
Depuis la crise Covid et le 
1er déconfinement, la Ville 
avait instauré la gratuité des 
bibliothèques municipales. 
Un dispositif  provisoire, 
plusieurs fois reconduit, qui 
va être pérennisé. Vendredi en 
conseil municipal, un rapport 
va approuver la gratuité des 
inscriptions dans les 
bibliothèques municipales 
pour tout usager à compter du 
1er janvier. « Cette nouvelle 
mesure s’inscrit pleinement 
dans l’un des cinq objectifs de 
politique culturelle que la Ville 
poursuit : promouvoir la 
culture comme vecteur 
d’émancipation de l’individu, 
en favorisant la démocratie 
culturelle ainsi que l’accès pour 
tous à l’éducation artistique et 
culturelle et aux pratiques 
artistiques en amateur », 
indique le rapport. La perte de 
recettes est estimée à 
150 000 euros. Reste aussi à 
régler la délicate question des 
ouvertures avec les problèmes 
récurrents de personnel. 

 

À Saint-Tronc, la résidence 
Val des Pins est partagée 
entre logements sociaux et 
copropriétaires qui ont 
acquis leur bien vendu à la 
découpe par le bailleur, mais 
aussi syndic, Sogima. Depuis 
des années, de lourds travaux 
de rénovation doivent être 
menés pour réparer fissures 
et infiltrations d’eau sur les 
56 logements, répartis sur 
7 bâtiments de 3 étages. Or, 
« nous n’avons hélas aucune 
amélioration de cette situation, 
les relations ont même empiré 
après 3 années sans 
assemblées générales et un 
responsable syndic Sogima 
démissionnaire », déplore 
Gérard Abate, du conseil 
syndical. Une manifestation 
des copropriétaires est 
prévue ce lundi au siège de la 
Sogima (place du 4-
Septembre, 7e) dès 17h30. 
 

Lancé la semaine passée à 
Aubagne par l’association 
Savoir-faire des santonniers 
de Provence, le projet de 
reconnaissance de l’art du 
santonnier au patrimoine 
culturel immatériel de 
l’Unesco fait son chemin. 
Vendredi, c’est la Métropole 
par la voix de sa présidente 
Martine Vassal (LR) qui a 
apporté son soutien : « Cette 
démarche (...) permettrait de 
rendre hommage à un savoir-
faire qui fait la fierté de notre 
territoire et qui va bien au-
delà de nos frontières. »

Mouvement de gauche, 
processus de vote et as-
sociation, l’initiative 

citoyenne veut marquer son 
indépendance des partis, du PS 
au NPA, en les réunissant tous. 
« Une nécessité si l’on veut évi-
ter de se retrouver une fois en-
core dans un duel Macron-Le 
Pen ou Zemmour au second tour 
de la présidentielle en 2022 » est 
convaincu Brice, un des mili-
tants rassemblés devant l’hô-
tel de ville. 

C’est d’abord le son puissant 
des batucadas qui attire sur le 
quai des Belges. Les percussion-
nistes du combo marseillais 
Mulêketu sont venus animer la 
campagne de la primaire popu-
laire. Sur les grilles des fenêtres 
de la mairie, ils ont affiché le 
nombre des signataires : 160 000. 
Ils avaient passé le cap des 100 000 
en septembre. Dimanche, les 
chiffres avaient encore grimpé 
de plus de 100 000 parafes sup-
plémentaires. 

« La primaire est organisée 
en deux étapes en ligne », pré-
sente une militante à un jeune 
couple qui accepte le tract ten-
du. Après un parrainage des 

candidats entre juillet et octo-
bre 2021, un vote à jugement 
majoritaire doit se dérouler du 
27 au 30 janvier 2022. Mais la 
campagne se fait sur le terrain, 
avec samedi 4 000 bénévoles en-
gagés sur des manifestations 
dans 33 villes pour « faire con-
naître cette alternative au pu-
blic le plus éloigné des urnes. 
Pour les remobiliser sur le plan 
politique », complète Brice. 

 

Ainsi, ces militants pous-
sent-ils, dans un contexte de di-
vision des gauches, les partis 
et les candidats à faire « ce qu’ils 
n’ont pas réussi à faire tout seuls : 
se rassembler autour d’un pro-

jet écologique, démocratique et 
social pour gagner l’élection de 
2022 ». C’est Arnaud 
Montebourg, le candidat de la 
« Remontada » à la présiden-
tielle qui le premier, a lancé un 
appel dans lequel il s’est dit 
« prêt à offrir sa candidature à 
un programme et un candidat 
communs ». Le soir même, le 
8 décembre Anne Hidalgo, can-
didate socialiste, sur le plateau 
du JT de TF1, proposait d’or-
ganiser une primaire de la gau-
che, « avec les candidats et les 
candidates qui veulent diriger et 
gouverner ensemble ». Dans la 
soirée, les principaux candi-
dats de gauche rejetaient cette 
idée de primaire. Fabien 

Roussel (PCF) quant à lui, as-
sure qu’il ira jusqu’au bout. 

Samedi, sur dix candidats 
présélectionnés (Anna Agueb-
Porterie, Clémentine Autain, 
Gaël Giraud, Anne Hidalgo, 
Yannick Jadot, Pierre 
Larrouturou, Charlotte 
Marchandise, Jean-Luc 
Mélenchon, François Ruffin et 
Christiane Taubira) on pou-
vait déjà compter trois sorties 
de piste : « Ruffin, Autain et Gaël 
Giraud, qui ne sont plus candi-
dats », annonce le jeune homme. 
Sur le parvis de la mairie, les 
pancartes continuent de pous-
ser le message aux futurs can-
didats : « Oubliez vos ego ! » 

Une quinzaine de chercheuses 
et chercheurs d’horizons 
différents ont mis en dialogue 
leurs travaux pour faire le 
point sur « Les batailles du 
centre-ville de Marseille ». C’est 
sur ce sujet publié début 
décembre par la revue 
Métropolitiques, coordonné 
par Kevin Vacher, François 
Valegeas et Camille François 
que les chercheurs ont invité 
le public à un débat dans la 
salle des rotatives de 
La Marseillaise. Ils étaient 
plus de 130 à répondre à la 
proposition d’une réflexion 
autour de l’idée qu’on se fait 
du centre-ville. Ceux qui en 
disent que c’est un poumon 
vivant et populaire, d’autres 
qu’il est dangereux d’y aller, 
certains se battent contre sa 
gentrification et les 
délogements, d’autres veulent 
y « faire revenir des gens qui 
paient des impôts ».
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De leurs six mois de plon-
gée dans les arcanes de 
la Ville de Marseille où 

Michèle Rubirola venait d’être 
élue maire et proclamait vite 
que clanisme, népotisme et clien-
télisme avaient vécu, trois ins-
pecteurs de l’Agence française 
anticorruption dirigée par le 
magistrat Charles Duchaine 
démontrent que les trois fléaux 
sont toujours vivaces.  

Leur rapport de 118 pages ano-
nymisées que La Marseillaise a 
consulté révèle l’exposition con-
sidérable de l’administration 
municipale marquée par quatre 
mandatures Gaudin aux risques 
de corruption, de favoritisme, de 
prise illégale d’intérêts, de dé-
tournements de fonds publics, 
de vols, etc. Absences de dispo-
sitif  global anticorruption, de 
cartographie des risques d’at-
teintes à la probité, de charte de 
déontologie des élus et des 
11 952 agents, sur fond d’« insuf-
fisante culture de la probité au 
sein des services ». Forcément de 
« nombreux dysfonctionnements 
révélés » à la clé, même si le rap-
port observe que l’ « engagement 
en matière de probité » d’un nou-
veau directeur général de servi-
ces « s’est traduit rapidement par 
des décisions structurantes ». Le 
nouveau maire Benoît Payan a 
d’ailleurs décidé de rendre le do-
cument public vendredi en con-
seil municipal.  

« La pratique courante des re-

crutements familiaux mise en évi-
dence dans le présent rapport ou 
le nombre important de fonction-
naires ayant fait l’objet de plain-
tes pénales pour des faits d’attein-
tes à la probité en sont l’illustra-
tion » pose d’entrée l’agence 
d’État, faisant presque écho aux 
griefs énoncés dans le décret du 
20 mars 1939 qui avait placé 
Marseille sous tutelle ! C’est dire 
si les racines du mal sont pro-
fondes. De la double billetterie 
d’agents du musée Cantini à la 
vente de faux tickets d’entrée 
dans les piscines municipales, 
de l’exploitation de buvettes par 

des gardiens des stades « connue 
depuis au moins vingt-cinq ans » 
à l’utilisation par un maire de 
secteur de véhicules de service 
à des fins personnelles, l’Agence 
fait le constat que des digues ont 
cédé. Sans conséquence parfois : 
« pour certains cas graves d’at-
teinte à la probité » les agents ou 
élus concernés « n’ont fait l’ob-
jet d’aucune sanction ».  

  

Bien qu’un cas de conflit d’in-
térêts ait été détecté, la com-
mande publique paraît épar-

gnée dans une organisation qui 
reste « largement perfectible ». 
Pour l’attribution des subven-
tions (37,6 millions d’euros à 600 
associations en 2019), une cla-
rification s’impose des critères 
d’obtention. Mais c’est surtout 
rue Fauchier au Service des au-
torisations d’urbanisme – no-
tamment les permis de cons-
truire – (10 000 dossiers instruits 
par an) que des soupçons d’at-
teintes à la probité sont détec-
tés. Sans procédure interne, une 
quarantaine d’agents peuvent 
parfois, sans risque d’être tra-
cés informatiquement, interve-
nir et modifier « n’importe quel 
dossier ». Les accords tacites ex-
plosent (le silence de l’adminis-
tration valant approbation de 
permis de construire). Et pour 
cause, « il apparaît que certains 
dossiers ont été volontairement 
laissés de côté afin de leur faire at-
teindre les délais d’accord tacite » 
parfois même à la demande de la 
hiérarchie. Il n’est pas exclu que 
ce stratagème soit « destiné à 
dissimuler une volonté d’accor-
der discrètement certains per-
mis ». Ainsi de deux dossiers du 
promoteur Constructa. Autre 
artifice, le passage de dossiers 
sensibles (comme le Cercle des 
nageurs) dans le huis clos d’une 
commission à la main du cabi-
net du maire. Des pressions ont 
pu être exercées comme dans 
un « dossier signalé » où il a été 
demandé à l’instructeur d’aller 
vite sans consulter l’architecte 
des Bâtiments de France sur un 
site protégé. « Au vu de l’ampleur 
des dysfonctionnements », un au-
dit de l’Inspection générale des 
services de la Ville va être lancé, 
le nouveau maire, Benoit Payan, 
indiquant avoir « déjà pris sans 
attendre des mesures correctives 
sur certaines anomalies obser-
vées ». 

Dans la foulée du rapport de l’Agence 
française anticorruption (AFA), la mu-

nicipalité va voter, vendredi, une délibéra-
tion (n°18) actant sur la mise en place de 
deux chartes déontologiques à destina-
tion des élus et des agents. « L’exemplari-
té et la probité sont deux axes deux forts de 
notre campagne » a justifié Olivia Fortin, 
adjointe (PM) au maire en charge de la mo-
dernisation de l’action publique, assurant 
ne suivre que les recommandations de 
l’AFA.  

Deux documents qui serviront de réfé-
rentiel et permettront notamment de met-
tre en place des fiches pédagogiques à des-

tination des élus ainsi que des formations. 
Pour les agents, cette charte présentée lors 
du dernier comité technique doit débou-
cher sur un important volet formation cou-
rant 2022. 

Voyages, invitations, cadeaux, la charte 
qui « n’est pas là pour réglementer » rap-
pelle les bonnes pratiques. L’objectif  est 
« d’installer un nouveau rapport de travail 
avec l’AFA plutôt que de se voir blâmer tous 
les trois ans par un rapport » insiste l’élue 
qui n’a pas souhaité commenter les der-
niers manquements pointés par l’AFA ni 
préciser si des signalements avaient été 
adressés au procureur. « Il n’y a pas de ré-
ponse générale » a-t-elle répondu. 

On devrait donc très bientôt voir enfin 
se concrétiser une promesse de campagne, 
désormais inscrite noire sur blanc dans 
la charte : « La Ville de Marseille publie sur 
son site internet l’ensemble des indemnités 
et moyens mis à la disposition des élus. »  

Sans surprise, le rapporteur 
public du Conseil d’État, 
chargé de se prononcer sur la 
régularité de l’élection 
municipale dans les 11e et 
12e arrondissements a réclamé 
l’inéligibilité pendant un an 
de Julien Ravier (LR), élu en 
juin 2020 et depuis devenu 
député après avoir cédé son 
fauteuil de maire de secteur à 
Sylvain Souvestre. Deux 
autres élues, Joelle Di Quirico 
et Magali Ponsada, sont 
également concernées. Le 
rapporteur a en revanche 
rejeté la requête en annulation 
de l’élection ce qui signifie que 
le scrutin des municipales 
dans le secteur serait entériné. 
Si le Conseil d’État suivait le 
rapporteur, toujours, Julien 
Ravier ne pourrait donc pas 
participer aux législatives de 
juin 2022. Le Conseil d’État 
devrait délibérer d’ici 15 jours.

« Prenant acte de l’incapacité 
de la municipalité à s’engager 
concrètement dans un plan de 
rattrapage des effectifs et de 
développement du réseau » 
l’association des usagers des 
bibliothèques de Marseille 
appelle à manifester ce 
mercredi devant la 
bibliothèque de l’Alcazar. 
Alors que le recrutement de 
25 agents a été acté en conseil 
municipal au mois de mai 
pour rouvrir prioritairement 
les bibliothèques du Panier et 
des Cinq-Avenues, les effets 
tardent à se faire sentir. Si les 
recrutements sont en cours, 
cette dernière ne devrait pas 
rouvrir avant 2022. En cause 
des freins administratifs 
inhérents à la Direction des 
ressources humaines selon 
l’adjoint à la culture Jean-
Marc Coppola (PCF).  
Banderole, lettre ouverte à 
Benoît Payan, cahier de 
doléances, pétitions en ligne... 
les usagers ont assez attendu. 
 

 

« Suite à la recrudescence des 
cas de Covid dans l’université 
et la dégradation de la 
situation sanitaire », le 
président d’Aix-Marseille-
Universités, Éric Berton, a 
annoncé que les cours 
magistraux et les travaux 
dirigés se tiendront en 
distanciel pour les 15 
premiers jours de janvier 
« afin de libérer de l’espace 
pour pouvoir faire les examens 
en présentiel avec des 
espacements entre les 
étudiants », en toute sécurité. 

La Marseillaise - 15/12/2021



Des colis de Noël au Puits de Brunet

La Ciotat

I l y a environ deux ans, Julie
et Stéphane se rencontrent
au club canin de Cassis dans

lequel ils emmènent leurs
chiens. Depuis, ils sont insépa-
rables ; tout comme les deux
compagnons à quatre pattes
Nash et Orso. Ensemble, ils ont
fondé "Nao", leur marque de
colliers et laisses pour chiens.
Conçus à la main, leurs pro-
duits sont un mélange de leurs
deux univers. Dans le van qu’ils
sont en train d’aménager en
vue de partir en road-trip, Julie
explique comment l’idée de
"Nao" leur est venue. "Nous
sommes tous les deux très ma-
nuels", contextualise-t-elle.
"Pendant le confinement, je
cherchais une laisse lasso pour
mon chien. Je ne trouvais que
des articles trop chers ; je me suis
donc lancée le défi de la fabri-
quer moi-même", raconte Julie.
Cette création sera la première
d’une longue lignée.

"Au début, il nous fallait
5 heures de travail.
Maintenant, à peine
3 heures"
Aujourd’hui, leur fonctionne-

ment est carré : Stéphane fa-
brique le collier, tandis que Ju-
lie le brode. "Au début, il nous
fallait 5 heures pour confection-
ner un collier. Maintenant, à
force de pratique, le collier et la
laisse sont confectionnés en
3 heures. On fabrique tout à la
main, il n’y a pas de machines
électriques", précise la jeune au-
to entrepreneuse.

Ce qui distingue les deux
amoureux, c’est le point d’hon-
neur qu’ils accordent à la quali-
té des produits utilisés pour la
confection, alliant ainsi bio et
vegan. "Les accessoires canins
sont hypoallergéniques afin
d’être adaptés à la peau des
chiens. Nous utilisons du bio-
tan, qui est une alternative au
cuir animal. Mais aussi du co-
ton bio et vegan, ou encore de la
paracorde." Dans le van qu’ils

sont en train d’aménager, un es-
pace est évidemment réservé à
leur atelier. "On disposera nos
outils et produits sur des éta-
gères et dans des caisses, afin de
maximiser l’espace." Passion-
nés de voyages, les amoureux
comptent s’élancer sur les
routes, accompagnés de Nash
et Orso.

"La crise sanitaire ne fait que
repousser nos projets, mais ce
qui est certain c’est que notre dé-
part ne nous fera pas cesser
notre activité." Et en termes
d’organisation, ils ont déjà pen-
sé à tout ! "La confection se fera
autour de cette table, et nous ex-
pédierons les commandes grâce
au point relais que nous trouve-
rons sur notre chemin." Une
nouvelle aventure pour la pe-
tite famille, qui sera très certai-
nement riche et constructive.

Laura GATTI

Un concept canin fondé par
deux amoureux des chiens
Ils se sont rencontrés grâce à leurs animaux et ont fondé ensemble "Nao"

CONCERT

L’association Trésor de Na-
ture a pour objectifs de promou-
voir la mobilité douce, les éco-
gestes, les acteurs œuvrant pour
la biodiversité et les réserves na-
turelles amazoniennes. "Nous
sommes basés en Provence et en
Équateur, explique sa prési-
dente Caroline Nicoleau. Pen-
dant le confinement, nous avons
eu l’idée de rejoindre notre base
en Équateur par une mobilité
douce. Nous nous sommes lancé
le défi de traverser l’Atlantique
en voilier pour lutter contre le
changement climatique. L’objec-
tif est d’atteindre l’Amazonie
équatorienne et plus précisé-
ment Puerto Misahualli, ville
proche de la jungle amazo-
nienne. Nous allons favoriser la
mobilité douce à la voile en rédui-
sant au maximum notre em-
preinte carbone et en adoptant
des écogestes en mer".

Un travail collectif
Pour monter le projet, Caro-

line Nicoleau a convaincu des
entreprises et des associations
et samedi, elle réunissait tous
les partenaires dans les salons
de l’hôtel Best western Vieux
Port à quelques heures du dé-
part. Les responsables de Les
Perles de la Côte d’azur, de l’as-
sociation Recyclop, de Col-

lect-IF, du festival Lumexplore,
du Lions Club mais aussi de la
Sodexo ou d’Isabelle Baille
Consulting étaient aux côtés de
Jean-Marc Martinez, élu de La
Ciotat en charge de l’environne-
ment, et de Michèle Lecènes
consul honoraire de la répu-
blique d’Equateur à Marseille
pour soutenir l’équipage compo-
sé de Carole Nicoleau, de Phi-
lippe Guignard et du skipper
Christian Gas. Ce dernier dé-
taillait le parcours que suivra
son voilier Sourire V un bateau
en alu de 11 mètres."Nous longe-
rons l’Espagne pour atteindre Gi-
braltar, descendre vers le Cap
vert et traverser l’Atlantique
pour rejoindre Belem", expli-
quait le skipper. Là-bas, l’équi-
page empruntera des navettes
et autres bateaux pour remonter
l’Amazone et atteindre en Équa-
teur le port de Puerto Misahual-
li, objectif de l’expédition. Mi-
chèle Lecènes faisait le portait
de ce pays agricole chargé d’his-
toire qui s’ouvre peu à peu à un
tourisme responsable puis tous
les intervenants ont souhaité
Bon vent à cette expédition qui
sera suivie par des classes des
écoles Abeille et Matagots de La
Ciotat et qui donnera lieu à un
documentaire.

Isabelle MASSON

Chacun connaît le dynamisme
des éditions de l’Harmattan, véri-
table carrefour des cultures desti-
né à partager les savoirs et les ex-
périences. Pour mieux encore
consolider ce partage, une di-
zaine d’auteurs du Sud ont déci-
dé de créer un réseau Harmattan
Sud qui porte en sous-titre le
nom de Denis Pryen, fondateur
dont chacun appréciait l’écoute
et la vitalité.

