magie de Noël
qui se cache dans les histoires. Pour la partager avec
elles, venez écouter toutes ces belles contines de Noël
les mardi 22, mercredi 23, samedi 26, mardi 29, mercre-
di 30 décembre, et samedi 2 janvier de 17h à 17 h 30.
Des séances réservées aux enfants à partir de quatre
ans sur réservation obligatoire au 004 42 11 24 62 ou
auprès des bibliothécaires du pôle jeunesse de lamédia-
thèque d’Istres. / PHOTO M.C.

Une histoire de Noël
À LA MÉDIATHÈQUE

L’Esat de la Crau à Istres est chargé
d’offrir des possibilités d’activités di-
verses à caractère professionnel, aux per-
sonnes handicapées, dont les capacités
de travail ne leur permettent pas, mo-
mentanément ou durablement, de tra-
vailler dans une entreprise ordinaire ou
dans une entreprise adaptée.

Aujourd’hui, près de 70 de ces per-
sonnes, encadrées par 15 moniteurs, tra-
vaillent dans l’Esat de la Crau. Ils pro-
posent outre le service blanchisserie
pour tous types de textiles, (lavage, sé-
chage, repassage, du linge plat et du
linge en forme, marquage du linge plat
et du linge en forme (vêtements de tra-
vail, linge des résidents, par système de

code-barres, petites réparations de cou-
ture, enlèvement et livraison), des tra-
vaux dans le milieu des espaces verts, du
multi-service bâtiment (petit travaux
maçonnerie, plomberie…), de la logis-
tique et prestation de service, (condi-
tionnement, montage, colisage, rou-
tage, entretien de locaux, numérisation
de documents, destruction d’archive cer-
tifiée).

Esat de la Crau à Istres, Tubé Nord, 12
rue Joseph Thoret, 04 42 48 04 90,
accueil.lacrau@chrysalidegdf.com, ou-
verture du Secrétariat : du Lundi au Ven-
dredi 8h30-12h30/13h30-16h30. Pour
plus de renseignements www.chrysali-
degdf.com

L’ESATDE LACRAU

Près de 70 travailleurs et quinze éducateurs

Les travailleurs bénéficient désormais d’outils modernes et plus performants ainsi que d’un espace de
travail plus adapté. / PHOTOS M.C.

PENDANTLES FÊTES

Tournezmanèges en centre-ville!

La blanchisserie de la Crau
se refait une beauté
Elle est située au sein de l’Esat de la Crau au Tubé, géré par la Chrysalide de Martigues et du golfe de Fos

La base aérienne d’Istres va connaître d’ici 2027 de pro-
fonds changements, avec l’arrivée des A 330 et la création
du futur "Roissy des armées" (Lire La Provence d’hier). Ce
soir, RMC Découverte se penche sur le quotidien de la BA
125 avec un documentaire de 52 minutes intitulé Une base
aérienne XXL. La chaîne était venue tourner ce film docu-
mentaire fin octobre et mettra à l’honneur la base aé-
rienne 125, ses activités, son personnel… De nombreuses
unités et le colonel Marty ont été sollicitées pour le tour-
nage de ce film. / PHOTO SERGE GUÉROULT

La Base sur RMC Découverte
À LA TÉLÉVISION CE SOIR

ÀSUIVRE
Expositionvirtuelle
"Kaléidoscope
2eédition"
La ville présente, du 24 dé-
cembre au 6 janvier 2021, l'ex-
position virtuelle (tout public)
"Kaléidoscope - 2e édition"
avec la participation de 34 ar-
tistes locaux (peintures, photo-
graphies, sculptures, des-
sins…) et de la plateforme Art
Solidaire. En raison de la situa-
tion sanitaire actuelle la tradi-
tionnelle exposition "Les Noëls
de Saint-Sulpice" ne sera pas
au rendez-vous de cette fin
d'année. Qu'à cela ne tienne !
Trente-quatre artistes d'Istres
et d'Entressen, issus de la pre-
mière édition de "Kaléido-
scope, attention art déconfiné
!" (juin/juillet 2020) ont répon-
du présents et sont de retour
dans la chapelle Saint-Sulpice
pour une 2e édition, afin de
nous offrir une belle exposition
collective, riche et variée, pour
que cette fin d'année 2020 se
termine sur des tonalités posi-
tives. Cette exposition installée
dans la chapelle Saint-Sulpice
ne sera toutefois visible que vir-
tuellement sur internet, depuis
l a s i t e d e l a v i l l e -
ww.istres.fr/expokaleido-
scope2 - et les pages Facebook
de la chapelle Saint-Sulpice et
de la ville : https://www.face-
book.com/chapellesaintsul-
pice et https://www.face-
book.com/villedistres

Fermeture
exceptionnelledes
bâtimentsmunicipaux
Les bâtiments communaux ac-
cueillant du public (Hôtel de
ville, mairies annexes...) ferme-
ront exceptionnellement leurs
portes à 16h les jeudis 24 et 31
décembre.