Coordonnateur de ce réseau, le
Gémenosien Richard Cabanès a
pour objectif de développer la vi-
sibilité des auteurs régionaux pu-
bliés, et ce dans tous les genres
puisque le réseau accueille aussi
bien des romanciers et des
poètes que des historiens ou des

auteurs de théâtre.
Liens personnels et démarche

intergénérationnelle, échanges
avec tous les acteurs du livre, re-
cherches et production caracté-
risent les objectifs du réseau qui
entretiendra une liaison perma-
nente avec les éditions l’Harmat-
tan basées à Paris et riches de
35 000 auteurs. Une contribution
à la valorisation de la lecture et
de l’écriture qui devrait se
concrétiser prochainement par
le challenge de la création d’un
ouvrage commun par tous les
membres du réseau Harmattan
Sud dont la Ciotadenne Martine
Gärtner. Bon vent à l’Harmat-
tan…

M.C.

Dans le van qu’ils sont en train d’aménager afin de partir en road trip, un espace est prévu pour la
confection, les envois se feront à partir de points relais. / PHOTO LA.G.

URGENT ACHETE CHER
Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne)
même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château

Pendules et carillons,
tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze,bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets militaires,
postes de radio,
machines à coudre

STEPHAN Christophe
06 17 79 45 83

239138

CADEAU

De la musique et, surtout, de la magie de Noël. L’association Amandin
propose un grand concert de l’Avent avec 20 chanteurs qui repren-
dront les chants des fêtes bien connus depuis l’enfance. L’événement
aura lieu à la chapelle de Notre-Dame de la Garde le 18 décembre à
16 h.
Une participation de 10 euros est demandée, et sera ensuite reversée à
l’association Amandin qui s’occupe d’enfants hospitalisés.
Une dégustation de vin chaud avec du chocolat chaud, des gâteaux et
des douceurs seront offertes à la fin du concert. /PHOTO L.N.

➔ Renseignements et réservations 006 11 510874.

Des chants de Noël à la Garde

Richard Cabanès et Martine Gärtner font partie du réseau qui
regroupe plusieurs auteurs de styles différents. / PHOTO M.C.

AVENTURE

L’équipage de Trésor
de Nature met les voiles

CULTURE

Un réseau Harmattan Sud vient d’être
mis en place par (et pour) les auteurs

Caroline Nicoleau remerciait tous les partenaires de l'expédition
avant de prendre le départ. / PHOTO I.M.

Stéphane et Julie, accompagnés de leurs 2 compagnons à quatre
pattes Nash et Orso. / PHOTO DR

Dans le quartier du Puits de Brunet, des colis de Noël sont offerts
par le Conseil départemental aux personnes de plus de 60 ans. On
peut apercevoir plusieurs affiches en bas des bâtiments qui an-
noncent cette bonne nouvelle. Ces dernières indiquent que des cour-
riers parviennent dans les boîtes aux lettres à ce sujet depuis le
8 décembre.
Si certaines personnes concernées n’ont toujours pas reçu cette
lettre, elles sont invitées à contacter Colette Vincent au
006 47 03 0779, joignable à partir de 16 h.
➔ Pour les personnes de plus de 60 ans.

8 Mercredi 15 Décembre 2021
www.laprovence.com
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P our cette dernière séance
du conseil municipal de
l’année, les élus saint-mi-

tréens n’avaient pas de grands
dossiers ou projets à valider. La
plupart des 13 dossiers ont été
votés à l’unanimité, et permet-
tront par exemple au centre
communal d’action sociale de
bénéficier d’une avance sur sub-
vention de 300 000¤, ou au club
de football de toucher une
avance de 10 000¤, comme cela
se fait tous les ans.

L’ensemble des tarifs munici-
paux ont été par ailleurs regrou-
pés sous forme de tableau, le
quart des investissements a été
voté, le tout sans coup férir.

Mais ce n’est pas pour autant
qu’il n’y a pas eu de débats, et
cela dès l’approbation des déci-
sions du maire, en préambule à
l’ordre du jour. Pour l’opposi-
tion, en l’absence de Béatrice
Aliphat, excusée, c’est Denis
Barroero qui a pris la parole à
plusieurs reprises, demandant
notamment des précisions sur
le récent marché de Noël, "qui
n’aurait rien coûté à la com-
mune" (La Provence du 3 dé-
cembre). "Les chalets comme les

manèges étaient pris en charge
par le prestataire, a précisé
Vincent Goyet, maire. Le même
week-end, Istres ou Lançon
avaient eu recours à la même
formule. Le seul coût pour la
commune aura été représenté
par l’électricité, et les agents de
sécurité, engagés pour notam-
ment vérifier les pass sanitaires.
C’était donc une manifestation
à un coût très faible."

À la faveur d’une délibération
ayant trait aux conventions de
gestion passées avec le conseil
de territoire de la Métropole,
l’opposant a de nouveau pris la
parole pour demander au
maire s’il avait réfléchi "aux re-

tombées pour Saint-Mitre de la
disparition des conseils de terri-
toire", au 1er juillet prochain.
"Évidemment, un groupe de tra-
vail y réfléchit d’ores et déjà.
Mais en attendant que la Loi
soit votée dans son ensemble, il
est difficile à l’heure actuelle
d’aller plus loin, notamment
dans le cadre des compétences
qui pourraient être rétrocédées
aux communes."

Deux questions plus tard, à la
faveur de l’adoption d’une
convention "fixant la participa-
tion de la commune aux frais ex-
ceptionnels de portage de re-
pas à domicile liés à l’épidémie
de Covid-19", Denis Barroero a

indiqué, un tableau fourni par
Jean-Claude Methel en main,
que Saint-Mitre était "la ville
du département la plus touchée
par l’épidémie. Et je regrette
votre inertie face aux personnes
qui refusent d’être vaccinées."
"Arrêtez de vous limiter à ce que
vous lisez sur Facebook, lui a ré-
pondu Vincent Goyet. Pour les
plus de 65 ans, Saint-Mitre est
parmi les communes les plus
exemplaires. Pour les moins de
65 ans, on prend les mesures qui
s’imposent. Toutes nos manifes-
tations font l’objet d’un proto-
cole validé par la préfecture, et
c’est pour cela que nous deman-
dons le pass. Les écoles ? Elles
sont touchées, à Saint-Mitre
comme dans le reste du terri-
toire. Et si le gouvernement
prend des mesures, c’est bien évi-
d e m m e n t p a r r a p p o r t a u
contexte national, pas simple-
ment pour Saint-Mitre ! Arrêtez
de tout regarder par le petit bout
de la lorgnette…"

A p r è s q u e l q u e s e s c a r -
mouches supplémentaires, qui
permettaient au maire de souli-
gner que "la discussion et les dé-
bats sont libres dans cette en-
ceinte", les élus se sont quittés
sur un "bonnes fêtes" de ri-
gueur. La magie de Noël fe-
ra-t-elle son office pour apaiser
leurs relations ? Entre deux
camps aux ressentiments per-
sistants, on n’oserait le parier.

Eric GOUBERT

Après un Marché de Noël
réussi, l’heure est encore à la
fête. L’équipe du centre social
Nelson Mandela et ses béné-
voles invitent les habitants ce
mercredi 15 décembre à son
"Noël des enfants" (renseigne-
ments au 04 42 40 05 61).

Celle du conservatoire de mu-
sique et de danse Hubert Gam-
ba de son côté offre le tradition-
nel spectacle de Noël à la salle
Youri Gagarine le jeudi 16 dé-
cembre à 19 h (renseignement
au 04 42 06 16 73).

Tandis qu’un "Noël à la mé-
diathèque" Boris Vian se dérou-
lera sur trois jours les 15, 17 et
18 décembre (voir détail ci-des-
sous), et que le cinéma propose
encore aux enfants de la ville
jusqu’à 12 ans, les mercredis 15
et 22, deux projections par jour
de "Encanto - la fantastique fa-
mille Madrigal" de Disney.

Des rendez-vous offerts par
la municipalité et les équipes
des structures municipales
pour partager des activités de
fête.

Sans oublier un fabuleux
voyage "Pep Bou Experiencies"
dans l’univers magique et fasci-
nant des bulles de savon avec la
compagnie Pep Bou, à voir au

théâtre le Sémaphore di-
manche 19 décembre à 17 h
(4¤).

En bref de quoi faire la fête en
attendant le jour J, en admirant
les nombreuses et nouvelles
illuminations en Led dans la
ville.

-Mercredi 15 décembre : 10 h 30 histoires de Noël pour les plus
petits. 14 h ateliers artistiques pour les enfants de 4 à 12 ans sur
réservation.
-Vendredi 17 décembre : 18 h 30 contes et magie spectacle tous
publics à partir de 10 ans, avec le conteur Jean Guillon et le "Ba-
ron" magicien. Un faux riche et un vrai pauvre à la même table
sur laquelle il n’y a rien à manger…
À 21 h spectaclemusical pour adulte "L’homme semence" de Vio-
lette Ailhaud.
-Samedi 18 décembre : à 15h "Au pied du sapin" une lecture du
collectif "Lire Dire" pour réveillonner avant l’heure en compa-
gnie d’Alphonse Daudet, admirer la crèche de Jean Giono, re-
trouver son âme d’enfant avec Truman Capote et Michel Tour-
nier, comploter avec Alphonse Allais et… le Père Noël.

Le vent a fait une nouvelle victime sur l’allée des pins. Un pin, plus
que centenaire, s’est cassé et a chuté près dumur d’enceinte du stade
de foot. Le majestueux ancêtre, dont le tronc mesure plus d’un mètre
de diamètre, a dû être découpé en morceaux pour être évacué en-
suite par les employés de la mairie. / PHOTO J-M.L.

Denis Barroero (au premier plan, de dos) et Vincent Goyet (au
fond) ont échangé à plusieurs reprises lors de cette séance. / E.G.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Conseilmunicipal: des débats
au-delà de l’ordre du jour

Le Père Noël a enchanté
petits et grands enfants à
qui il a offert de
nombreuses friandises.

/ PHOTO M.C.

URGENT ACHETE CHER
Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne)
même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château

Pendules et carillons,
tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze,bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets militaires,
postes de radio,
machines à coudre

STEPHAN Christophe
06 17 79 45 83

239138

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 ! 20H30

ÉGLISE DE SAINT!VICTORET
INFOS : 04 42 15 32 00 / 04 42 30 04 79

ENTRÉE GRATUITE SANS RÉSERVATION

MATHIEU SEMPÉRÉ
& RICHARD GARDET

242218

Trois jours à la médiathèque

Du Golfe à la Côte

CARRY-LE-ROUET
● Concert classique. Le trio "Les
Impromptus" présente un
concert de musique classique
samedi 18 décembre à 16h, en
l’église de Carry. Participation
libre au profit de l’association
Carry Espoir.
➔ www.carryespoirs.fr

● Exposition deNoël. Le pa-
villon des arts accueille l’expo-
sition de Noël, du 3 au 24 dé-
cembre. Le public découvrira
des petits formats peinture et
sculpture. Visible du mardi au
jeudi de 15h à 17h, vendredi et
samedi de 10h à 12h et de 15h
à 19h.

SAUSSET-LES-PINS
● L’heure du conte. "L’heure du
conte" a sonné. Rendez-vous
mercredi 15 décembre à
15 h 30 à la bibliothèque, avec
la conteuse Joëlle pour une
heure de belles histoires. Pour
les enfants dès 6 ans.
➔ Inscriptions au 0044245 3879.

● Conseilmunicipal. Le conseil
municipal a lieu mercredi
16 décembre à 19 h 30, à la
salle des Arts et de la Culture.

● Parade deNoël.La grande pa-
rade de Noël a lieu samedi
18 décembre. Le rendez-vous
est donné à 18h, au gymnase
Alain-Calmat.
➔ Renseignements au 00442456065.

LEROVE
● Randonnée aux flambeaux.
L’association "Odyssée Na-
ture" organise une randonnée
aux flambeaux "la guirlande
humaine" dimanche 19 dé-
cembre à partir de 17 h 30, à
travers les ruelles du village et
sur les hauteurs des collines
jusqu’au site panoramique de
la Vierge. À l’issue de la balade,
chocolats chauds, cookies,
pains d’épices et vins chauds
seront offerts aux participants.
Le rendez-vous est fixé sur la
place de la mairie à 17 h 30
pour un départ prévu à 18h.
Gratuit, ouvert à tous. Prévoir
lampe frontale et à minima des
baskets.

"Le pass sanitaire est
exigé pour toutes nos
manifestations".

ZOOMSUR Fos-sur-Mer

PORT-DE-BOUC

Noël en Fête, la suite
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L e graffiti est le témoi-
gnage d’une expression,
un marqueur urbain sou-

vent considéré de pollueur vi-
suel de nos jours. De cet art de
la rue, est né le Street art, à la
fin du XXe siècle. On retrouve
ces fresques murales grandeur
nature, hors des musées et un
peu partout dans le monde.

Le mouvement urbain est re-
présenté par une lecture à dif-
férentes symboliques selon les
pays et les artistes.

L’artiste graffeur Tank se
présente comme un autodi-
dacte. Ses œuvres sont aujour-
d’hui reconnues dans le mi-
lieu du graffiti. Tank a parfois
pris de gros risques en choisis-
sant des supports toujours
plus hauts, toujours plus gran-
dioses, de l’habillage des fa-

çades à l’aérosol, jusqu’aux
sommets des toits ou bien en-
core aux wagons des trains.
"L’adrénaline m’a souvent por-
tée malgré parfois la prise de
dangers", admettait-il. Après
avoir exprimé son art en Eu-
rope, il participe à des Jam

(événements légaux organisés
pour rassembler des graf-
feurs).

Aujourd’hui, il crée et tra-
duit ses œuvres selon diffé-
rentes techniques, sur des
toiles de papier cellulose avec
des feutres Posca, sur des ta-

bleaux avec des collages, des
peintures acryliques, des
bombes de peinture, ou en-
core des toiles, forcément plus
facilement transportables.

Il sera à Saint-Rémy de Pro-
vence au 33, rue Carnot où il
fera sa première exposition.

Deux vernissages sont prévus,
les 18 et 26 décembre, à partir
de 18h.

L’exposition sera visible du
19 au 26 décembre, de 11h à
19h, et sur rendez-vous du 27
au 31 décembre.

N.B.

SAINT-RÉMY DE PROVENCE

L’artiste Tank,
graffeur de l’extrême

Il choisit des supports toujours plus hauts, toujours plus grandioses, de l’habillage des façades à
l’aérosol, jusqu’aux sommets des toits. / PHOTO N.B.

Pays d’Arles

SAINT-RÉMY
DE PROVENCE

● La ville s’est illuminée. La
fête de l’association des
commerçants a lancé les fes-
tivités de Noël dans les
ruelles décorées de guir-
landes, boules et branches
de sapin. Au cours de leurs
pérégrinations, les badauds
qui ont pu aussi profiter
d’animations gourmandes
proposées et offertes par les
commerçants de la ville. À
partir de ce vendredi, et jus-
qu’au dimanche 19 dé-
cembre, les festivités se
poursuivent avec le petit
marché du Gros souper, l’oc-
casion de vivre les traditions
provençales avec des propo-
sitions et découvertes de produits locaux. Des artisans et santon-
niers seront présents afin que la magie de Noël opère dans les
foyers. / PHOTO N.B.

● Lecteurs en herbe. Aujourd’hui, de 9 h 30 à 10 heures, la biblio-
thèque accueille gratuitement les moins de 3 ans accompagnés,
pour un moment de lecture sur le thème de l’hiver.

● Contes et goûter italiens. Aujourd’hui, à 14 heures à la biblio-
thèque municipale, l’heure du conte sera aussi à l’heure ita-
lienne, avec des contes tirés du folklore transalpin, suivi d’un
goûter panettone.
➔ Gratuit sur inscription au004909270 21.

● Ciné-docu-rencontre. Aujourd’hui à 20 h 30 au Ciné-Palace, se-
ra diffusé un documentaire d’Olivier Zuchuat, Le Périmètre de
Kamsé, évoquant la fertilisation de zones sèches au Burkina Fa-
so. Une rencontre avec Ariane Kirtley, fondatrice de l’ONG Am-
man Imman : l’eau c’est la vie, permettra un échange autour des
conséquences géopolitiques causées par la désertification et le
manque d’eau.
Tarifs 6 et 10 ¤.

● Lecture. Samedi 18 décembre à 14 h 30 à la bibliothèque muni-
cipale, aura lieu une rencontre de lecteurs ouverte à tous pour
échanger sur les livres à faire découvrir.

LE PLUS GRAND PARC D’ATTRACTIONS DU SUD

PASS
SAIS

ON
2022

69,50
€*

Profitez de 128 jours de divertissement à volonté !
*Offre valable jusqu’au 31 décembre 2021 uniquement

244306

"L’adrénaline m’a
souvent portée
malgré parfois la
prise de dangers"
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P our cette dernière séance
du conseil municipal de
l’année, les élus saint-mi-

tréens n’avaient pas de grands
dossiers ou projets à valider. La
plupart des 13 dossiers ont été
votés à l’unanimité, et permet-
tront par exemple au centre
communal d’action sociale de
bénéficier d’une avance sur sub-
vention de 300 000¤, ou au club
de football de toucher une
avance de 10 000¤, comme cela
se fait tous les ans.

L’ensemble des tarifs munici-
paux ont été par ailleurs regrou-
pés sous forme de tableau, le
quart des investissements a été
voté, le tout sans coup férir.

Mais ce n’est pas pour autant
qu’il n’y a pas eu de débats, et
cela dès l’approbation des déci-
sions du maire, en préambule à
l’ordre du jour. Pour l’opposi-
tion, en l’absence de Béatrice
Aliphat, excusée, c’est Denis
Barroero qui a pris la parole à
plusieurs reprises, demandant
notamment des précisions sur
le récent marché de Noël, "qui
n’aurait rien coûté à la com-
mune" (La Provence du 3 dé-
cembre). "Les chalets comme les

manèges étaient pris en charge
par le prestataire, a précisé
Vincent Goyet, maire. Le même
week-end, Istres ou Lançon
avaient eu recours à la même
formule. Le seul coût pour la
commune aura été représenté
par l’électricité, et les agents de
sécurité, engagés pour notam-
ment vérifier les pass sanitaires.
C’était donc une manifestation
à un coût très faible."

À la faveur d’une délibération
ayant trait aux conventions de
gestion passées avec le conseil
de territoire de la Métropole,
l’opposant a de nouveau pris la
parole pour demander au
maire s’il avait réfléchi "aux re-

tombées pour Saint-Mitre de la
disparition des conseils de terri-
toire", au 1er juillet prochain.
"Évidemment, un groupe de tra-
vail y réfléchit d’ores et déjà.
Mais en attendant que la Loi
soit votée dans son ensemble, il
est difficile à l’heure actuelle
d’aller plus loin, notamment
dans le cadre des compétences
qui pourraient être rétrocédées
aux communes."

Deux questions plus tard, à la
faveur de l’adoption d’une
convention "fixant la participa-
tion de la commune aux frais ex-
ceptionnels de portage de re-
pas à domicile liés à l’épidémie
de Covid-19", Denis Barroero a

indiqué, un tableau fourni par
Jean-Claude Methel en main,
que Saint-Mitre était "la ville
du département la plus touchée
par l’épidémie. Et je regrette
votre inertie face aux personnes
qui refusent d’être vaccinées."
"Arrêtez de vous limiter à ce que
vous lisez sur Facebook, lui a ré-
pondu Vincent Goyet. Pour les
plus de 65 ans, Saint-Mitre est
parmi les communes les plus
exemplaires. Pour les moins de
65 ans, on prend les mesures qui
s’imposent. Toutes nos manifes-
tations font l’objet d’un proto-
cole validé par la préfecture, et
c’est pour cela que nous deman-
dons le pass. Les écoles ? Elles
sont touchées, à Saint-Mitre
comme dans le reste du terri-
toire. Et si le gouvernement
prend des mesures, c’est bien évi-
d e m m e n t p a r r a p p o r t a u
contexte national, pas simple-
ment pour Saint-Mitre ! Arrêtez
de tout regarder par le petit bout
de la lorgnette…"

A p r è s q u e l q u e s e s c a r -
mouches supplémentaires, qui
permettaient au maire de souli-
gner que "la discussion et les dé-
bats sont libres dans cette en-
ceinte", les élus se sont quittés
sur un "bonnes fêtes" de ri-
gueur. La magie de Noël fe-
ra-t-elle son office pour apaiser
leurs relations ? Entre deux
camps aux ressentiments per-
sistants, on n’oserait le parier.

Eric GOUBERT

Après un Marché de Noël
réussi, l’heure est encore à la
fête. L’équipe du centre social
Nelson Mandela et ses béné-
voles invitent les habitants ce
mercredi 15 décembre à son
"Noël des enfants" (renseigne-
ments au 04 42 40 05 61).

Celle du conservatoire de mu-
sique et de danse Hubert Gam-
ba de son côté offre le tradition-
nel spectacle de Noël à la salle
Youri Gagarine le jeudi 16 dé-
cembre à 19 h (renseignement
au 04 42 06 16 73).

Tandis qu’un "Noël à la mé-
diathèque" Boris Vian se dérou-
lera sur trois jours les 15, 17 et
18 décembre (voir détail ci-des-
sous), et que le cinéma propose
encore aux enfants de la ville
jusqu’à 12 ans, les mercredis 15
et 22, deux projections par jour
de "Encanto - la fantastique fa-
mille Madrigal" de Disney.

Des rendez-vous offerts par
la municipalité et les équipes
des structures municipales
pour partager des activités de
fête.

Sans oublier un fabuleux
voyage "Pep Bou Experiencies"
dans l’univers magique et fasci-
nant des bulles de savon avec la
compagnie Pep Bou, à voir au

théâtre le Sémaphore di-
manche 19 décembre à 17 h
(4¤).

En bref de quoi faire la fête en
attendant le jour J, en admirant
les nombreuses et nouvelles
illuminations en Led dans la
ville.

-Mercredi 15 décembre : 10 h 30 histoires de Noël pour les plus
petits. 14 h ateliers artistiques pour les enfants de 4 à 12 ans sur
réservation.
-Vendredi 17 décembre : 18 h 30 contes et magie spectacle tous
publics à partir de 10 ans, avec le conteur Jean Guillon et le "Ba-
ron" magicien. Un faux riche et un vrai pauvre à la même table
sur laquelle il n’y a rien à manger…
À 21 h spectaclemusical pour adulte "L’homme semence" de Vio-
lette Ailhaud.
-Samedi 18 décembre : à 15h "Au pied du sapin" une lecture du
collectif "Lire Dire" pour réveillonner avant l’heure en compa-
gnie d’Alphonse Daudet, admirer la crèche de Jean Giono, re-
trouver son âme d’enfant avec Truman Capote et Michel Tour-
nier, comploter avec Alphonse Allais et… le Père Noël.

Le vent a fait une nouvelle victime sur l’allée des pins. Un pin, plus
que centenaire, s’est cassé et a chuté près dumur d’enceinte du stade
de foot. Le majestueux ancêtre, dont le tronc mesure plus d’un mètre
de diamètre, a dû être découpé en morceaux pour être évacué en-
suite par les employés de la mairie. / PHOTO J-M.L.

Denis Barroero (au premier plan, de dos) et Vincent Goyet (au
fond) ont échangé à plusieurs reprises lors de cette séance. / E.G.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Conseilmunicipal: des débats
au-delà de l’ordre du jour

Le Père Noël a enchanté
petits et grands enfants à
qui il a offert de
nombreuses friandises.

/ PHOTO M.C.

URGENT ACHETE CHER
Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne)
même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château

Pendules et carillons,
tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze,bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets militaires,
postes de radio,
machines à coudre

STEPHAN Christophe
06 17 79 45 83
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ÉGLISE DE SAINT!VICTORET
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ENTRÉE GRATUITE SANS RÉSERVATION

MATHIEU SEMPÉRÉ
& RICHARD GARDET

242218

Trois jours à la médiathèque

Du Golfe à la Côte

CARRY-LE-ROUET
● Concert classique. Le trio "Les
Impromptus" présente un
concert de musique classique
samedi 18 décembre à 16h, en
l’église de Carry. Participation
libre au profit de l’association
Carry Espoir.
➔ www.carryespoirs.fr

● Exposition deNoël. Le pa-
villon des arts accueille l’expo-
sition de Noël, du 3 au 24 dé-
cembre. Le public découvrira
des petits formats peinture et
sculpture. Visible du mardi au
jeudi de 15h à 17h, vendredi et
samedi de 10h à 12h et de 15h
à 19h.

SAUSSET-LES-PINS
● L’heure du conte. "L’heure du
conte" a sonné. Rendez-vous
mercredi 15 décembre à
15 h 30 à la bibliothèque, avec
la conteuse Joëlle pour une
heure de belles histoires. Pour
les enfants dès 6 ans.
➔ Inscriptions au 0044245 3879.

● Conseilmunicipal. Le conseil
municipal a lieu mercredi
16 décembre à 19 h 30, à la
salle des Arts et de la Culture.

● Parade deNoël.La grande pa-
rade de Noël a lieu samedi
18 décembre. Le rendez-vous
est donné à 18h, au gymnase
Alain-Calmat.
➔ Renseignements au 00442456065.

LEROVE
● Randonnée aux flambeaux.
L’association "Odyssée Na-
ture" organise une randonnée
aux flambeaux "la guirlande
humaine" dimanche 19 dé-
cembre à partir de 17 h 30, à
travers les ruelles du village et
sur les hauteurs des collines
jusqu’au site panoramique de
la Vierge. À l’issue de la balade,
chocolats chauds, cookies,
pains d’épices et vins chauds
seront offerts aux participants.
Le rendez-vous est fixé sur la
place de la mairie à 17 h 30
pour un départ prévu à 18h.
Gratuit, ouvert à tous. Prévoir
lampe frontale et à minima des
baskets.

"Le pass sanitaire est
exigé pour toutes nos
manifestations".

ZOOMSUR Fos-sur-Mer

PORT-DE-BOUC

Noël en Fête, la suite
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C ’est sous une température
glaciale, et dans le strict
respect des consignes sa-

nitaires dues à la pandémie,
que s’est déroulée, vendredi
soir au Centre de secours de Sé-
n a s , l a c é l é b r a t i o n d e l a
Sainte-Barbe. Une tradition à la-
quelle ont participé autour du
chef de corps, le lieutenant Lio-
nel Trivat, et le maire Philippe
Ginoux, aux côtés de nom-
breuses personnalités, notam-
ment le colonel Marc Dumas,
représentant le directeur géné-
ral du SDISS13, le lieutenant-co-
lonel Bisone, Chef du Groupe-
ment centre, Hélène Gente,
conseillère départementale et
maire de Mallemort et les
maires d’Alleins, Lamanon et
Orgon, sans oublier Kevin Tou-
rette, président de l’amicale
des sapeurs-pompiers.

Plus que jamais
sur le terrain
Après la revue des effectifs, et

avant le dépôt de gerbes du re-
cueillement à la mémoire des
soldats du feu disparus, il fut
prononcé plusieurs allocations,
notamment celle du corps pré-
cisant "qu’au 31 décembre, les
sapeurs-pompiers de Sénas et
Mallemort auront effectué envi-
ron 2 500 sorties d’engins,
chiffre jamais égalé, montrant
la sollicitation en constante aug-
mentation des sapeurs-pom-
piers, en cette période où la soli-
darité et l’entraide ont été plus
que nécessaires, entre ces
femmes et ces hommes compo-
sant le centre de secours de Sé-
nas et Mallemort. Ils n’ont pas
failli à leur dévouement malgré
les risques liés à la pandémie et
ils ont également contribué à la
campagne de tests PCR et appor-

té leur soutien au Vaccino-
drome mis en place par le
SDIS13 à Coudoux".

Avant de poursuivre : "sur le
front des feux de forêt, l’an-
née 2021 aura été plutôt calme
dans les Bouches-du-Rhône.
Néanmoins l’activité ne s’arrê-
tant pas aux feux d’espaces natu-
rels, les hommes ont été en ren-
fort porter secours aux habi-
tants touchés par les intempé-
ries liées aux épisodes cévenols
importants. Cela fait partie de
nos diverses missions".

Une large attribution
deMédailles
Après ce premier bilan posi-

tif, le maire, Philippe Ginoux,
qui, une fois l’éloge fait aux sol-
dats du feu, a annoncé la pro-
chaine réalisation à Sénas
d’une nouvelle caserne. "Je féli-
cite les effectifs de Sénas pour
leur mission quotidienne, mais
aussi tout personnellement leur
intervention rapide et efficace,

après des incendies criminels
dont j’ai fait l’objet à deux re-
prises avec un véhicule incen-
dié".

Puis, s’en est suivie une
longue remise d’élévation en
grade, de promotions et de re-
mises de médailles.

P.A.

40 ans grand or : Perona.
30 ans or : Ligeour Ronan, Casimir Sté-
phane, Vincent Virginie, Blanc Jean-Philippe
et Bosetti Cédrick.
20 ans argent : Brard Jérôme, Luccioni Be-
noit et Alberto Victorien.
10 ans bronze : Dumais Olivier, Berthier Jéré-
my, Fouineau David et Vitale Gia.
Avancement de grade et promue au grade
demédecin colonelle honoraire, Marie-Line
Paque-Thomas, qui après 32 ans de bons et
loyaux services quitte les rangs des effectifs
de Sénas. Elle est également la fille de Guy
Paque, récemment décédé, et qui fut lui aus-
si et durant plusieurs décennies, l’un des pi-
liers fondateurs du corps des sapeurs pom-
piers de Sénas.
Promus au grade d’adjudant : Brard Jérôme

et Giordano Florian.
Promus au grade de Sergent : Berthier Jéré-
my, Alberto Victorien, Tournoux Robi et
Fouineau Dav.
Promus au grade de Caporal : Guesne
Maxence et Graff Maxime.
Promus au grade de Sapeur de 1er classe :
Bouche Vincent, Couenne Dorian, Kulas Ma-
dy, Chauvet Emmanule, Miot Dimitri et
Payan Franck
Appellation "chef", pour les adjudants Pic-
cioli Yannick, Liardet Olivier et Parreau
Christian et "caporal-chef" pour Poveda-Na-
varro Pierre, Astic Stéphane et Caron Laéti-
ti.
Enfin, remise de casques aux sapeurs, Fabre
Rudy, Couenne Dorian, Kulas Mady et
Bouche Vincent.

MIRAMAS

● Les élèves de Fontlongueont pris part au Téléthon

Toute la semaine dernière, les élèves de 4e à projets professionnels
et ceux de Terminale en bac professionnel "Services aux personnes
et aux territoires" se sont mobilisés en faveur du Téléthon en ven-
dant gâteaux et compositions de jacinthes.
Sur la commune, cette 34e édition a permis de récolter plus de
21 000¤. / PHOTO C.G

● Une conférenceaujourd’hui avec Jean-Philippe Lagrue
A 15h, Jean-Philippe Lagrue, archéologue et conférencier propose
de (re) découvrir la Renaissance en France et plus particulièrement
l’art sous le règne de François 1er : Chambord, l’École de Fontaine-
bleau et l’art du portrait. Gratuit. Sur inscription au 0490585353.

● Les équipes de lamédiathèque attendent les enfants
Les équipes de la médiathèque de Miramas attendent les enfants
nombreux, ce mercredi 15 décembre à 15h, pour résoudre des
énigmes et retrouver le livre que Pipo, le lutin farceur a perdu. Gra-
tuit. Sur inscription au 04 90 58 53 53.

SAINT-CHAMAS

● LePèreNoël a attaqué sa tournée au clubde basket

Même si son emploi du temps est surchargé en ce moment avec les
écoles maternelles à visiter, le Père Noël n’a pas manqué de faire
une étape au parc des sports pour rencontrer les enfants de la sec-
tion basket du CJL. Le premier trimestre d’entraînement écoulé,
les responsables ont souhaité organiser un petit goûter de fête, un
moment convivial partagé avec les enfants et leurs parents. En fin
de matinée, après avoir joué à leur sport favori, deux groupes, les U
7 (6-7 ans) et les U 9 (8-9 ans) ont attendu sagement l’arrivée du
Père Noël. Celui-ci a distribué à chacun un Père Noël en chocolat
offert par Magalie de "Cible-Tech". / PHOTO M.CH.

Les acteurs associatifs, cultu-
rels et sportifs se sont mobilisés
en faveur du Téléthon. Loto du
club l’âge d’or, expo photos, dé-
monstration de danse country,
mais aussi initiation aux pre-
miers secours par les sa-
peurs-pompiers ou encore par-
cours en VTT… tous ont permis
par leurs actions participatives,
de récolter l’argent si utile aux
progrès et à la recherche pour
les malades. À noter également
des ventes de crêpes, bugnes et
autre vin chaud sous le préau
du cabaret au profit de l’associa-
tion coordonnée par le respon-
sable local André Duhaut.

Les artistes ne manquant pas
à Lamanon, une représentation
du célèbre platane du village,
peinte par Maryse Savoye et of-
ferte à l’association Lamanon
en fête, a permis aux partici-

pants de couvrir de leurs ini-
tiales de façon éphémère, les

branches de l’arbre majestueux
moyennant un don. Ce tableau

sera ensuite exposé à la mairie.
C’est en présence du maire

Christian Nervi entouré de son
équipe municipale, qu’André
Duhaut a eu le plaisir de lancer
les illuminations de Noël pour
l’occasion, éclairant la façade
du cabaret de mille feux, accom-
pagné pour cela par les habi-
tants munis de jolis lampions.

Pour clôturer la journée, c’est
autour du traditionnel vin à la
cannelle que le premier magis-
trat s’est dit ravi de ses adminis-
trés. Eux qui sont toujours au
rendez-vous de l’entraide et de
la générosité pour les nobles
causes, car malgré une légère
baisse par rapport à l’an der-
nier, c’est tout de même un
chèque de 3000 ¤ qui sera remis
prochainement aux instances
du Téléthon.

J-P.C.

Dimanche dernier, le conser-
vatoire, placé sous l’égide de Pa-
trick Bion, directeur, organisait
u n c o n c e r t e n l ’ é g l i s e
Saint-Maurice. Le public est ve-
nu nombreux pour cette occa-
sion.

Tous les instruments étaient
représentés comme notam-
ment l’ensemble à cordes, les
flûtes à bec et guitares, piano,
trompette, saxo-clarinette, vio-
loncelle, accordéons et cuivre,
sans oublier la chorale enfants.

Le conservatoire compte 250
élèves, enfants et adultes, et 17

professeurs les encadrent et
leur font partager leur passion
de la musique. Un moment par-
ticulièrement émouvant de voir
notamment tous ces musiciens
en herbes exécuter avec brio
leur prestation. Relevons égale-
ment le bonheur pour les
adultes musiciens qui pra-
tiquent au conservatoire leur
passion et qui ont pu se pro-
duire lors de ce concert.

Pour des raisons sanitaires, le
concert qui devait avoir lieu
vendredi dernier a dû être annu-
lé. D.P.

PÉLISSANNE

Le concert deNoël du
conservatoire fait le plein

Pays salonais

La traditionnelle cérémonie
de la Sainte-Barbe s’est
déroulée en présence de
nombreux représentants,
dont le maire. / PH P.A.

Les associations se sont mobilisées comme ici lors d’une
démonstration de danse country. / PHOTO D.R.

LESRÉCIPIENDAIRES

La relève est assurée avec plus de 250 élèves qui se sont
produits pour le concert de Noël. / PHOTO D.P.

LAMANON

Téléthon: lamobilisation associative a payé

SÉNAS

2500 sorties pour les
pompiers du centre de secours
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R ude semaine à l’hôpital
Joseph-Imbert, sur le
front du Covid. Si le

nombre de patients soignés au
sein de l’établissement s’est sta-
bilisé (43 hier, 44 il y a huit
jours), la semaine écoulée a
malheureusement vu huit per-
sonnes décéder des suites du
coronavirus. Des "patients fragi-
lisés" qui présentaient pour la
plupart "plusieurs pathologies
en plus du Covid", précise la di-
rection de l’hôpital d’Arles. Qui
a réactivé la permanence psy-
chologique à destination des
professionnels de santé "pour
les accompagner face à ces situa-
tions de décès qui sont difficiles
à vivre."

Heureusement, ces issues fa-
tales ne concernent qu’une mi-
norité de patients, et beaucoup
de ceux soignés récemment ont

pu rentrer directement à leur
domicile, ou intégrer le service
de soins de suite des hôpitaux
Porte de Camargue, à Taras-
con, où 17 lits ont été réarmés.
"Cette filière Covid permise par
les liens étroits entre les deux éta-
blissements en direction com-
mune permet d’éviter l’embolisa-
tion des services de médecine et
autorise une plus grande réacti-
vité pour répondre au besoin
des patients", souligne la direc-
tion.

Outre les services désormais
dédiés au Covid, le centre hospi-
talier, confronté à la saturation
de ses 9 lits de réanimation,
pourrait rapidement être
contraint d’activer d’autres lits
de soins intensifs Covid (USI-
COVID). Ces lits nécessitent
pour cela un renfort de person-
nel afin de permettre la prise en
charge et surveillance des pa-
tients sous Optiflow (oxygéno-

thérapie à haut débit). D’où la
décision, avec le passage au ni-
veau 4 du plan Blanc, de dépro-
grammer les interventions chi-
rurgicales jugées non urgentes
pour redéployer les soignants
(anesthésistes, infirmiers...)
vers les patients Covid. "On sus-
pend ce qui peut l’être, priorité

est donnée au Covid et aux ur-
gences, mais on le fait de ma-
nière raisonnée", explique-t-on
au sein du centre hospitalier.
C o n f r o n t é é g a l e m e n t , e t
contrairement à l’année der-
nière, aux différentes patholo-
gies saisonnières, comme les
grippes et les gastro-entérites.

Mais si l’hôpital ne désemplit
pas, c’est principalement parce
que le nombre de contamina-
tions Covid se maintient à un ni-
veau très élevé. "On se retrouve
d a n s u n p i c é p i d é m i q u e ,
confirme la direction de l’éta-
blissement. Les chiffres sur le ter-
ritoire montrent que l’on est en

train de dépasser la 4e vague de
cet été. On est sur une vraie ges-
tion de crise, avec des difficultés
dans une période de l’année
compliquée avec les fêtes, et
avec des soignants très éprouvés
par cette nouvelle vague. C’est
pour cela que l’on redoute les
jours qui viennent…"

D’autant que si les modélisa-
tions prévoient encore 15 jours
difficiles avec un pic qui peut
s’étirer jusqu’à la fin du mois,
les fêtes de fin d’année pour-
raient aussi retarder une amé-
lioration de la situation sani-
taire, avec les multiples bras-
sages et potentielles contamina-
tions qu’elles impliquent. "On
a peur que ces fêtes génèrent un
nouveau pic épidémique, on
lance plus que jamais un appel
à la prudence, au respect des
gestes barrières", plaide l’hôpi-
tal.

Ch.V.

Sur les 43 patients hospitalisés pour soigner une
contamination au Covid, l’hôpital d’Arles in-
dique que 18 d’entre eux sont non vaccinés,
deux sont immunodéprimées, alors que 24 ont
reçu deux doses il y a plus de 6 mois. "Des gens
qui se sentaient a priori protégés", souligne l’hô-
pital, qui rappelle l’importance de la trosième
dose. Pour mémoire, cette 3e dose de vaccin
n’est efficace que deux semaines après l’injec-
tion. "Ces statistiques doivent inciter à une pru-
dence accrue pendant les fêtes de fin d’année
alors que le virus circule actuellement très acti-

vement. Les précautions rappelées régulière-
ment par les pouvoirs publics sont à suivre stric-
tement car seules à même de lutter contre une
aggravation de la circulation du virus alors que
les hôpitaux sont déjà en grande tension", in-
dique la direction.
Face à la recrudescence de l’épidémie l’établisse-
ment vient de décider de n’autoriser, sauf ur-
gence, que les patients titulaires d’un passe sani-
taire valide à accéder à l’offre de consultations
externes qu’il propose. Aucune dérogation ne se-
ra désormais tolérée. Ch.V.

1131
Le nombre d’agents
employés par la
collectivité au
31décembre 2020, soit
996 fonctionnaires,
51 contractuels
permanents, et
84contractuels
permanents. 51% des
agents sont des
femmes.