Collectedesdéchetset
déchèteries
L'ensemble des services de la
RICVD seront fermés les vendre-
dis 25 décembre 2020 et 1er jan-
vier 2021 toute la journée. Le ra-
massage des déchets ne sera
pas assuré les 25 décembre
2020 et 1er janvier 2021 sur les
communes de Fos-sur-Mer,
I s t r e s e t
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Toutes les déchèteries du terri-
toire seront fermées les 25 dé-
cembre 2020 et 1er janvier
2021. Elles seront ouvertes
comme habituellement les
autres jours; Les opératrices ne
réceptionneront pas les appels
les vendredis 25 décembre 2020
et 1er janvier 2021. L'accueil té-
léphonique du N° vert sera assu-
ré comme habituellement les
autres jours.
➔ N° vert : 0800800424

MessesdeNoël
Le 24 décembre, à 19h : Messe
des fami l les , égl ise de la
Sainte-Famille. A 23h : messe
de la nuit, église Notre-Dame
de Beauvoir. Vendredi 25 dé-
cembre à 11h : messe en l’église
de la Sainte-Famille à Istres.

Ouverturedes
médiathèquespendant
lesfêtes.Les médiathèques
du territoire Istres-Ouest Pro-
vence restent ouvertes durant
les vacances scolaires et vous
accueillent aux horaires habi-
tuels, à l'exception de Miramas
(fermée entre 12h et 13h). Deuxmanèges sont installés pendant les fêtes, en plus du carrousel. / PHOTOS L.LI.

L’Esat de la Crau compte près de 70 travailleurs encadrés par 15 éducateurs.

Istres6 Mardi 22 Décembre 2020
www.laprovence.com
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Marseille          Martigues 
Marchés publics :
cdelepine@lamarseillaise.fr                    
                                               martiguespub@lamarseillaise.fr 
Vie des sociétés : 
ipp@lamarseillaise.fr

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination Social : S&I CONSTRUCTION - Forme : SAS - Capi-
tal : 1.000,00 € Apports numéraires - Siège social : 1, rue Desaix – 
13003 MARSEILLE - Objet social : Travaux du bâtiment - Gérant : 
Monsieur Nourredine SOUACHE, demeurant à MARSEILLE – 13014 – 
10 chemin du Muret – Campagne Larousse Bât B1 Durée : 99 ans 
Admission aux assemblées et participations aux décisions : tout 
associé peut participer aux décisions collectives Droit de vote une 
action donne droit à une voix Transmission d’actions à un tiers est 
soumise à l’agrément de la collectivité des associés. 
Immatriculation au RCS : Marseille 
Pour avis 

N°202002409

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un ASSP en date du 16/12/2020, il a été constitué une 
SAS ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : H.P. PATRIMOINE 
Objet social : Mandataire d’intermédiaire en assurance et toutes 
opérations se rapportant à la gestion de patrimoine 
Siège social : 421 chemin des légiers, 13560 SÉNAS 
Capital : 1 000 € 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de 
TARASCON 
Président : Madame PIERSON Helena, demeurant 421 chemin des 
légiers, 13560 SÉNAS 
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions. Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente d’actions. 
Clause d’agrément : Toute transmission d’actions, cession, apport 
des actions est soumis à l’agrément préalable de l’ensemble des 
associés de la société. 
Helena Pierson 

N°202002402

Suite à l’incendie survenu le 6 décembre qui a ravagé 
l’annexe et détruit l’ensemble des costumes du 
festival historique, la solidarité s’organise autour de 
la bastide Marin. Une cagnotte en ligne a été ouverte 
sur le site HelloAsso, pour récolter des dons 
déductibles des impôts. Deux collectes sont 
organisées ce samedi 19 décembre de 10h à 12h et le 
mercredi 23 décembre, de 14h à 17h, sur le parking de 
la bastide Marin pour réceptionner : tissus, draps 
anciens, tissus d’ameublement, fourniture, matériel 
de couture mais aussi de l’outillage pour divers 
travaux de bois et jardinage.

Durant les vacances de noël, la médiathèque La 
Passerelle sera ouverte les mardi et vendredi de 14h 
à 18h et les mercredi et samedi de 10h à 18h. Elle sera 
fermée le 25 décembre et le 1er janvier. La 
médiathèque Georges-Brassens sera quant à elle 
fermée du 22 décembre au 26 décembre inclus et le 
1er janvier. À tout moment, les comptes lecteurs, le 
catalogue des collections, les ressources numériques 
sont disponibles sur mediatheques.vitrolles13.fr/ 

Depuis le 1er décembre, lebus+13, une navette du 
réseau Les Bus de l’Étang/la Métropole Mobilité 
permet de rejoindre l’Aéroport Marseille Provence 
et le site de Airbus Helicopter depuis la gare routière 
de Vitrolles. Il fonctionne 7 jours sur 7 toute l’année 
y compris le dimanche et les jours fériés, avec un 
départ toutes les 12 et 20 mn en semaine et toutes les 
15 et 20 mn le samedi, dimanche et jour férié de 6h05 
à 22h15. Cette navette, d’une capacité de 
90 voyageurs, a déjà transporté près de 
1 300 voyageurs en deux semaines.  