Les habitants du quartier, qui
se sont émus de la situation,
confiant leur colère et leur lassi-
tude sur les réseaux sociaux, se
seraient bien passés de ce nou-
vel épisode de violences au Tré-
bon. Hier, le secteur a été le
théâtre d’une action policière
en deux temps, qui a conduit à
l’interpellation de quatre indivi-
dus, dont deux étaient armés, et
circulant à pied dans le quar-
tier.

Tout a commencé vers midi.
Les policiers sont appelés une
première fois, avec des témoi-
gnages faisant état de tirs en pro-
venance d’une voiture. Mais ar-
rivés sur place, ils ne trouvent
rien. Rebelote en tout début
d’après-midi, avec de nouveaux
appels indiquant des coups de
feu. Cette fois, les forces de
l’ordre, revenues en nombre,
tombent quasiment nez à nez
avec ce groupe de quatre indivi-
dus, dont un homme armé
d’une Kalachnikov et un autre
muni d’une arme de poing. Le
groupe n’oppose pas de résis-
tance, et les quatre hommes ont
été rapidement interpellés, au
niveau de la place Gayet, située
entre l’avenue Coty et les écoles
du quartier. Quartier bouclé et

quadrillé par les forces de
l’ordre, qui ont, lors de leurs
constatations, retrouvé des im-
pacts de balle sur des im-

meubles, un peu plus loin, vers
la rue Jean-Bouin. Mais aucun
blessé n’est à déplorer, lors de
cette entreprise criminelle "en

lien avec le trafic de stupéfiants
et le point de deal. Il a été forte-
ment affaibli par les opérations
de police successives, et c’est deve-

nu un point à récupérer", confie
une source policière.

Les individus armés, hier, vou-
laient-ils s’approprier l’endroit,
en faisant une démonstration
de force, ou voulaient-ils au
contraire défendre leurs posi-
tions ? Hier soir, les quatre
hommes, toujours en garde à
vue, restaient mutiques face
aux policiers. Les investiga-
tions, qui doivent être confiées
à la sûreté départementale,
pourraient permettre d’y voir
plus clair sur leurs intentions.

U n p e u p l u s t a r d d a n s
l’après-midi d’hier, les policiers
ont également été appelés pour
des faits similaires, mais cette
fois sur le quartier de Barriol. Là
aussi, un témoin faisait état de
coups de feu tirés dans le quar-
tier. Les forces de l’ordre, toutes
sirènes hurlantes, se sont ren-
dues sur place, mais, après
avoir quadrillé le quartier, ont
conclu cette fois à une fausse
alerte. Ch.V.

Les pompiers et le
Département collectent
des jouets. Les Pompiers 13,
en partenariat avec le Départe-
ment des Bouches-du-Rhône,
organisent une collecte de
jouets au profit des enfants dé-
munis. En 2020, cette collecte
n’avait pas pu être menée en
raison de la crise sanitaire.
Cette année, les pompiers font
à nouveau appel à la solidarité
et à la générosité de leurs
agents et de la population.
Cette mobilisation est organi-
sée cette année au profit de
deux associations : Istres Solida-
rité et les Restos du Cœur.
Cette action se terminera le
20décembre. Les jouets
doivent être propres, en bon
état et complet. La population
peut apporter les jouets en bon
état dans 5 points de collecte
sur le département, et un dans
le pays d’Arles : le Centre d’in-
cendie et de secours de
Port-Saint-Louis-du-Rhône
(32avenue Max-Dormoy).

Contes de Noël à la
médiathèque. Des histoires
et des chants autour des diffé-
rentes traditions de Noël à écou-
ter aujourd’hui à 15h à la média-
thèque. Un spectacle qui cé-
lèbre les joies de l’hiver, l’ami-
tié, le partage… Plus d’infos sur
www.arles-agenda.fr

Subventions aux
associations. La campagne
de dépôt des dossiers de de-
mande de subvention pour les
projets associatifs 2022 est tou-
jours en cours, hors associa-
tions sportives. La date limite
pour remettre le dossier est
fixée au 10 janvier 2022. Les
dossiers à remplir ainsi que les
documents d’explication sont
disponibles en ligne sur
kiosque.arles.fr et sur
www.ville-arles.fr.

Si le nombre de patients s’est stabilisé, par rapport à la semaine dernière, l’hôpital doit faire face à un
nouveau pic épidémique qui pourrait s’étendre jusqu’à la fin de l’année. / PHOTO PHILIPPE DAUPHIN

"Il est fini le temps où
les élus pouvaient faire
des choses
extravagantes, on est
dans le minimalisme
car il faut toucher le
moins possible à
l’environnement. On ne
va pas se payer un gros
pont, on veut protéger
la nature, préserver la
plus grande zone
humide d’Europe."
MARIE-PIERRE CALLET, CONSEILLÈRE

DÉPARTEMENTALE ET PRÉSIDENTE
DU COMITÉ DE PILOTAGE POUR LE

PROJET DE PONT ENTRE
SALIN-DE-GIRAUD ET

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Des patients non vaccinés ou moins protégés

L’unité mobile de vaccina-
tion se déplace à la ren-
contre des Arlésiens, dans
les quartiers et les vilages.
Voici les prochaines
étapes :
% À Mas-Thibert (à la mai-
rie annexe), ce jeudi 16 dé-
cembre, à partir de 14 h
(sur rendez-vous auprès de
la mairie annexe, au
0 04 90 49 47 20).
% À Raphèle-Moulès (à la
salle Gérard-Philipe), le
mercredi 22 décembre, à
partir de 13h30 (sur ren-
dez-vous au
0 04 90 49 47 27).
La tournée des quartiers,
hameaux et villages se
poursuivra en janvier 2022,
notamment :
% À Albaron pour les ha-
meaux d’Albaron, Saliers et
Gageron, le mercredi 19 jan-
vier après-midi (sur ren-
dez-vous auprès de la mai-
rie annexe du Sambuc,
0 04 90 49 47 13).

Arles
Le chiffreCovid: huit décès à l’hôpital

confronté au pic épidémique
Pour faire face à cette situation de crise, certaines opérations prévues seront reprogrammées

QUARTIER DU TRÉBON

Des tirs et quatre hommes armés interpellés

A suivre

Le quartier du Trébon a été longuement quadrillé par les policiers à la recherche d’indices, hier
après-midi. / PHOTO PHILIPPE DAUPHIN

VACCINATION

La phrase

"Les chiffres montrent
que l’on est en train de
dépasser la 4e vague
de cet été" L’HÔPITAL

Un point de deal affaibli
après de récentes
opérations de police

5Mercredi 15 Décembre 2021
www.laprovence.com

LA PROVENCE 15 DECEMBRE 2021 



L es traditionnels marchés
de Noël permettent de dé-
busquer des cadeaux origi-

naux et de penser repas de
fêtes, mais aussi de mettre un
peu en avance petits et grands
à l’heure festive de Noël.

Les 10, 11 et 12 décembre sur
le cours Landrivon trois jours
de fête organisés par l’Office de
Tourisme sont au programme.
Avec en prime plusieurs nou-
veautés dans les activités pro-
posées et sur les stands des ex-
posants.

Comme celui d’Eric Ida
"Styl o bois" qui fabrique des
stylos, pied de lampe, plateaux
en bois… Un véritable artiste
que l’Office de tourisme s’est
d’ailleurs empressé d’inviter à
exposer dans sa boutique. Ou
celui de Mr Texier qui, lui, pro-
pose des produits à base de sa-
fran.

Un week-end de
festivités, aussi pour les
enfants et adolescents
Dès vendredi 10 décembre à

18 h 30 petits et grands iront à
la recherche du père Noël dans
une parade lumineuse menée
par la Fanfare municipale et
ses majorettes depuis le site du
marché. Elle conduira les por-
teurs de flambeaux et les per-
sonnages aux habits de lu-
mière, jusqu’au quai de la Li-
berté où pour la première fois
un défilé de bateaux illuminera
le Canal d’Arles à Bouc.

Sans oublier le "Noël des
Mômes" où enfants et adoles-
cents seront invités comme
tous les ans à participer à des
jeux et des attractions gratuits.

Un long week-end placé

sous le signe de la fête et de la
joie avec, entre autres, une
belle part laissée à la gastrono-
mie, aux manèges de l’office de
Tourisme (1¤ le tour, tickets en
vente à l’Office de tourisme.
Présence obligatoire d’un
adulte).

Et dans un décor féerique à
la rencontre, comme toujours
inoubliable, avec le père Noël.

M.C.

Horaires d’ouverture du marché de Noël :
vendredi 10 décembre de 16h à 20h, sa-
medi 11 de 10h à 20h, dimanche 12 de
10h à 18h. Tarif dégustation coquillages
en direct du producteur : moules mari-
nières 5¤, 6 huîtres 6¤, assiette 6 cre-
vettes 5¤, ou 6 oursins 8¤ – barquette de
frites 1,5¤ (dessert et verre de vin offerts
par l’Office de tourisme sur réservation
au 04 42 06 27 28). Possibilité de complé-
ter le repas, samedi et/ou dimanche avec
les produits du marché : soupe de pois-
sons, panisses, charcuteries, fromage…

L’association Team Trail Ko-
loc’s organise une nouvelle fois
cette année une course pé-
destre solidaire. "Le but, confie
le président Christophe Santuc-
ci, est toujours le même, récolter
des dons pour les remettre à une
autre association qui en a be-
soin."

Pour rappel, en mars dernier
ils avaient couru sur un tracé de
1 2 5 k m r e l i a n t C a s s i s à
Port-de-Bouc pour venir en
aide à l’association "Léa trap
rêve", qui se bat au quotidien
pour Léa, contre la mucovisci-
dose. Avec le soutien de la ville
de Port-de-Bouc les coureurs
avaient redonné un peu de
souffle à la petite princesse et
un coup de pouce à la re-
cherche.

Cette fois-ci TTK et les ins-
crits vont courir samedi sur le
domaine de Castillon de 8 h à
16 h au départ du premier par-
king, pour soutenir la fonda-
tion Frédéric Gaillane qui
dresse des chiens pour enfants
aveugles. "Un parcours pédestre
en boucle de 7.5 km, explique le
président de TTK. Venez courir
avec nous en famille, entre
amis, sur le temps et la distance
qui vous feront plaisir. Les frais
d’inscriptions (à partir de 8¤, ra-
vitaillement compris) seront en-
tièrement reversés à la Fonda-
tion. Ces fonds permettront à
des enfants d’obtenir un compa-
gnon à quatre pattes."

Inscriptions : www.courirenfrance.com
ou 06 61 09 18 61.

PORT-DE-BOUC

Nouveautés aumarché deNoël

Ce vendredi 10 décembre à
18 h sur le môle du port, le maire
Maxime Marchand, l’adjoint à
l’animation Anthony Biccheraï,
et les conseillers municipaux en
charge des illuminations et du
tourisme Géraldine Campens et
Patrice Thomas, lanceront offi-
ciellement la fin d’année "lumi-
neuse" des animations munici-
pales de Noël. Après les presta-
tions de la chorale Arpèges et de
l’association musicale de Saus-
set, friandises, boissons chaudes
et bougies de l’espoir seront dis-
tribuées sur le môle du port.

Le village de Noël s’installera
jusqu’au jeudi 23 décembre
pour 14 jours d’un agenda bien
rempli, dont le fil rouge est
constitué par les chalets tradi-
tionnels permanents, celui (tour-
nant) des associations, ainsi que
la patinoire et les manèges.

Le calendrier culturo-associa-
tif a été associé l’élan municipal,
à l’image des Hivernales du
Théâtre Découverte vendredi en
début de soirée à la salle des arts,
et ce même jour à 20 h 30, le Fes-
tival des Farots qui fera son "tour
de chauffe" avant un week-end
non-stop à la Ferme neuve (salle
Maurice Deglin) et à la biblio-
thèque.

Après un samedi après-midi

solidaire au port autour de la
Fontaine aux jouets (partenariat
France bleu-Secours catho-
lique-secours populaire), le soir,
Eric Nicol et sa bande propose-
ront un très attendu récital
"chanson française" à la salle
des arts.

Le dimanche 12, arrivée du
père Noël très généreux vers 15 h
au port, suivi par des réjouis-
sances non-stop. Le vendredi 17
au soir, la salle des arts accueille-
ra la renommée Saga Molière
vue par le Théâtre du gymnase.
Samedi 18, ce sera la grande pa-
rade de Noël qui partira à 18 h
du gymnase.

En tout, plus d’une trentaine
de rendez-vous permanents ou
ponctuels, jouvences garanties
de l’Abbé sourires, qui se chevau-
cheront jusqu’au feu d’artifice fi-
nal du jeudi 23 décembre qui fer-
mera le village.

D’ici là, émerveillements et
partage garantis.

Du 10 au 23 décembre, "C’est Noël"
animations autour du port, salle des
Arts, Ferme neuve, et bibliothèque. Les
Hivernales, le 10 décembre ; Soirée
chanson (Eric Nicol) le 11 ; festival des
Farots et le 10-12; soirée La Saga de
Molière le 17. Office du tourisme
004 42 45 60 65.

Les festivités démarrent demain à Port-de-Bouc. / PHOTO M.C.

La municipalité et ses ser-
vices festivités, logistique et
technique préparent l’installa-
tion du marché de Noël sur le
port et en centre-ville. Le mon-
tage des vingt-six chalets de l’es-
planade du port est en train
d’être finalisé et toutes les festi-
vités démarreront officielle-
ment ce jeudi soir à 18 h avec
l’inauguration du marché de
Noël. Au programme, déambu-
lation de mascottes, distribu-
tion de ballons lumineux aux
enfants de l’école et ambiance
musicale.

Le marché de Noël se déroule
du 9 au 24 décembre. Exposi-
tion de Noël au Pavillon des
Arts, d’une crèche provençale

et des treize desserts à l’office
de tourisme. Marché de Noël
sur le port et avenue Aristide
Briand en semaine de 15h à 19h
et le week-end de 10h à 20h.

Week-end du 11-12 et du
18-19 décembre, de nom-
breuses animations seront orga-
nisées pour petits et grands: ma-
nèges, mascottes, balades en
poney, ateliers créatifs, photo
avec le Papa Noël, petit train,
animations musicales…

Les samedis 11 et 18 dé-
cembre à 18 heures, parade de
Noël en centre-ville et mini
feux d’artifice sur le port.

Informations à l’office de tourisme:
004 42 13 20 36.

Tous à Castillon pour offrir un chien guide
aux enfants aveugles !

CARRY-LE-ROUET

Les chalets ouverts
dès ce soir

ÉlodieMicha, futureMissmannequin?
Samedi soir, Miss Bouches-du-Rhône mannequin a été élue dans les
salons du club du Vieux-Port au cours d’un dîner. La première dau-
phine, Élodie Micha (sur la photo à droite), représentait
Saint-Mitre-les-Remparts. Elle a 16 ans, est lycéenne et mesure 1m72.
La gagnante s’appelle kassandra Caillat, elle avait été élue le mois der-
nier Miss Marseille. Elle a 19 ans et travaille comme animatrice. Les 6
autres villes finalistes étaient La Ciotat, Aubagne, Vitrolles, Aix-en- Pro-
vence, Salon et Martigues. Le jury était composé entre autres par Mari-
na de Maris, artiste peintre et créatrice de bijoux, Jacques Janel du club
de la croisière, Dina Rosa animatrice radio, Patrick fort de l’agence Fé-
minin pluriel. Miss Bouches-du-Rhône et sa dauphine représenteront le
département lors de la finale de Miss France mannequin en 2023.

Vendredi 10 décembre : Parade lumineuse à
18 h 30 cours Landrivon. Puis spectacle du
cirque Indigo et chocolats chauds offerts par l’Of-
fice de tourisme.

Samedi 11 décembre : Spectacle de twirling bâ-
ton par les majorettes de Port-de-Bouc à 11h.
Dès 12 h 30, dégustations de coquillages en di-
rect du producteur et produits du marché à
consommer sur place.
À 14h rencontre avec le clown ToToche et ses
acolytes, sculptures de ballons, maquillage, per-
sonnages de dessins animés. Puis performance
artistique en direct par Patrick Vanden à 16h.
Boom des enfants devant la Mairie à 17h, puis
feu d’artifice et arrivée de Père Noël à 17h 45.
Concert de Noël en l’église Notre-Dame de Bon
Voyage à 18h du Conservatoire demusique et de

danse Hubert Gamba (concert gratuit).

Dimanche 12 décembre :
Toute la journée, balades en charrette et à dos
de poneys (gratuit), et animation musicale par
le Groupe Musical "Street Mambo Jazz Band".
Dès 12 h 30 dégustations de coquillages en di-
rect du producteur et produits du marché à
consommer sur place.
À partir de 14h rencontre avec le clown ToToche
et à 16h performance artistique de Patrick Van-
den.
Partage de la pompe de Noël offerte par les pâ-
tissiers et boulangers de la ville à 16 h. Clôture
du week-end en musique et en chanson avec
"Charline".
➔ Renseignements au 04 42 06 27 28 (OT) ou au 04 42 40 65 29
(service festivités).

Le programme du marché de Noël

Les derniers préparatifs avant le lancement du marché de Noël
ce jeudi soir. / PHOTO J.L.C.

Ils avaient couvert 125 km pour Léa, contre la mucoviscidose.
Samedi, ils vont courir pour la fondation F.Gaillane. / PHOTO M.C.

Les décorations lumineuses de Noël, signées entreprise Blachère,
ont démarré une semaine avant les animations. / PHOTO J.F.B.

Du Golfe à la Côte

ENSUÈS-LA-REDONNE
● Conseilmunicipal.Le conseil municipal se réunit en huis clos,
jeudi 9 décembre à 18 h 30, à l’hôtel de ville.

FOS-SUR-MER
● ChallengeAngeMarchetti. La 12e édition du challenge "Egalité
femme homme Ange Marchetti", organisé par la Maison de l’em-
ploi Ouest Provence, a lieu vendredi 10 décembre, au Théâtre, ave-
nue René-Cassin, de 8 h 30 à 12h. Cette édition s’articulera autour
des femmes et la transition professionnelle.

● Les illuminations. Les remparts du château de l’Hauture se pa-
rent de leurs habits de lumière. Du vendredi 10 décembre au sa-
medi 21 janvier, un mapping vidéo scénarisé, avec une bande so-
nore audible, y sera projeté, en continu, de 17 h 30 à 23 h 30 (et de
17 h 30 à 1h les 24 et 31 décembre).

● Dondu sang. La prochaine collecte de sang a lieu lundi 13 dé-
cembre, de 15h à 19 h 30, salle du conseil municipal de l’hôtel de
ville.

LEROVE
● Animation à lamédiathèque.Les enfants sont invités à venir écou-
ter des histoires lors de "L’heure du conte" spécial Noël, samedi
11 décembre à 10h, pour les enfants de 6 mois à 3 ans, et de
10 h 30 à 11h pour les plus grands.
➔ www.lerove.fr

SAUSSET-LES-PINS
● Conseilmunicipal. Le prochain conseil municipal a lieu mercredi
16 décembre, à 19 h 30, salle des Arts et de la Culture.

SAUSSET-LES-PINS

Noël en fête, ça démarre
en fanfare demain

ZOOMSUR... ST-MITRE-LES-REMPARTS
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● La ville prépare les fêtes de find’année.
La période de Noël commence à se faire ressentir sur
Saint-Étienne-du-Grès, avec la mise en place des décorations

et des éclairages qui remontent le moral et égayent encore un
peu plus les rues de ce beau village. Depuis le début de la se-
maine, les services techniques usent de tous les moyens pour
décorer au mieux et proposer une première soirée d’illumina-
tion annoncée pour ce vendredi 10 décembre. En effet, à partir
de 18h30, le rendez-vous est donné place Jean-Galeron pour y
découvrir le premier bâtiment illuminé, l’église. Peu après, le
grand sapin actuellement en train d’être déposé, s’illuminera à
son tour sur la place Centrale et émerveillera sans aucun doute
les petits comme les grands. Puis, à partir de 19h30, un buffet
d’hiver sera offert par les commerçants du village et permettra
aux habitants de se réunir pour partager l’avant Noël. Enfin,
pour couronner le tout, le père Noël en personne viendra tenir
compagnie au cortège et le tirage d’une tombola de Noël sera
tiré. Elle est organisée une nouvelle fois par l’association des
commerçants et artisans avec le soutien de Crédit agricole
Alpes Provence.

/ PHOTO C.B.

● Des ateliersmanuels pour la jeune génération.
La bibliothèque municipale de Saint-Etienne-du-Grès vient
d’organiser une rencontre avec les enfants afin de proposer des

ateliers manuels entièrement gratuits. En partenariat avec la
mairie du village, plusieurs enfants ont pu profiter de ces ate-
liers à l’approche des fêtes de fin d’année. De 14h à 18h, deux
groupes d’une trentaine d’enfants au total ont pu ainsi peindre
divers santons et des boules de Noël. Après un bon goûter of-
fert par la mairie, Florence Plan, a proposé aux enfants de déco-
rer la bibliothèque. "J’ai eu de très bons retours des enfants qui
ont passé un très bon moment à la bibliothèque", indiquait Flo-
rence, responsable de la bibliothèque et prochainement dédiée
au Pôle culturel ainsi qu’à la Vie associative. Elle sera en lien
avec les associations pour la gestion des salles et des subven-
tions. Au premier janvier 2022, Florence continuera de s’occu-
per de la bibliothèque et aura la responsabilité de la vie cultu-
relle en proposant des animations ponctuelles.

/ PHOTO C.B.

C ’est une séance du conseil
municipal dense (qui a du-
ré plus de deux heures et

demie) mais de "bonne tenue"
qui s’est déroulée mardi soir à
la Bastide. Ce dont Max Gilles a
même remercié les élus à l’is-
sue. Ainsi les 11 délibérations
concernant les affaires finan-
cières ont-elles toutes été adop-
tées à l’unanimité. Dont plu-
sieurs demandes de soutien fi-
nancier aux collectivités.

À commencer par le Départe-
ment auprès de qui sera sollici-
tée une subvention pour la
crèche communale la Cabriole.
Celle-ci étant agréée pour 25
berceaux, l’aide départemen-
tale pour cet équipement repré-
sentera 5 500 ¤.

Le CD13 sera également solli-
cité pour deux aides aux com-
munes pour travaux de proximi-
té. L’une concerne la remise Du-
nan qui sera transformée en bu-
reaux et dont le coût des tra-
vaux est estimé à 85 000 ¤HT.

L’autre concerne des travaux
de rénovation et mise aux
normes de l’ancien immeuble
de la Caisse d’Épargne, dont la
Ville a fait l’acquisition. Les tra-
vaux porteront essentiellement
sur une mise aux normes des
installations électriques, gaz et
a u t r e s d u c o m m e r c e a u
rez-de-chaussée, l’embellisse-
ment du logement au premier
étage et des travaux d’isolation
de l’ensemble de l’immeuble.
Leur coût est estimé à 85 000 ¤
HT. La subvention serait de
70%, soit 59 500¤HT.

Vestiaires des stades
L’État sera lui aussi sollicité

pour le projet de rénovation-ex-
tension des vestiaires de foot-
ball et de rugby établi en concer-
tation avec les deux présidents.
N’étant plus adaptés à la capaci-
té de fréquentation croissante
des usagers et leur vétusté les
rendant de moins en moins
compatibles avec les nouvelles
exigences d’homologation des
deux fédérations, les travaux
doivent donc être entrepris en
priorité et à court terme.

Le projet est estimé à 1,4 M¤
HT et pourrait bénéficier d’une
subvention au titre de la DSIL
2022 (Dotation de soutien à l’in-
vestissement local) de 16% soit

224 000 ¤. Le plan de finance-
ment prévoit un apport du
CD13 (700 000 ¤). La Région Pa-
ca (196 000 ¤) va également être
demandée, au titre du Fond ré-
gional d’aménagement du terri-
toire. L’autofinancement est
évalué à 280 000¤.

500 000 ¤ de l’agglo
Enfin, un fonds de concours

sera sollicité auprès de Terre de
Provence agglomération pour
les travaux d’aménagement du
foncier, dessertes et autres du
futur collège aux Craux Sud.
"Depuis plusieurs années, une
enveloppe de 500 000 ¤ est ins-
crite au budget de TdPA pour

cette participation… Le projet
de réalisation de l’établissement
ayant été officialisé par la
consultation d’une maîtrise
d’œuvre lancée par le CD 13 en
novembre, le conseil commu-
nautaire s’est, le 18 novembre,
prononcé favorablement sur
cette attribution", a annoncé
Max Gilles. L’occasion de préci-
ser qu’il faudra compter près de
cinq ans pour voir son ouver-
ture.

Par ailleurs, plusieurs sou-
tiens financiers ont été accor-
dés par la commune. D’abord
aux coopératives des deux
écoles pour leurs sorties sco-
laires. Soit 2 000 ¤pour la mater-

nelle et 2 500 ¤ pour l’élémen-
taire ainsi que 1 400 ¤ pour sa
classe transplantée.

De même une subvention ex-
ceptionnelle de 8 000 ¤ a été va-
lidée pour permettre au club
taurin La Bourgine de faire face
à des difficultés financières
dues notamment aux consé-
quences du Covid et à une re-
prise d’activité qui a enregistré
un déficit important de fréquen-
tation. Sur une demande de Cy-
ril Copiatti (Eyragues en-
semble), le budget sera commu-
niqué lors d’une prochaine
réunion.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence.com

Le mardi 7 décembre était marqué en lettres d’or dans
l’agenda de l’Éden avec le retour des "conférences de Ju-
liette" qui, après des animations décalées ou supprimés en
raison de la crise sanitaire, ont permis à Juliette Motte de
retrouver son public. La Sénassaise, retraitée de l’enseigne-
ment et passionnée de l’histoire de l’art pictural, a tenu une
conférence sur la vie d’Amadeo Modigliani, "le peintre mau-
dit". Une vie qui fut brève mais intense. Né le 12 juillet 1884
à Livourne, en Italie, et décédée le 24 janvier 1920 à Paris,
le peintre a noyé son mal-être et son infortune dans la pein-

ture et les plaisirs faciles durant 14 années passées
dans la capitale et a laissé derrière lui l’image d’un
peintre incompris, sans jamais pouvoir se rattacher à
aucun courant pictural de l’époque. Ses œuvres sont
singulières, parfois dérangeantes, mais son style reste
unique.
Une prochaine conférence se tiendra le 11 jan-
vier 2022, à 14h30, sur Rembrandt, ce géant de la pein-
ture hollandaise. ➔ Participation 2€ et pass sanitaire obligatoire.
Contact 04 90 57 79 36 / PHOTO P.A

EYRAGUES

Crèche, remise Dunan, collège
et immeuble aumenu du conseil

Le 1er décembre 2020, s’appuyant sur une juris-
prudence du 19 janvier 2017 du tribunal adminis-
tratif d’Amiens, le conseil municipal avait autori-
sé la vente de 11 lots municipaux aux Craux Sud,
sans les assujettir à la TVA sur la marge, et fixé le
prix à 280 ¤ HT. Mais, en février, les services pré-
fectoraux ont exprimé leur désaccord sur cette
clause d’exonération de la TVA et ont lancé une
requête en déféré, pour demander l’annulation
de la délibération. La Commune avait alors prévu
une provision budgétaire au cas où le juge sui-
vrait la demande de la préfecture. Ce que le TA
de Marseille a fait le 15 octobre. Mardi, les élus
ont donc dû fixer un nouveau prix de vente au
m² : 280 ¤ TTC. Et la Ville paiera la TVA. "Vous au-
riez tout simplement pu dire que nous avons per-
du le référé entamé par la sous-préfecture

d’Arles comme le démontre le document émis
par la sixième chambre du tribunal administratif
de Marseille qui l’indique clairement", a rétorqué
Eric Delabre (Eyragues ensemble). L’élu d’opposi-
tion a aussi interrogé le maire sur le prix de 280¤
le m² alors que le service France Domaines l’avait
estimé à 252 ¤. "C’est une des raisons avancées
par le tribunal pour déterminer qu’il s’agit d’une
opération économique, donc assujettie à la TVA",
a argué Marie-Hélène Constanso. Max Gilles est
resté sur son point de vue. Pour lui ce n’est pas
une opération commerciale puisqu’elle est desti-
née à faciliter l’acquisition d’un terrain à bâtir
aux jeunes primo-accédants du village. "Il n’y a
pas de bénéfice pour la commune. On paiera la
TVA puisqu’on a mis la provision," a-t-il répondu.
L’opposition s’est abstenue. N.C.-B.

Labelle action. La générosité est reine au club de football de Taras-
con. Avant la rencontre de "R1 Féminines", dimanche dernier, au stade
de la Provençale, le co-président du FCT, Johnny Lokuszynski, a remis
un chèque de 1 272¤ pour l’association "Rencontres africaines", prési-
dée par Philippe Pascal, afin de financer une opération au cœur pour
la petite Rafida, une jeune nigérienne. Ce montant a été récolté à
l’aide d’une tombola avec des lots offerts par Gérald Gignac. / PHOTO A.E.

Le retour des conférences de Juliette Motte
SÉNAS

CRAUXSUD: LE TRIBUNALADMINISTRATIFOBLIGEÀPAYERLATVA

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

PLAN-D’ORGON● Loto.
L’amicale des sapeurs-pom-
piers Alpilles Durance orga-
nise son traditionnel loto, à
14h30, ce dimanche, au
centre Paul-Faraud.

CHÂTEAURENARD

● La 3e édition desRencontres régionalesHandEnsemble.
La 3e édition des Rencontres Régionales HandEnsemble, de la Ré-
gion Sud Paca se déroulera du 11 au 14 décembre à Coubertin.
L’évènement est organisé par la Ligue Paca de hand en partena-
riat avec le club et la ville de Châteaurenard, le Comité 84 de Hand
ainsi que la Ligue Sport adapté. Ce sport est un vecteur de divertis-
sement, de plaisir et de développement ouvert à tous, valides, en
situation de handicap physique et/ou mental. Dans le HandEn-
semble (qui regroupe le Hand’Adapté et le Hand’Fauteuil), cha-
cun trouve sa place sur le terrain pour partager des moments de
joie et de passion. Dimanche 12 décembre, tournoi Hand’Fauteuil
avec la présence des équipes officielles d’Aubagne, Mazan, du Co-
mité 06 Hand et du Handball des Collines. Les matche seront re-
transmis en direct sur la page Besport de la Ligue. Lundi 13, jour-
née découverte Hand’Fauteuil pour les établissements scolaires
locaux en partenariat avec la team de Mazan. Mardi 14, journée
Hand’Adapté, parrainée par Fabien Lamirault, athlète de tennis
de table handisport, plusieurs fois médaillé aux Jeux paralym-
piques : argent par équipe et bronze individuel à Londres 2012 ; or
individuel et or par équipe à Rio 2016 et à Tokyo 2020.

CHÂTEAURENARD

● L’Arbre de la laïcité seraplanté ce soir à l’école Pic-Chabaud.
Traditionnellement, un arbre est planté, en France, le 9 décembre
pour célébrer l’anniversaire de la loi de 1905 de séparation des
Églises et de l’État promulguée à cette date. L’objectif de cette
plantation est de faire comprendre ce qu’est la laïcité et en quoi
elle est indispensable pour bien vivre ensemble. Cette année,
après la plaque déposée en 2019 à l’école de la Crau, c’est l’école
Pic-Chabaud qui recevra de la part de l’Amicale Laïque représen-
tée par sa présidente Évelyne Charron, également vice-présidente
des Paniers Solidaires, une plaque de la laïcité. Rendez-vous est
fixé ce soir à 17 h 45 au sein de l’établissement. Cette cérémonie
sera également l’occasion d’inaugurer l’îlot de fraîcheur. En effet
face à la montée des températures et pour éviter l’assèchement de
l’environnement et l’accumulation de la chaleur dans la cour de
l’école, la ville a réfléchi à la création d’îlots de fraîcheur. L’une
des premières pistes de réflexion concerne la végétalisation. Elle
permet de créer de l’ombre, ce qui protège le sol et les personnes
dans l’espace public. Et surtout, via le mécanisme de photosyn-
thèse, la végétation rejette de la vapeur d’eau et donc rafraîchit.
Une première à l’école Pic-Chabaud. D’autres suivront.

Max Gilles, le maire, a annoncé lors du conseil municipal que cette année encore la traditionnelle
cérémonie des voeux est annulée en raison de la situation sanitaire liée au Covid. / PHOTO N.C.-B.

ZOOMSUR Tarascon
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● La ville prépare les fêtes de find’année.
La période de Noël commence à se faire ressentir sur
Saint-Étienne-du-Grès, avec la mise en place des décorations

et des éclairages qui remontent le moral et égayent encore un
peu plus les rues de ce beau village. Depuis le début de la se-
maine, les services techniques usent de tous les moyens pour
décorer au mieux et proposer une première soirée d’illumina-
tion annoncée pour ce vendredi 10 décembre. En effet, à partir
de 18h30, le rendez-vous est donné place Jean-Galeron pour y
découvrir le premier bâtiment illuminé, l’église. Peu après, le
grand sapin actuellement en train d’être déposé, s’illuminera à
son tour sur la place Centrale et émerveillera sans aucun doute
les petits comme les grands. Puis, à partir de 19h30, un buffet
d’hiver sera offert par les commerçants du village et permettra
aux habitants de se réunir pour partager l’avant Noël. Enfin,
pour couronner le tout, le père Noël en personne viendra tenir
compagnie au cortège et le tirage d’une tombola de Noël sera
tiré. Elle est organisée une nouvelle fois par l’association des
commerçants et artisans avec le soutien de Crédit agricole
Alpes Provence.

/ PHOTO C.B.

● Des ateliersmanuels pour la jeune génération.
La bibliothèque municipale de Saint-Etienne-du-Grès vient
d’organiser une rencontre avec les enfants afin de proposer des

ateliers manuels entièrement gratuits. En partenariat avec la
mairie du village, plusieurs enfants ont pu profiter de ces ate-
liers à l’approche des fêtes de fin d’année. De 14h à 18h, deux
groupes d’une trentaine d’enfants au total ont pu ainsi peindre
divers santons et des boules de Noël. Après un bon goûter of-
fert par la mairie, Florence Plan, a proposé aux enfants de déco-
rer la bibliothèque. "J’ai eu de très bons retours des enfants qui
ont passé un très bon moment à la bibliothèque", indiquait Flo-
rence, responsable de la bibliothèque et prochainement dédiée
au Pôle culturel ainsi qu’à la Vie associative. Elle sera en lien
avec les associations pour la gestion des salles et des subven-
tions. Au premier janvier 2022, Florence continuera de s’occu-
per de la bibliothèque et aura la responsabilité de la vie cultu-
relle en proposant des animations ponctuelles.

/ PHOTO C.B.

C ’est une séance du conseil
municipal dense (qui a du-
ré plus de deux heures et

demie) mais de "bonne tenue"
qui s’est déroulée mardi soir à
la Bastide. Ce dont Max Gilles a
même remercié les élus à l’is-
sue. Ainsi les 11 délibérations
concernant les affaires finan-
cières ont-elles toutes été adop-
tées à l’unanimité. Dont plu-
sieurs demandes de soutien fi-
nancier aux collectivités.

À commencer par le Départe-
ment auprès de qui sera sollici-
tée une subvention pour la
crèche communale la Cabriole.
Celle-ci étant agréée pour 25
berceaux, l’aide départemen-
tale pour cet équipement repré-
sentera 5 500 ¤.

Le CD13 sera également solli-
cité pour deux aides aux com-
munes pour travaux de proximi-
té. L’une concerne la remise Du-
nan qui sera transformée en bu-
reaux et dont le coût des tra-
vaux est estimé à 85 000 ¤HT.

L’autre concerne des travaux
de rénovation et mise aux
normes de l’ancien immeuble
de la Caisse d’Épargne, dont la
Ville a fait l’acquisition. Les tra-
vaux porteront essentiellement
sur une mise aux normes des
installations électriques, gaz et
a u t r e s d u c o m m e r c e a u
rez-de-chaussée, l’embellisse-
ment du logement au premier
étage et des travaux d’isolation
de l’ensemble de l’immeuble.
Leur coût est estimé à 85 000 ¤
HT. La subvention serait de
70%, soit 59 500¤HT.

Vestiaires des stades
L’État sera lui aussi sollicité

pour le projet de rénovation-ex-
tension des vestiaires de foot-
ball et de rugby établi en concer-
tation avec les deux présidents.
N’étant plus adaptés à la capaci-
té de fréquentation croissante
des usagers et leur vétusté les
rendant de moins en moins
compatibles avec les nouvelles
exigences d’homologation des
deux fédérations, les travaux
doivent donc être entrepris en
priorité et à court terme.

Le projet est estimé à 1,4 M¤
HT et pourrait bénéficier d’une
subvention au titre de la DSIL
2022 (Dotation de soutien à l’in-
vestissement local) de 16% soit

224 000 ¤. Le plan de finance-
ment prévoit un apport du
CD13 (700 000 ¤). La Région Pa-
ca (196 000 ¤) va également être
demandée, au titre du Fond ré-
gional d’aménagement du terri-
toire. L’autofinancement est
évalué à 280 000¤.

500 000 ¤ de l’agglo
Enfin, un fonds de concours

sera sollicité auprès de Terre de
Provence agglomération pour
les travaux d’aménagement du
foncier, dessertes et autres du
futur collège aux Craux Sud.
"Depuis plusieurs années, une
enveloppe de 500 000 ¤ est ins-
crite au budget de TdPA pour

cette participation… Le projet
de réalisation de l’établissement
ayant été officialisé par la
consultation d’une maîtrise
d’œuvre lancée par le CD 13 en
novembre, le conseil commu-
nautaire s’est, le 18 novembre,
prononcé favorablement sur
cette attribution", a annoncé
Max Gilles. L’occasion de préci-
ser qu’il faudra compter près de
cinq ans pour voir son ouver-
ture.

Par ailleurs, plusieurs sou-
tiens financiers ont été accor-
dés par la commune. D’abord
aux coopératives des deux
écoles pour leurs sorties sco-
laires. Soit 2 000 ¤pour la mater-

nelle et 2 500 ¤ pour l’élémen-
taire ainsi que 1 400 ¤ pour sa
classe transplantée.

De même une subvention ex-
ceptionnelle de 8 000 ¤ a été va-
lidée pour permettre au club
taurin La Bourgine de faire face
à des difficultés financières
dues notamment aux consé-
quences du Covid et à une re-
prise d’activité qui a enregistré
un déficit important de fréquen-
tation. Sur une demande de Cy-
ril Copiatti (Eyragues en-
semble), le budget sera commu-
niqué lors d’une prochaine
réunion.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence.com

Le mardi 7 décembre était marqué en lettres d’or dans
l’agenda de l’Éden avec le retour des "conférences de Ju-
liette" qui, après des animations décalées ou supprimés en
raison de la crise sanitaire, ont permis à Juliette Motte de
retrouver son public. La Sénassaise, retraitée de l’enseigne-
ment et passionnée de l’histoire de l’art pictural, a tenu une
conférence sur la vie d’Amadeo Modigliani, "le peintre mau-
dit". Une vie qui fut brève mais intense. Né le 12 juillet 1884
à Livourne, en Italie, et décédée le 24 janvier 1920 à Paris,
le peintre a noyé son mal-être et son infortune dans la pein-

ture et les plaisirs faciles durant 14 années passées
dans la capitale et a laissé derrière lui l’image d’un
peintre incompris, sans jamais pouvoir se rattacher à
aucun courant pictural de l’époque. Ses œuvres sont
singulières, parfois dérangeantes, mais son style reste
unique.
Une prochaine conférence se tiendra le 11 jan-
vier 2022, à 14h30, sur Rembrandt, ce géant de la pein-
ture hollandaise. ➔ Participation 2€ et pass sanitaire obligatoire.
Contact 04 90 57 79 36 / PHOTO P.A

EYRAGUES

Crèche, remise Dunan, collège
et immeuble aumenu du conseil

Le 1er décembre 2020, s’appuyant sur une juris-
prudence du 19 janvier 2017 du tribunal adminis-
tratif d’Amiens, le conseil municipal avait autori-
sé la vente de 11 lots municipaux aux Craux Sud,
sans les assujettir à la TVA sur la marge, et fixé le
prix à 280 ¤ HT. Mais, en février, les services pré-
fectoraux ont exprimé leur désaccord sur cette
clause d’exonération de la TVA et ont lancé une
requête en déféré, pour demander l’annulation
de la délibération. La Commune avait alors prévu
une provision budgétaire au cas où le juge sui-
vrait la demande de la préfecture. Ce que le TA
de Marseille a fait le 15 octobre. Mardi, les élus
ont donc dû fixer un nouveau prix de vente au
m² : 280 ¤ TTC. Et la Ville paiera la TVA. "Vous au-
riez tout simplement pu dire que nous avons per-
du le référé entamé par la sous-préfecture

d’Arles comme le démontre le document émis
par la sixième chambre du tribunal administratif
de Marseille qui l’indique clairement", a rétorqué
Eric Delabre (Eyragues ensemble). L’élu d’opposi-
tion a aussi interrogé le maire sur le prix de 280¤
le m² alors que le service France Domaines l’avait
estimé à 252 ¤. "C’est une des raisons avancées
par le tribunal pour déterminer qu’il s’agit d’une
opération économique, donc assujettie à la TVA",
a argué Marie-Hélène Constanso. Max Gilles est
resté sur son point de vue. Pour lui ce n’est pas
une opération commerciale puisqu’elle est desti-
née à faciliter l’acquisition d’un terrain à bâtir
aux jeunes primo-accédants du village. "Il n’y a
pas de bénéfice pour la commune. On paiera la
TVA puisqu’on a mis la provision," a-t-il répondu.
L’opposition s’est abstenue. N.C.-B.