Selon la météo, les plaisanciers 
se retrouveront en bateau dans 
l’anse Aubran à Port-de-Bouc et 

sur la jetée dès 10h ce samedi pour 
un défilé jusqu’à Martigues, rejoints 
par les pêcheurs à pied à Martigues 
pour un défilé commun jusqu’au 
pont-levant de la ville. Réunis au 
sein du Collectif  du golfe de Fos jus-
qu’à l’étang de Berre, plusieurs fé-
dérations et associations de pêche de 
loisir espèrent bien se faire enfin 
entendre ce week-end du Grand Port 
maritime de Marseille (GPMM). Les 
raisons de leur colère : depuis juillet, 
la réglementation a changé pour la 
pêche de loisir dans les zones pla-
cées sous l’autorité du GPMM. De 
nombreuses zones de pêche ont été 
restreintes aux plaisanciers dans 
les eaux allant de Port-Saint-Louis-
du-Rhône jusqu’à Martigues, en pas-
sant par Fos et Port-de-Bouc. La pê-
che de nuit est également interdite 
aux pêcheurs, enfin un nouveau 
quota leur impose une pêche de 
maximum 5 loups et/ou daurades 
par personne et par jour.  

Au début du mois, l’association 
Fos pêche plaisance, a envoyé une 
lettre au président du GPMM pour 
réclamer une rencontre sur cet ar-

rêté. « Il n’a même pas daigné encore
signer l’accusé de réception d’où cette 
nouvelle action », déplore son prési-
dent Rodrigue Bascougnano, qui 
rappelle que ce qui a motivé la dé-
cision du GPMM et « la crainte des pê-
cheurs professionnels, c’est le bra-
connage et les incivilités de certains 
pêcheurs ».  

« Or c’est à la gendarmerie de faire 
son travail », estime-t-il, « sachant 
que nous, associations, faisons déjà 
beaucoup pour empêcher nos mem-
bres de pêcher n’importe comment, 
on les briefe pour ne pas aller dans 
certaines zones protégées comme la ré-
serve de Carro, nous menons des opé-
rations de sensibilisation auprès des 

jeunes... » « Des pêcheurs commettent 
des incivilités en centre-ville de 
Martigues mais ils ne sont pas dans 
nos collectifs ! », martèle Guy Giraud, 
un autre membre du collectif, « nous, 
on est plutôt à revenir au port avec 
plus de déchets que ce qu’on aurait 
pu créer parce qu’on les a ramassés 
en naviguant ! »

Rodrigue Bascougnano relève
enfin les incohérences de la nou-
velle loi « par exemple sur les quo-
tas de loups et daurades qui dispa-
raissent hors de la zone du GPMM... »
Sans bouger du Grand Port, les pê-
cheurs ont récemment chargé un 
avocat d’instruire leur dossier pour 
tenter de faire annuler la nouvelle 
réglementation.  

Après quelques hommages dont 
celui à Valéry Giscard d’Estaing, 

la séance du conseil municipal dé-
bute. Et dès le départ le ton est don-
né. Sur la question de la conception 
et la réalisation de Noël 2020 qui a 
coûté 12 500 euros, Nicolas Koukas, 
élu à l’opposition (PCF) dénonce 
des zones d’ombre qui planent au-
tour de ce budget alloué à une so-
ciété niçoise. « Nous aurions besoin 
d’éclaircissements Monsieur le maire, 
tout en sachant, que cette société est 
présidée par l’ancien directeur de ca-
binet adjoint de Monsieur Estrosi », 
estime-t-il. « Donc ces 12 500 euros 
nous posent question. D’abord nous 
aimerions connaître le travail réa-
lisé, deuxièmement, cette société 

n’existe pas dans les registres. » Ce à 
quoi le maire, Patrick de Carolis, 
reconnaît qu’il est difficile en cette 
période d’épidémie, de justifier ce 
budget tant la réalisation a été con-

trecarrée. « Mais vous aurez tous 
les documents à notre disposition », 
promet-il. Une réponse loin de ras-
surer l’opposition. 

Cette dernière revient à la charge 
lors de la délégation concernant la 
procédure de passation d’une con-
cession sous forme d’une Délégation 
de service public du théâtre d’Arles.
Pour l’opposition, la réduction de 
200 000 euros du budget alloué au 
théâtre, ainsi que l’externalisation 
de la culture n’est qu’une privati-
sation déguisée. « Une forme d’in-
gérence », dénonce Nicolas Koukas.
Une attaque à laquelle se défend le 
maire, en expliquant que le terme 
de « concession » ne change en rien 
l’origine juridique. «Le théâtre n’est 
en rien sacrifié, il est protégé. Si nous 
avions voulu le privatiser, nous l’au-
rions explicitement dit. » Lors de 
cette séance, d’autres points comme 
celui du budget 2021 ou de la sécuri-
té ont été abordés. 
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