Labelle action. La générosité est reine au club de football de Taras-
con. Avant la rencontre de "R1 Féminines", dimanche dernier, au stade
de la Provençale, le co-président du FCT, Johnny Lokuszynski, a remis
un chèque de 1 272¤ pour l’association "Rencontres africaines", prési-
dée par Philippe Pascal, afin de financer une opération au cœur pour
la petite Rafida, une jeune nigérienne. Ce montant a été récolté à
l’aide d’une tombola avec des lots offerts par Gérald Gignac. / PHOTO A.E.

Le retour des conférences de Juliette Motte
SÉNAS

CRAUXSUD: LE TRIBUNALADMINISTRATIFOBLIGEÀPAYERLATVA

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

PLAN-D’ORGON● Loto.
L’amicale des sapeurs-pom-
piers Alpilles Durance orga-
nise son traditionnel loto, à
14h30, ce dimanche, au
centre Paul-Faraud.

CHÂTEAURENARD

● La 3e édition desRencontres régionalesHandEnsemble.
La 3e édition des Rencontres Régionales HandEnsemble, de la Ré-
gion Sud Paca se déroulera du 11 au 14 décembre à Coubertin.
L’évènement est organisé par la Ligue Paca de hand en partena-
riat avec le club et la ville de Châteaurenard, le Comité 84 de Hand
ainsi que la Ligue Sport adapté. Ce sport est un vecteur de divertis-
sement, de plaisir et de développement ouvert à tous, valides, en
situation de handicap physique et/ou mental. Dans le HandEn-
semble (qui regroupe le Hand’Adapté et le Hand’Fauteuil), cha-
cun trouve sa place sur le terrain pour partager des moments de
joie et de passion. Dimanche 12 décembre, tournoi Hand’Fauteuil
avec la présence des équipes officielles d’Aubagne, Mazan, du Co-
mité 06 Hand et du Handball des Collines. Les matche seront re-
transmis en direct sur la page Besport de la Ligue. Lundi 13, jour-
née découverte Hand’Fauteuil pour les établissements scolaires
locaux en partenariat avec la team de Mazan. Mardi 14, journée
Hand’Adapté, parrainée par Fabien Lamirault, athlète de tennis
de table handisport, plusieurs fois médaillé aux Jeux paralym-
piques : argent par équipe et bronze individuel à Londres 2012 ; or
individuel et or par équipe à Rio 2016 et à Tokyo 2020.

CHÂTEAURENARD

● L’Arbre de la laïcité seraplanté ce soir à l’école Pic-Chabaud.
Traditionnellement, un arbre est planté, en France, le 9 décembre
pour célébrer l’anniversaire de la loi de 1905 de séparation des
Églises et de l’État promulguée à cette date. L’objectif de cette
plantation est de faire comprendre ce qu’est la laïcité et en quoi
elle est indispensable pour bien vivre ensemble. Cette année,
après la plaque déposée en 2019 à l’école de la Crau, c’est l’école
Pic-Chabaud qui recevra de la part de l’Amicale Laïque représen-
tée par sa présidente Évelyne Charron, également vice-présidente
des Paniers Solidaires, une plaque de la laïcité. Rendez-vous est
fixé ce soir à 17 h 45 au sein de l’établissement. Cette cérémonie
sera également l’occasion d’inaugurer l’îlot de fraîcheur. En effet
face à la montée des températures et pour éviter l’assèchement de
l’environnement et l’accumulation de la chaleur dans la cour de
l’école, la ville a réfléchi à la création d’îlots de fraîcheur. L’une
des premières pistes de réflexion concerne la végétalisation. Elle
permet de créer de l’ombre, ce qui protège le sol et les personnes
dans l’espace public. Et surtout, via le mécanisme de photosyn-
thèse, la végétation rejette de la vapeur d’eau et donc rafraîchit.
Une première à l’école Pic-Chabaud. D’autres suivront.

Max Gilles, le maire, a annoncé lors du conseil municipal que cette année encore la traditionnelle
cérémonie des voeux est annulée en raison de la situation sanitaire liée au Covid. / PHOTO N.C.-B.

ZOOMSUR Tarascon
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Après deux ans de jeûne, la
commission culture et festivité
de la ville de Saint-Chamas
était heureuse d’avoir enfin pu
offrir aux petits Saint-Chamas-
séns une journée féerique au-
tour de "la magie de Noël", di-
manche dernier. À commencer
par l’arrivée du père Noël en dé-
but d’après-midi qui, avant de
s’installer dans son chalet pour
parler aux enfants, les écouter,
et prendre une photo souvenir,
a déambulé dans la rue Gambet-
ta accompagné de la troupe
joyeuse et colorée "Les Bon-
becs". Il a ainsi salué la tren-
taine d’exposants qui partici-
paient au marché de Noël : on
pouvait y trouver une multi-
tude de choses, uniques, artisa-
nales, délicieuses, aux senteurs
parfumées.

Des lutins faisaient patienter

les enfants sur la place de l’hor-
loge et proposaient des ateliers
créatifs, offraient des sculp-

tures de ballon, transformaient
les visages en petits rennes, et
un chalet était réservé aux en-

fants qui n’avaient toujours pas
fait leur lettre au père Noël. La
petite ferme a séduit les amou-
reux des animaux qui en ont
profité pour se faire dorloter.
Puis, à la tombée de la nuit,
d’étranges créatures ont débar-
qué sur la rue de la Fraternité,
accompagnées de lampions
créés pour l’occasion par les en-
fants des écoles et l’association
Empreinte. Une déambulation
un peu folle et décalée, de ces
structures roulantes toutes gon-
flées, colorées et menées par
des chanteurs, des musiciens,
des danseurs, qui ont fait voya-
ger le public dans l’univers des
Lampadophores de Picto Faco,
connu à la fête des lumières de
Lyon. Un spectacle de clôture
qui a fait oublier l’air frais de dé-
cembre en Provence !

C.R.

Alors que l’on constate une
baisse inquiétante des stocks
de sang dans la région, une col-
lecte était programmée à la
salle des fêtes. En effet, si ce
phénomène s’accélère de façon
significative pour tous les
groupes sanguins, on peut déjà
parler d’une insuffisance sur
les groupes A + et A-, alors que
le seuil critique est déjà atteint
pour les O + et les O-.

Autant dire que les 30 don-
neurs du jour, dont 3 nouveaux
pour 35 présentés, étaient parti-
culièrement les bienvenus. Hé-
lène Jané, la présidente de l’as-
sociation de Mallemort, reve-
nait sur les différents aléas ren-
contrés ce jour-là : "C’est désor-
mais la télé assistance médicale
qui est privilégiée lors des col-
lectes. Faute de docteur, une in-
firmière, formée pour chaque en-

tretien, assurait le passage des
volontaires. Elle était malheu-
reusement seule ce mercredi. Il
était donc compliqué d’ac-
cueillir les donneurs. Ils ne
lâchent rien, ils sont toujours
présents. Il faut bien sûr les
mettre à l’honneur, surtout
dans ce contexte".

Hélène était bien épaulée par
d e u x b é n é v o l e s q u i n e
comptent pas non plus leurs
heures. Il s’agit d’Elisabeth
Gilles et de Marina Marmol
(notre photo). Le trio proposait,
à cette occasion, pour tous les
donneurs, une tombola gra-
tuite dont la gagnante se pré-
nomme Sophie Bozec, de Mé-
rindol. On notera enfin que la
prochaine collecte est program-
mée le mercredi 2 février pro-
chain de 15 h à 19 h 30, tou-
jours à la salle des fêtes. P.B.

SAINT-CHAMAS

Des festivités de Noël vraiment magiques

La RSS (Retraite sportive salo-
naise), qui a intégré dans ses ac-
tivités la marche nordique, or-
ganisait dernièrement sous la
houlette d’Irène Roubi, anima-
trice, une randonnée dans les
collines. Une marche d’autant
plus sympathique qu’elle inté-
grait, après l’effort, le réconfort,
avec la célébration du beaujo-
lais nouveau, en plein air au

stade Gilbert Prézeau. Les adhé-
rents ont apprécié l’environne-
ment mais aussi les mignar-
dises, saucisson, fromage, men-
diants accompagnés d’un verre
de ce vin nouveau. Et ce ne sont
pas les quelques degrés d’al-
cool ingurgités (avec modéra-
tion), mais bien l’ambiance fes-
tive qui a réchauffé tous les
adhérents de la RSS. G.E.

Le 26e concours de peinture
de la ville sur le thème "Il est
grand temps de rallumer les
étoiles" a inspiré les artistes, no-
tamment Sophie Michel de
Lambesc, qui a remporté le prix
du public. Un vote qui a eu lieu
le soir du vernissage de l’exposi-
tion, à la médiathèque. Sa toile,
"L’enfant et le cerf-volant", a sé-
duit le public présent, ce qui lui
a permis de recevoir un di-
plôme. Puis, le jury a sélection-

né trois autres artistes pour leur
décerner des prix et diplôme.
Nadine Diraison, de La Fare-les
Oliviers, a fait rêver "A la lueur
des étoiles" ce qui lui a fait rem-
porter le 1er prix. Le 2e prix a été
décerné à Roger Lopéo de
Saint-Chamas, avec sa toile
"J’imagine". Simone Sannino,
de La Fare-les-Oliviers, a eu le
3 e p r i x g r â c e à s a t o i l e
"Clic-Clac".

N.M.

Une collecte pour pallier la baisse des stocks de sang

C hez les frères Roux, l’écri-
t u r e e s t c o m m e u n
deuxième souffle, une

évidence, un refuge et un bon-
heur. Pourtant, rien dans leurs
parcours, assez classiques, ne
les orientait vraiment vers ce
mode d’expression. Tous deux
mariés et pères de famille,
Christian, 60 ans, est profes-
sionnel de santé, alors que
Vincent, 52 ans, est comp-
table. La différence se cache
surtout dans leur style : l’aîné
propose son roman "Tout au
bout de mes rêves", alors que
son frère joue avec les mots
pour offrir aux lecteurs "Tom-
bé dans la marmite de la poé-
sie".

Pour Christian Roux, l’écri-
ture prend sa source dans la
musique et la chanson. Guita-
riste, auteur-compositeur, il
met à profit le confinement
pour donner vie, dans son pre-
mier roman dont certains cha-
pitres sont proches de la bio-
graphie, à Chris Tagali.

Chris Tagali a deux cas-
quettes. Il est commercial
dans l’automobile et chante
en amateur dans un groupe lo-
cal. Jusqu’au jour où il se re-
trouve propulsé grâce à inter-
net parmi les meil leures
ventes de disques en France.
Sa vie bascule, il va connaître
la notoriété, le succès, l’ar-
gent, les voyages, mais aussi
l’amour. Suivez-le dans ce pé-

riple plein de rebondisse-
ments qui le mènera jusqu’au
bout de ses rêves. Un livre qui
amène à se poser la ques-
tion : est-ce la vie que l’auteur
aurait aimé vivre ?

Quant à Vincent Roux, habi-
tué à manier les chiffres avec

délice depuis une trentaine
d’années, il n’est pas moins
adroit avec les lettres. Adepte
des jeux de mots, ce Vauclu-
sien de naissance, après son
coup d’essai dans "Les Délires
du monde actuel", nous offre
toute une série de textes sub-

tils, empreints d’humour,
d’érotisme et d’humanité,
dans son nouveau recueil de
poésies intitulé "Tombé dans
la marmite de la poésie !".

Avec, pour promesse, d’em-
mener le lecteur dans son uni-
vers animé de bonne humeur
et de bonheur. Un savant mé-
lange entre essai et poésie, qui
fait place aux jeux de mots ma-
licieux, aux clins d’œil co-
quins, le tout orchestré avec
brio dans un univers efferves-
cent alliant avec maîtrise l’éro-
tisme, l’humour, l’actualité po-
litique et sociale de notre ère
moderne.

U n e m a r m i t e q u i
bouillonne de fantaisie, de
bonne humeur, de satire et de
dérision dans un esprit de légè-
reté débordant d’humanité.
Bref, la recette parfaite !

À noter qu’il est aussi l’au-
teur d’une poésie en alexan-
drins sur Salon-de-Provence
et entend, "fort de ses racines
paysannes", mettre également
son village d’Alleins en valeur
pour sa qualité de vie. Affaire à
suivre…

Les deux ouvrages sont pu-
bliés par "Nombre7 Editions"
et disponibles à Salon-de-Pro-
vence à la librairie Interlude,
et aux Tabac-Presse de Malle-
mort et de Charleval. Autant
d’agréables cadeaux à mettre
dans la hotte du père Noël.

G.E.

LANÇON-PROVENCE

Le concours de la ville
a inspiré les artistes

Une randonnée aux
notes gourmandes

À quelques jours d’intervalle, trois nouvelles enseignes ont ouvert
leurs portes Avenue de Craponne, juste en face des Comptoirs de la
bio. La franchise Picard a en effet ouvert ses portes la semaine der-
nière, puis ce fut au tour du salon de coiffure Jean-Louis David et d’un
opticien du collectif des lunetiers. Dans le même bâtiment, un local
reste vacant, sans doute pas pour longtemps puisqu’il semble attirer
les convoitises. A suivre donc. / PHOTO P.B.

Deux frères pour une même
passion, l’écriture

Dans un style différent, les deux ouvrages de Christian et Vincent
Roux promettent de bons moments de détente. / PHOTO G.E.

Hélène Jané était bien épaulée par Elisabeth Gilles et Marina
Marmol. / PHOTO DR

Le beaujolais nouveau a récompensé les randonneurs de la RSS.

ALLEINS

MALLEMORT

Pays salonais

Nadine Diraison a remporté le 1er prix. / PHOTO N.M.

La petite ferme a séduit les amoureux des animaux. / PHOTO DR

ZOOM SUR trois nouvelles enseignes
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Appel à manifester devant l’Alcazar

Marseille

A udrey le concède volon-
tiers, quand elle dépose
son fils le matin à l’école,

c’est en voiture avant de filer au
boulot. En fin d’après-midi, il
sort par une autre porte, près de
laquelle ne figure aucun affi-
chage. Alors sans l’entraide des
autres parents d’élèves, "au-
cune chance que je puisse voir
cette note". Et pourtant, la note
en question n’est pas anodine.
Elle concerne une alerte natio-
nale à la listeria "dans l’environ-
nement de production" de fro-
mages, alerte qui a un impact
sur les écoliers puisque du gou-
da, potentiellement concerné, a
été distribué le 30novembre der-
nier par les cantines scolaires
marseillaises. Le fournisseur,
Les fromageries Occitanes, a
prévenu mardi dernier Sodexo,
le délégataire de service public
de la restauration scolaire mar-
seillaise, qui a aussitôt relayé
l’information.

"Sodexo a communiqué
comme prévu dans le
cahier des charges"
Les agents territoriaux ont en

effet apposé une affiche à l’en-
trée de l’école et l’information a
été donnée sur l’application So
Happy de Sodexo. "Et c’est
tout ?", s’interroge Cécile Baron,
parent d’élève et membre du
Collectif des écoles de Mar-
seille, qui a relayé la communi-
cation sur son compte Twitter
dès jeudi. "Je l’ai appris par ha-
sard et ai contacté tous les fa-
milles de mon école, via l’associa-
tion des parents d’élèves, pour-
suit-elle. Et nombre d’entre elles
m’ont remerciée parce qu’elle
n’avait pas vu passer l’informa-
tion. J’imagine que c’est parce
que le principe de précaution a
été pris sans qu’il y ait grand dan-
ger, mais comment voulez-vous
faire le rapprochement avec
d’éventuels symptômes si vous
n’avez pas eu connaissance de ce
communiqué, qui n’a pas été en-

voyé par mail aux parents
comme c’est le cas pour nous an-
noncer les grèves et ne figure pas
plus sur le site de la Ville super-
minot.fr ?"

Vendredi, Sodexo indiquait
dans nos colonnes qu’elle pre-
nait "toutes les précautions né-
cessaires car ce n’est pas anodin
mais nous ne pouvions pas com-
muniquer avant d’avoir été avi-

sés nous-mêmes par notre four-
nisseur", avant d’ajouter "pour
l’instant nous n’avons aucun cas
à signaler."

Du côté de la Ville, l’adjoint
en charge des écoles Pierre Hu-
guet (PM) souligne que "la mu-
nicipalité s’est assurée que So-
dexo communiquait bien l’infor-
mation en direction des familles
des enfants inscrits à la cantine

des écoles et des crèches comme
p r é v u d a n s l e c a h i e r d e s
charges" de la délégation de ser-
vice public. "J’ai fait le point
avec les trois fédérations de pa-
rents d’élèves et nous avons de-
mandé des explications supplé-
mentaires à Sodexo en lui adres-
sant un courrier sur les inquié-
tudes que nous ont fait remonter
les parents concernant cette com-
munication." L’élu insiste en
outre sur le fait que "la suspi-
cion concerne l’environnement
de la chaîne de production, pas
la production elle-même".

Certes. Reste que si aucun cas
n’a été signalé, l’incubation de
la listériose peut s’étendre sur
plusieurs jours, voire plusieurs
semaines. "Par principe de pré-
caution, il est recommandé aux
personnes ayant consommé ce
produit et qui présenteraient de
la fièvre isolée ou accompagnée
de maux de tête de consulter un
médecin", précise ainsi le com-
muniqué de Sodexo.

Laurence MILDONIAN

CONSOMMATION

######### La trop discrète alerte à la
listeria inquiète les parents
Les familles n’ont été informées de cette alerte en lien avec des fromages
servis dans les cantines scolaires de Marseille que par le biais d’un affichage
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CorinneVezzoni va redessiner la radedeToulon
C’est le groupement formé par Eiffage Immobilier, Icade Promo-
tion, les agences d’architecture Corinne Vezzoni et associés, Snø-
hetta et HYL Paysagistes qui a été désigné lauréat du Lot 1 "Tou-
lon Port 3.0", ancien site de la DCNS, dans le cadre de l’appel à pro-
jet "L’Avenir de la rade de Toulon - De Mayol à Pipady", lancé par
la Métropole Toulon Provence Méditerranée. L’agence de l’archi-
tecte marseillaise qui travaille également sur le Grand Paris et la
réplique de la grotte Cosquer à la Villa Méditerranée, est déjà à
l’origine de l’écoquartier Chalucet à Toulon.
/DOCUMENT SNØHETTA, CORINNEVEZZONI & ASSOCIÉS, HYL, AESTHETICA STUDIO

C’est surtout par le bouche-à-oreille que la note de Sodexo, affichée
devant les écoles, a été connue des familles. / PHOTOS V.V. ET DR

Unegrande collectede fondspour l’ODP
Tenter de gagner un maillot de football d’un club de Ligue 1 dont
l’OM et soutenir l’Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers qui
regroupe 919 familles et 1486 orphelins, c’est possible avec la
tombola organisée actuellement par l’association via le site
www.happy-crop.org et dont le tirage aura lieu jeudi.

LacheffeSarahChougnet ouvreauCamas
C’est l’une des ouvertures les plus attendues de la fin de l’année
dans le monde de la cuisine marseillaise. La jeune cheffe Sarah
Chougnet, dont on a pu découvrir le talent au fil de plusieurs rési-
dences et de Dîners insolites, a choisi le très lancé quartier du Ca-
mas pour créer sa première adresse, Regain. Ouverture ce mercre-
di, on parie qu’il va falloir jouer des coudes pour trouver une table
lors des premiers services.
Regain, 53 rue Saint-Pierre (5e), 004 86683320.

MOBILISATION

La livraison ultrarapide arrive en ville

Composé de parents d’élèves, d’enseignants et d’agents territo-
riaux, autrement dit des usagers des écoles publiques mar-
seillaises, le Collectif des écoles de Marseille a fait de la trans-
parence des documents publics son cheval de bataille. Ainsi de-
mande-t-il à avoir accès aux fiches techniques des produits pro-
posés par les cantines. En vain. "La Cada (Commission d’accès
aux documents administratifs) a donné un avis favorable à
notre demande mais tout ce qu’on nous propose, c’est de nous
rendre dans le bureau de l’agent en charge de l’alimentation
scolaire, se désole Cécile Baron. Alors que les étiquettes des
produits en vente dans le commerce sont de plus en plus trans-
parentes, on n’a pas le droit de savoir ce que mangent nos en-
fants?"

L’image du jour

Bruits de couloir

DEMANDEDETRANSPARENCE

Alors que nombre de consommateurs urbains boudent désormais les hy-
permarchés de périphérie pour la petite et moyenne distribution de proxi-
mité, les sociétés de livraison ultrarapide (temps annoncé : 10 à 15mi-
nutes après la commande en ligne ou via une appli dédiée) entendent,
elles, damer le pion aux enseignes de centre-ville. Après avoir investi Pa-
ris depuis un an, voilà que le système fait son arrivée à Marseille, avec
l’enseigne turque Getir. À l’instar de celui de la rue Marx-Dormoy, dans le
4earrondissement (photo) déjà en fonction, elle devrait mailler le terri-
toire marseillais de plusieurs mini-entrepôts pour tenir son engagement
d’une livraison dans les 12 minutes suivant la commande. / PHOTO G.L.

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

Le Groupement Départemental des Maîtres
Artisans boulangers pâtissiers des BDR

VOUS PRÉSENTE LES GAGNANTS

DU CONCOURS
MEILLEUR COLOMBIER

Du concours meilleure pompe à l’huile 2021
1er Pain et Cantine Fontvielle

971 route des quatres saisons 13190 ALLAUCH 04 96 21 62 94
2ème La Fournée de beaumont

214 avenue du 24 avril 1915 13012 Marseille 04 91 88 21 13
3ème Pain et Cantine

72 avenue des caillols 13012 Marseille 0491496077
3ème Boulangerie St marguerite

998 av emile ripert 13600 la Ciotat 04 42 71 74 06

Du concours meilleures pompe au beurre 2021
1er Les Délices d’eoures

2 chemin de la pageotte 13011 Marseille 04 91 27 16 35
2ème La fille du boulanger

19 avenue roger salengro 13400 Aubagne 04 42 03 23 27
3ème Pain et Cantine

72 avenue des caillols 13012 Marseille 04 91 49 60 77
3ème Lamidupain

17 avenue de provence 13480 Cabries
3ème OCL rivas

77 avenue des poilus 13013 Marseille 04 91 66 43 25

24
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245738

20
74
16

VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
- D’OCCASION
concessionnaire
Honda

Entretien et répara-
tions, atelier agréé

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

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00 207421

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

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

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82

23
82
90

L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

SOUS TOUTES SES FORMES
Votre or et vos bijoux
valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com

L’Association des usagers des bibliothèques de Marseille dénonce les
dysfonctionnements dans le service des bibliothèques municipales,
comme les horaires de la bibliothèque de l’Alcazar (elle n’est ouverte
que du mardi au samedi, de 13h à 18h), la fermeture de celle du Panier
le samedi ou encore celle totale, depuis mars 2020 !, des Cinq-Ave-
nues. Pointant la "politique de la lecture, le recrutement ou la forma-
tion des personnels que lamunicipalité n’a pas réussi à mettre en place
en un an et demi", ce qui "pénalise particulièrement les enfants et les
familles les plusmodestes", ses membres ont lancé un appel àmanifes-
ter devant l’Alcazar, cours Belsunce, mercredi à 14h. / PHOTO N.V.
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RaoulPetite et La soirée
des fillesannulésau
Cargo.Déjà la soirée solidaire
du calendrier des Petits Fouque
avait dû être annulée samedi
dernier, et forcément, on s’at-
tendait à ce que d’autres annu-
lations suivent. C’est donc
chose faite. Hier, la Cargo de
nuit a annoncé qu’à la "suite
des nouvelles mesures mises en
place par le gouvernement et
au vu de l’augmentation inquié-
tante des contaminations de la
Covid-19" le concert des Raoul
Petite et la soirée des Filles, pré-
vus le week-end du 17 et 18 dé-
cembre étaient annulés. La
salle de concert arlésienne in-
vite tous ceux qui avaient déjà
réservé à se rapprocher de leur
point de vente pour des de-
mandes de remboursement.

Annulationbis: à la
médiathèque, l’hommage
àFrançoiseGilotn’aura
pas lieu. Cette fois-ci, "pour
des raisons techniques", fait sa-
voir la Ville, l’hommage à Fran-
çoise Gilot, organisé par la mé-
diathèque d’Arles les 10 et 11 dé-
cembre est annulé. Les deux
événements initialement pré-
vus-- rencontre avec Annie Maïl-
lis et projection du film Pablo
Picasso et Françoise Gilot, la
femme qui dit non --devraient
être reportés en 2022 sous une
autre forme. La date n’est pas
encore connue.

LemarchédeNoëlde
l’associationdesBlouses
Roses. Il se déroulera le same-
di 11 décembre de 9 à
18 heures, dans la galerie mar-
chande du magasin Leclerc. Les
bénéfices de cette journée assu-
reront les animations auprès
des résidents en Ehpad. Rensei-
gnements sur www.lesblouses-
roses.asso.fr ou blouses-
roses.arles@gmail.com

◗ LE PÔLE
Le Pôle culture et patrimoines a été créé à l’initiative de
la Chambre de commerce et d’industrie en 2007. Cette
association a d’abord été hébergée à la CCI avec cette
idée de fédérer un réseau d’entreprises, de structures
au sens large, associations, organismes de recherche
dans le monde culturel et dans le patrimoine bâti, natu-
rel et immatériel. Il s’adresse aux professionnels évo-
luant dans les secteurs d’activité ayant comme objet
principal la création, la production, la promotion, la va-
lorisation, la préservation, la diffusion, la médiation de
contenu culturel, artistique et patrimonial.
Il est engagé dans une démarche d’animation et
construit une offre de services structurants pour les ac-
teurs des filières en s’appuyant sur un réseau de
membres qualifiés. Il est basé depuis 2015 dans les Ate-
liers du pôle, lieu de production où 17 entreprises (sur
les 70 que compte l’association), partagent des outils
mutualisés avec un laboratoire high-tech, outils mutua-
lisés, espaces de stockage. Toutes ces entreprises
forment un écosystème en capacité de monter des pro-
jets ensemble, répondre à des appels d’offres. Depuis,
le lieu a grandi, le pôle a évolué dans ses missions de
façon àmieux accompagner les entreprises jusqu’à inté-
grer un département, une personne qui gère l’ingénie-
rie de projet et accompagne les entreprises membres et
les collectivités.

◗ OÙENEST LE SITE DES PAPETERIES
ÉTIENNE?
Trop à l’étroit aux Ateliers du pôle, il avait été question
en 2019 de le déplacer à la friche industrielle des Pape-
teries Étienne. Ce projet aurait dû se concrétiser à la
fin 2022.
"C’est un projet que nous travaillons avec le président
de l’ACCM, rapporte Marie-José Justamond, présidente
du Pôle culture et patrimoines. Il est évident que les
locaux sont trop étroits pour les entreprises qui conti-
nuent à se développer et ont donc des besoins. À savoir
un besoin de plus de confort d’autant plus si on veut
accueillir plus de formations. Cela part dans d’autres
directions, c’est assez complexe et laborieux. Nous ré-
fléchissons soit au site des Papeteries, mais où se pose
la question de s’installer à partir de rien ou de rénover,
soit les Minimes, où pourrait exister un projet sur un
lieu créatif, doté d’une cohérence de contenu. Il y a
toute une réflexion en cours là-dessus, cela va prendre
encore un certain temps. Les deux sites sont en cours et
nous sommes en échange perpétuel avec la mairie.
Toutes les entreprises chez nous sont en croissance.
Une de nos entreprises a même doublé son chiffre d’af-
faires cette année. Nous refusons d’accueillir de nou-
velles entreprises car nous sommes trop à l’étroit. C’est
tout de même dommage."

B.M.

D ans son désir de refonte totale,
entre nouveau logo, nouveau site
internet et nouvelle stratégie de

communication, le Pôle culture et patri-
moines a choisi également d’accueillir
un nouveau directeur. Il se nomme Paul
Barascut, 37 ans.

Natif de Béziers, il avait étudié à Mont-
pellier en sociologie et anthropologie
avant de s’envoler pour le Brésil, où il
restera huit ans. Commence alors pour
lui une aventure culturelle et patrimo-
niale, au service des Alliances fran-
çaises brésiliennes, plus particulière-
ment celle de Porto Alegre, avant de sai-
sir l’opportunité de la direction de l’Al-
liance française, à Luanda, capitale de
l’Angola.

Durant ces années, Paul Barascut
s’emploie à remplir son rôle à la tête
d’une école de langue française et portu-
gaise de plus de 3 000 étudiants par an
et d’un organisme de coopération cultu-
relle dont les projets sont liés au patri-
moine.

Aussi, il s’attelle à la tâche de préserva-
tion et valorisation des biens culturels
d’un site partagé entre le Congo et l’An-
gola, de développement du tourisme
dans la région, et de valorisation des bâ-
timents à travers des événements cultu-
rels. Revenu en France en 2020, où il re-
prend des études en gestion et adminis-
tration des entreprises, il avait répondu
à cet appel à candidature de directeur
du Pôle culturel et patrimoines. Fonc-
tions prises le 6 septembre dernier.
Rencontre.

❚ Pourquoi avoir postulé à ce poste?
Je souhaitais revenir dans le sud de la
France. Je connaissais Arles par les Ren-
contres photographiques. Cette ville
m’a toujours fasciné, de par sa taille et
de par la quantité de structures et événe-
ments importants au niveau culturel,
tout au long de l’année. C’est une ville
qui rayonne, avec une programmation
culturelle digne d’une grande ville. J’ai
également été attiré par la très grande
variété des missions proposées par ce
poste, dans le domaine du patrimoine,
le noyau dur, mais aussi dans le do-
maine du spectacle, de la médiation
culturelle, de l’enseignement ou encore
de la recherche.

❚ D’autant plus que les missions de ce
poste sont totalement en lien avec votre
parcours…
Oui, j’ai une expérience assez impor-
tante dans la production d’événements.
Une bonne expérience aussi dans le sec-
teur privé sur le financement de projets
culturel, sur le développement écono-
mique. Ce qui m’a aussi attiré, c’était le
fait de pouvoir travailler avec tous ces
acteurs du patrimoine et renforcer cette
casquette de développement écono-
mique. Car c’est le cœur de notre mé-

tier. Accompagner tous ces réseaux de
membres, pouvoir faire en sorte de leur
donner de la visibilité, les accompa-
gner, les former, les informer.

❚ Que pensez-vous pouvoir apporter ?
Mon expérience, celle de faire travailler
ensemble des acteurs très différents et
la recherche des financements privés,
ce qui est aujourd’hui un défi. Il s’agit
de pouvoir renforcer ce lien avec les
pouvoirs publics et les partenaires pri-
vés. L’idée pour 2022, c’est d’avoir des
événements beaucoup plus axés sur les
rencontres professionnelles, mais aus-
si, pour avoir beaucoup travaillé avec
des scolaires et des publics universi-
taires, s’intéresser davantage à eux. Les
universitaires sont les professionnels
du patrimoine de demain et le public de
nos événements.
Mon principal atout repose sur mon cô-
té touche à tout et variés… Ainsi que la
capacité, sur les événements, d’être ce-
lui qui règle aussi le pied du micro,
transporte les caisses (rires). On est une
toute petite équipe alors il faut avoir un
esprit volontaire.

❚ Vous évoquez les scolaires et les étu-
diants. Que comptez-vous mettre en
place dans le domaine de la formation?
Nous avons une mission de diffusion et
de transmission. On fait des stages d’ini-
tiation pour des étudiants, les publics
en reconversion, ou simplement pour
les curieux. Nous allons d’ailleurs bien-
tôt mettre en place un stage en soudure
en lien avec l’art. Nous établirons égale-
ment une formation plus poussée pour
les professionnels dans le domaine de
la culture et formation dont l’une à l’Im-
rap, sur la Conservation et préservation
des métaux, céramique, verre. Nous ve-
nons également tout juste d’obtenir la
certification Qualiopi qui garanti la qua-
lité des formations financées par des
fonds publics.

❚ Quels sont les autres projets?
Un de nos gros défis sera de mobiliser
davantage notre réseau en dehors des
structures. C’est facile de mobiliser les
gens autour de nous, ça l’est moins de
mobiliser les 70 organisations épar-
pillées sur le territoire. Il faut créer des
événements pertinents et accessibles.

Développer, aussi, le domaine re-
cherches et développement. Avec cette
refonte, pour le 15e anniversaire du
pôle, nous engageons une nouvelle cam-
pagne de communication, avec de nou-
veaux visuels, le développement des
podcasts, de sorte à avoir une meilleure
visibilité.

❚ Qu’en est-il du Symposium internatio-
nal des professionnels des patrimoines à
Arles (Sippa), pour l’année à venir?
C’est l’un de nos événements phares.
Avant, il se déroulait à la fin du prin-
temps, début de l’été. Désormais, il bas-
cule sur l’automne. Il s’agit de réunir
des professionnels du patrimoine pour
discuter autour de conférences, tables
rondes ou encore débats, des évolu-
tions du patrimoine avec cette ambi-
tion de mettre en lumière des secteurs
qui connaissent un fort développe-
ment, comme l’image numérique au-
tour de ces enjeux et nouveaux usages
dans le patrimoine. Il faut que ces conte-
nus soient plus accessibles auprès du
grand public.

Propos recueillis par Bettina MAITROT

En raison du contexte sani-
taire particulièrement dégradé,
les réserves de sang sont actuel-
lement très faibles : moins de
85 000 poches de sang sont au-
jourd’hui disponibles alors qu’il
en faudrait 115 000 pour couvrir
les besoins des malades pen-
dant la période des fêtes de fin
d’année. Alors, en ce mois de dé-
cembre, l’Établissement fran-
çais du don du sang appelle à
nouveau à la mobilisation. "À
l’approche de Noël qui est une pé-
riode traditionnellement difficile
pour le don de sang, qui plus est
dans le contexte sanitaire actuel,
l’EFS invite les citoyens à offrir le
plus beau des cadeaux aux ma-
lades en prenant dès maintenant
rendez-vous pour un don de
sang."

Rappelons que 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque
jour de l’année pour répondre
aux besoins des patients. Qu’il
s’agisse de personnes atteintes
de cancer, de maladies chro-
niques ou encore subissant des
hémorragies (accouchements,
accidents, chirurgies…), l’EFS re-
lève un défi quotidien pour per-
mettre de soigner chaque per-
sonne en attente de transfusion.

À Arles, les dons peuvent se
faire à la Maison du don, sur le
site du centre hospitalier, à Four-
chon. 004 90 96 13 13. Prenez
rendez-vous sur mon-rdv-don-
desang.efs.sante.fr

DONDUSANG

Des réserves
très faibles
en cette fin
d’année

A suivre

De gauche à droite : Paul Barascut, directeur du
Pôle, Ludivine Lamotte, chargée de
communication et relations membres, Sabrina
Doukhan, chargée d’ingénierie de projets et
d’événements et Marie-José Justamond,
présidente du Pôle.

/ PHOTO VALÉRIE FARINE

Il avait étudié à Montpellier en sociologie et anthropologie avant de s’envoler pour le Brésil, puis l’Angola, où il avait été nommé
directeur de l’Alliance française à Luanda. / PHOTO VALÉRIE FARINE

Un réseau de 70 entreprises de création, production, promotion, valorisation, préservation...

Paul Barascut, globe-trotter au
service de la culture et du patrimoine
PATRIMOINEÀ 37 ans, ce natif de Béziers est à la direction du pôle depuis la rentrée
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Hier, le 42 de La Canebière,
s’est transformé en point de col-
lecte de dons, en faveur des plus
démunis. L’objectif, offrir aux
personnes en difficulté (les fa-
milles précaires et les sans-abri),
un Noël aussi réconfortant que
possible. Les habitants sont
alors invités à participer en y ap-
portant des jouets, ou des car-
tons cadeaux type "boîte à chaus-
sure" faits maison.

Les commerçants de la ville
ont, eux, déjà franchi le pas, en
livrant environ 2 000 de ces pa-
niers garnis à destination des
sans-abri. Ils y retrouveront un
vêtement chaud, une carte de
vœux, des friandises, des pro-
duits d’hygiène, ainsi qu’un petit
cadeau, à destination des SDF,
mais également de leurs ani-
maux de compagnie. "L’idée est
d’apporter un peu d’espoir aux
gens autour de nous, cela a été
tout de suite une évidence",
confie Guillaume Sicard, pré-
sident de l’association des com-
merçants du centre-ville. Audrey
Garino, adjointe au maire en

charge des affaires sociales et de
la lutte contre la pauvreté, ainsi
que Rebecca Bernardi, adjointe
en charge du commerce, étaient
également présentes pour lancer
officiellement la campagne. "On
peut faire ses courses de Noël tout
en faisant un petit geste pour
ceux qui sont dans le besoin", in-
sistaient les deux élues PM.

Pour réceptionner les dons,
les trier, et les nettoyer, le Samu
social de la ville a pu compter sur
le renfort des jeunes d’Unis-cité,
engagés en service civique, à
l’image de Yousra, Mounib et
Charles. Sous la supervision de
leur coordinatrice Myriam, ce
sont au total 24 volontaires qui,
dans leur mission de lutte contre
l’exclusion, sont sur tous les
fronts pour, même un samedi,
pouvoir "faire plaisir aux enfants
et aux personnes les plus fra-
giles".

T.G.

Collecte au 42, La Canebière (1er), tous
les mercredis (13 h-18h) et samedis
(10h-18h) avant le 25 décembre.

Manque de personnel, lits fer-
més, démissions en cascade…
Plusieurs collectifs et syndicats
de professionnels hospitaliers
et libéraux ont appelé hier à la
grève dans toute la France pour
défendre l’hôpital public, et pas
que… Alors que plus de 300 an-
ti-vax, non masqués et sans dis-
tanciation, étaient réunis sous
l’ombrière du Vieux-Port, à l’ap-
pel du Collectif interhôpitaux
(CIH), ils étaient un peu plus de
200 hier après-midi, à manifes-
ter leur colère et leur désarroi
entre la rue de la République et
la place Sadi-Carnot.

Sous l’anorak et le parapluie,
des blouses blanches sont ve-
nues exprimer leurs inquié-
tudes. "Vous savez, explique Fa-
bienne Eymard, cadre de santé
à l’hôpital Nord et référente du
CIH, il n’y a pas que la question
des salaires. C’est important,
bien sûr mais il y a aussi les
conditions de travail. Nous

avons besoin de renforts bron-
chiolites, on ne trouve pas pre-
neurs. C’est la même chose dans
tous les services. Les hôpitaux
sont prêts à faire des efforts pour
recruter, mais ils ne trouvent
pas de candidats."

Elle ajoutera : "La probléma-
tique, c’est l’image que l’on ren-
voie aux jeunes. Les étudiants
voient ce qu’il se passe dans les
services quand ils sont en stage
pour se former et comment on
t r a i t e l e s p e r s o n n e l s , e t
eux-mêmes servent souvent de
variables d’ajustement. On ne
peut pas gérer un hôpital public
comme une entreprise privée.
Les actes qui rapportent sont ef-
fectués. On ne demande pas une
carte blanche mais des finance-
ments adaptés pour les hôpi-
taux publics. Le problème était
antérieur au Covid. La crise sani-
taire a permis de montrer les dys-
fonctionnements."

Geneviève VAN LEDE

C eux-là seront lus. Et
c o n s e r v é s e n b o n n e
place, sans corner leurs

pages, fièrement exposés sur le
plateau d’une bibliothèque. Il
suffisait de voir le visage des vi-
siteurs du Festival du livre de
Marseille, hier, pour s’en
convaincre. Roman ou essai
sous le bras, chacun agrémenté
d’un mot agréable de l’auteur,
dans un mélange des genres
qui, finalement, ressemble un
peu à Marseille : de Zize du Pa-
nier à Christophe Malavoy,
d’Astrid Veillon à Daniel Picou-
ly, d’Anne Parillaud à Marc Le-

vy, président de cette 4e édi-
tion… "Ce qu’on veut, c’est une
manifestation pour tous, gra-
tuite, populaire et de qualité.
On a des ateliers manga pour
les gosses, des littéraires et des
people. Il faut le dire : ce sont
eux qui font venir les gens", as-
sume François David. Le com-
missaire du festival organisé
par l’association Parlez-moi
d’un livre est tout affairé : Mi-
chel Drucker vient d’arriver. En
voisin, puisqu’il réside à Eyga-
lières. L’éternel animateur télé
n’en est pas moins attendu par
le public.

A u t o u r d e l ’ a t r i u m d u

rez-de-jardin du palais des
congrès, ce sont une centaine
d’auteurs de romans, d’essais
ou de livres pour enfants qui
sont présents. L’organisateur
attend "15 000 ou 20 000 visi-
teurs" sur les trois jours. Les au-
teurs locaux sont aussi de la
partie, comme Jean Contrucci
François Thomazeau, Patrick
Coulomb (journaliste à La Pro-
vence), Serge Scotto, le commis-
saire de police Christophe Ga-
vat ou encore l’ancien général
de gendarmerie et élu LR David
Galtier.

Et voici Pola de Marseille. Ou
plutôt Jeanine Anziani, sa créa-

trice enjouée, qui malgré les
milliers d’exemplaires vendus
depuis 2012, continue à décrire
avec enthousiasme les his-
toires qu’elle raconte dans les
livres de son héroïne. "Je crois à
ce que j’écris, ça a du sens,
s’amuse-t-elle. Et lorsqu’on est
en lien avec son public, ses lec-
teurs, c’est jouissif. Vraiment,
des moments magiques." Au
moment de signer, Jeanine An-
ziani précise: "Je ne sais pas des-
siner." Alors l’auteure ponctue
son message personnel de pe-
tits tampons figurant une
mouette, un cœur ou encore,
évidemment, Pola, "que j’ai

fait faire spécialement". On
s’en doutait. À côté d’elle, Da-
niel Picouly discute, avec le re-
gard malicieux qu’on lui
connaît, avec un petit bon-
homme qui vient de se faire dé-
dicacer un exemplaire de Tilou
bleu. En face, Philippe Jaenada,
prix Femina 2017, trouve "une
respiration" dans ce salon.
Comme dans les autres qu’il
fréquente depuis trois mois et
la sortie de son dernier roman,
Au printemps des monstres, lui
qui confie "rester tout le temps
enfermé". Alors c’est le mo-
ment d’en profiter !

Sy.P.

COLLECTIF INTERHÔPITAUX

"L’hôpital public risque
de ne pas tenir"

SOLIDARITÉ

Pour que tout lemonde
puisse fêter Noël

"5evague, manque de personnel", pour la première fois, ils se
disent que l’hôpital peut ne pas tenir… / PHOTO DAVID ROSSI

En parallèle des dédicaces offertes par
les auteurs au public, une série de confé-
rences est organisée dans l’enceinte du pa-
lais des congrès du parc Chanot, jusqu’à ce
soir, troisième et dernier jour de ce Festival
du livre de Marseille.

À 14 h, salle Endoume, le président du fes-
tival, Marc Levy, dialoguera avec le réalisa-
teur franco-grec Costa-Gavras. Les deux

hommes vont travailler ensemble sur
l’adaptation de la dernière trilogie de l’au-
teur français le plus vendu au monde.

À 15 h 05, le journaliste Mohamed Sifaoui
et l’ancien député et juge d’instruction,
Georges Fenech, débattront de théma-
tiques sécuritaires autour de leurs derniers
ouvrages, respectivement Les Fossoyeurs de
la République et Bataclan, Paris, Stade de

France : le procès. Au café littéraire, au mi-
lieu des exposants, une dizaine de ren-
dez-vous sont programmés tout au long de
la journée.

Aujourd’hui de 10h à 19h au palais des congrès
du parc Chanot. Entrée libre. Programme
et liste complète des auteurs présents
sur www.festivaldulivredemarseille.com.

UnFestival du livre
"populaire et de qualité"
Cent auteurs de tout genre sont en dédicace au parc Chanot jusqu’à ce soir

Zize du Panier, avec son autobiographie "De A à Zize", a reçu
un accueil chaleureux.

Parmi les livres proposés, des ouvrages qui se penchent
sur la vie et l’histoire de Marseille.

Les Éditeurs du Sud, qui fédèrent 27maisons d’éditions de Paca,
proposent également leurs ouvrages.

Des auteurs locaux font évidemment partie de cette grande fête
de la littérature.

Pour sa 4eédition, le Festival du livre de Marseille accueille le public pendant deux jours au palais
des congrès du parc Chanot. / PHOTOS VALÉRIE VREL

Élues de la municipalité, membres d’Unis-cité et du Samu social
étaient réunies pour lancer l’appel aux dons. / PHOTO T.G.

Marseille

100
Le nombre d’auteurs
qui participent
à cette 4eédition.

AUPROGRAMMEAUJOURD’HUI

Undialogue entreMarc Levy et Costa-Gavras
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I nstallé au palais des congrès
du parc Chanot, le Festival
du livre a conquis le cœur des

Marseillais, venus hier, en
nombre. C’est ce que constatait
François David, l’organisateur
de la rencontre littéraire, qui,
malgré le contexte sanitaire, a re-
trouvé la fréquentation de 2019,
voire une légère hausse. Ce sont
en tout entre 15 et 20 000 lec-
teurs, de tous les profils, qui ont
pu déambuler pour rencontrer
leurs auteurs favoris, où se lais-
ser tenter par d’autres.

"Les écrivains nationaux et lo-
caux sont beaucoup plus acces-
sibles ici et l’atmosphère est plus
intimiste. Nous sommes bien ins-
tallés puisque c’est notre 4e édi-
tion. Marseille a enfin un festival
digne de ce nom. Dans la région,
on se hisse juste derrière Nice qui,
pour sa rencontre, mobilise
300 plumes, sur une semaine", se
félicitait le responsable de l’évé-
nement.

Parmi les exposants, on retrou-
vait les éditions du Sureau qui
proposaient de nombreux ou-
vrages sur le régionalisme et l’art
culinaire, à l’image du Grand
traité des herbes aromatiques ou
du Petit traité de l’art de couper le
fromage et de l’assortir au pain et
au vin. On notait également la
présence de Serge Scotto, qui a
donné vie aux romans de Marcel
Pagnol dans une collection de
bandes dessinées aux illustra-
tions chaleureuses, bercées du

soleil provençal. Enfin, notre re-
gard s’est porté sur les ouvrages
du journaliste scientifique Pedro
Lima, et notamment La grotte
Cosquer révélée, faisant écho à la
reconstitution en cours de la cé-
lèbre cavité à la Villa Méditerra-
née (lire La Provence des 21 et

24 novembre). Cet amoureux des
calanques, dès sa découverte,
est happé par ce lieu mystérieux,
"qui pose plein de questions". Ce-
lui-ci sera d’ailleurs de nouveau
en dédicace, le 11 décembre au
Leclerc du Roy-d’Espagne.

Si l’année prochaine, François

David peut déjà compter sur la
venue du dramaturge Éric-Em-
manuel Schmitt, l’organisateur
tient à rappeler que c’est avant
tout grâce à ses partenaires que
la tenue d’un tel rendez-vous
reste possible.

Tristan GALLINI

Le festival a accueilli davantage demonde pour cette deuxième journée. L’occasion de rencontrer des
auteurs locaux comme Pedro Lima et Serge Scotto (ci-contre, en haut et au centre). / PHOTOS DAVID ROSSI

Ci-dessus, Zize du Panier, Michel Drucker, Caroline Margeridon
et François David, organisateur de l’événement.

Marseille

Le parc Chanot n’a pas
eu peur de tourner la page
Pour sa dernière journée, le Festival du livre a fait le plein de lecteurs

241205
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L es Marseillaises et les Mar-
seillais, parfois accusés
d’être de piètres lecteurs,

peuvent se rassurer : avec la nou-
velle édition du "Festival du
Livre de Marseille", au Parc Cha-
not une nouvelle fois, et, comme
c’est la tradition, pour le premier
week-end de décembre, ils ont
droit à étancher leur soif de lec-
tures en tous genres. Un festival
qui complète parfaitement
l’offre littéraire qui est proposée
dans notre ville.

Car, de fait, les lectrices et les
lecteurs avides de rencontres ne
sont pas laissés à l’abandon.
Outre les rendez-vous réguliers
dans les librairies de la ville, il
faut compter avec "Oh Les Beaux
Jours" au printemps (seul festival
payant du lot, en soirée), plutôt
axé sur la découverte, il faut
compter avec le "Carré des Écri-
vains" en novembre, focalisé sur

les auteurs ayant écrit sur Mar-
seille, ou encore avec le "Prin-
temps du Polar", à l’Estaque,
consacré bien évidemment au ro-
man policier. Entre autres.

Des régionaux
et des nationaux
Dans cet agenda, le Festival du

Livre de Marseille tient désor-
mais une place des plus impor-
tantes. Sur le podium. Sa voca-
t i o n , c o m m e l ’ e x p l i q u e
(ci-contre) François David, son
organisateur, est d’amener aux
lectrices et aux lecteurs des au-
teurs connus et reconnus, tant ré-
gionaux, nationaux qu’étran-
gers, lorsque cela est possible.

Cette année, le nombre des au-
teurs approchera les 100, et la
liste est assez impressionnante.
Des romanciers aux journalistes,
des livres jeunesse aux biogra-
phies, aux livres historiques, aux

études sociétales ou philoso-
phiques, etc, chaque lecteur de-
vrait pouvoir y trouver son bon-
heur.

Généraliste, le Festival du
Livre de Marseille ne fait pas de
jaloux. Au fil des tables vous croi-
serez les analystes politiques Mi-
chael Darmon, Jean-François
Kahn et Franz-Olivier Giesbert
ou l’homme politique Georges
Fenech, la chanteuse Julie Ba-
taille et les comédiennes Anne
Parillaud et Astrid Veillon, l’ac-
teur Christophe Malavoy et les
auteurs de polar Jean Contrucci,
Maurice Gouiran, Serge Scotto
ou François Thomazeau, les
membres de la "Ligue de l’Imagi-
naire" Loevenbruck, Ravenne et
Giacometti, l’égyptologue Flo-
rence Quentin, le président de la
Fédération nationale des sa-
peurs-pompiers Gregory Allione
et l’ex-général de Gendarmerie

David Galtier, ou les stars Zize et
Michel Drucker. Sans oublier Ian
Manook et José Rodrigues dos
Santos, tous deux sortis du polar
pour aller vers des sujets plus per-
sonnels. Une proposition "glo-
bale", au sein de laquelle on trou-
vera aussi une dizaine d’auteurs
basés à Marseille et une dizaine
d’auteurs jeunesse, plus un ate-
lier manga et enfin les lauréats
du Prix de la Gendarmerie (Pa-
trice Quélard), du Prix de l’Évê-
ché (Stéphane Oks) et du Prix du
Quai des Orfèvres (Christophe
Gavat). Et toutes les 20 minutes,
un "café littéraire" permettra de
faire connaissance avec chacun
des auteurs.

P.CB

Festival du Livre de Marseille, les
samedi 4 et dimanche 5 décembre, de
10h à 19h au Parc Chanot (8e). Entrée
gratuite.

Prèsde100auteursauparcChanot
La nouvelle édition du Festival du Livre de Marseille se tient les 4 et 5 décembre. La liste des auteurs présents est impressionnante

Marc Levy (à gauche) est le parrain cette année du festival. Il présentera avec Constantin Costa-Gavras (au centre) l’adaptation de sa
nouvelle série romanesque. Le Portugais José Rodrigues dos Santos est une autre des stars de ce salon. / PH. NASSTASSIA BRAME, VALÉRIE VREL ET DR

Le dernier prix Renaudot en
date, l’écrivaine belge Amélie
Nothomb (pour Premier sang,
éd. Albin Michel) ne sera pas
présente le week-end du festi-
val, mais l’association organi-
satrice, "Parlez-moi d’un
livre", la fait venir à Marseille
aujourd’hui, ce vendredi 3 dé-
cembre, à compter de 15h30,
à la librairie Prado-Paradis
(partenaire par ailleurs du Fes-
tival du Livre) pour une
séance de dédicaces. Une
sorte d’apéritif avant un
week-end qui s’annonce très
riche en rencontres.

/ PHOTO BRUNO SOUILLARD

Plusieurs auteurs jeunesse ou
de bande dessinée seront éga-
lement présents au festival,
notamment Jeanine Anziani,
Marie-Blanche Cordou, Betty
Séré de Rivière, Éric Stoeffel
(co-auteur avec Serge Scotto
des adaptations de Pagnol en
bande dessinée). Ainsi que
l’écrivain star Daniel Picouly,
qui est aussi un auteur jeu-
nesse depuis plus de vingt
ans. À noter que la dessina-
trice Boloniaise, en marge
des dédicaces, animera un
atelier de dessin manga.

RENCONTREAVECAMÉLIENOTHOMB
DÈSAUJOURD’HUIPlus personne à Marseille n’ignore désormais que l’éditeur Ro-

bert Laffont, disparu il y a cinq ans, est né à Marseille, où il a dé-
buté sa brillante carrière d’éditeur, rue Venture. À l’occasion
des 80 ans de la fondation de la maison d’édition Robert Laf-
font, François David, qui y a lui-même travaillé durant plus de
vingt-cinq ans, a décidé de rendre hommage à cet éditeur du-
rant le festival qu’il organise. Pour l’occasion, seront présents
trois des enfants de Robert Laffont, tous trois ayant également
fait carrière dans l’édition, Anne Carrière (éditrice en France de
Paulo Coelho, notamment) ainsi qu’Isabelle et Laurent (tous
deux ex-directeurs des éditions J.-C. Lattès). Enfin, l’actuelle di-
rectrice des éditions Robert Laffont, Sophie Charnavel, sera éga-
lement présente pour cette occasion. Un hommage sera rendu
samedi 4 à 11h30, en ouverture du festival. Parmi les auteurs
présents, un grand nombre sont publiés chez Robert Laffont.
C’est le cas, notamment de Natacha Calestrémé, Sonia Dagotor,
Michel Drucker, David Galtier, Serena Giuliano, Jean-Pierre Lu-
minet, Anne Parillaud, Jeanne Siaud-Facchin, Clélia Ventura,
Jean-Michel Verne et bien sûr Marc Levy.

Laurence
Guglielmo
et François
David sont
les fonda-
teurs de ce
festival et
de l’associa-
tion "Par-
lez-moi
d’un Livre",
qui en est la
structureor-
ganisatrice.

❚ Pourquoi avoir créé ce festival ?
Nous avons créé "Parlez-moi d’un Livre" il y a sept ans pour mon-
ter des cafés littéraires, mais nous avons vite été persuadés que
Marseille pouvait accueillir un festival avec de grands auteurs,
qu’il y avait assez de lecteurs pour cela. On a voulu un festival qui
soit ouvert à tous, populaire et de qualité, parce que nous
sommes persuadés qu’un livre c’est du plaisir.

❚ Comment fait-on pour réunir près de 100 auteurs sur un
week-end?
C’est un travail sur toute une année. En parallèle de l’édition
2021, on travaille déjà sur 2022. Mais on organise aussi des
dédicaces, des conférences tout au long de l’année, par
exemple il y a eu plus de 300 personnes il y a quelques jours à
Aubagne pour écouter Éric-Emmanuel Schmitt, on se déplace
dans les écoles avec des auteurs, pour montrer aux élèves
qu’un livre ça ne brûle pas les doigts, que les auteurs sont de
vraies personnes. Et pendant le festival il y a aussi des ateliers.

❚ Comment choisit-on les auteurs?
Un peu suivant nos affinités, mais aussi en fonction des mai-
sons d’édition qui sont désormais demandeuses. C’est impor-
tant aussi d’avoir des auteurs régionaux, on s’est notamment
ouverts cette année à l’association Éditeurs du Sud, qui rece-
vra des auteurs de son choix sur son stand (Ndlr Judith Aziza,
Ahmed Tiab ou encore Jean-Philippe Chabrillangeas font par-
tie des auteurs attendus).

❚ Si l’on aborde la question financière?
Pour organiser un festival comme cela il y a beaucoup de frais,
en particulier pour les déplacements et l’hébergement des au-
teurs. Il faut des partenaires publics comme privés, cette année
par exemple nous travaillons avec le soutien de la Région et du
Département, de la Métropole, de la Fondation Crédit Agricole,
de la Ville, de l’association des médiateurs sociaux (AMS), de Léo
Lagrange, MCL Avocats, La Provence, Renault, Publicité par
l’Image, Olympic Location, Vinci Autoroutes, la Fondation Azna-
vour, Jeff de Bruges, Léo Lagrange, le Hero Festival, etc. Le but
c’est de faire en sorte que le public trouve des auteurs en forme,
à l’aise, qui se sentent au festival comme s’ils étaient reçus chez
des amis. Propos recueillis par Patrick COULOMB

LIVRES JEUNESSE
ETATELIER
MANGA

HOMMAGEÀROBERT LAFFONT

Le travail de toute une année

Marseille
/PH

O
TO

FO
X’EYE

Ci-contre de gauche à droite les Marseillais Zize Dupanier, Jean
Contrucci, Marianne Chaillan et Christophe Gavat. En bas de page et
de gauche à droite Michel Drucker, Ian Manook, Astrid Veillon,
Jacques et Valeria Salomé et Jean-François Kahn. / PHOTOS NICOLAS

VALLAURI, SERGE MERCIER, THIERRY GARRO, CYRIL SOLLIER, JÉRÔME REY ET DR.
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Tél. 04 91 57 75 39 
toulonpub@lamarseillaise.fr

Tél. 04 91 57 75 39 
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135 euros pour dépôt en dehors des emplacements de collecte et 35 euros pour non-respect du 
règlement : lundi, cinq agents de la brigade de l’environnement – dont deux en civil – sont 
passés à la verbalisation. L’opération s’est déroulée entre 7h30 et 9h sur le secteur de la place 
des Tanneurs. Elle a abouti à la verbalisation de quatre personnes en flagrant délit : un 
commerçant et trois riverains déposant leur sac-poubelle dans la rue avant d’aller travailler. 
Or, la plage horaire pour déposer ses ordures ménagères est fixée de 18h30 à 19h15. Des 
« actions similaires seront menées sur le même secteur, jusqu’au constat de l’amélioration des 
comportements, avant de passer à un autre secteur », prévient la brigade. 

Après un atelier pour préparer un calendrier de l’Avent, de 
nouvelles animations sont proposées ce mercredi 8 décembre 
par la médiathèque municipale pour préparer des décorations 
de Noël. Gratuit et d’une durée de deux heures, l’atelier est 
réservé aux adhérents de la médiathèque et le nombre de 
places est limité à dix enfants à partir de 8 ans. 
Renseignements et inscriptions sur place ou au 09.67.54.74.81. 
Deux sessions sont organisées : le matin de 9h30 à 11h30, 
l’après-midi 14h30 à 16h30. 

Ce mardi 7 décembre, à 18h30, débat sur l’héritage de la 
commune de Marseille avec Roger Martelli, auteur de « La 
Commune de 1871, la révolution impromptue » et Gérard 
Leidet, qui a dirigé l’ouvrage collectif, « 1870-1871, Autour 
de la Commune de Marseille » à la médiathèque Jorgi-
Reboul. 

Dans le cadre du « Drôle de Noël de la section », les 
communistes d’Arles organisent ce mardi 7 décembre à 18h au 
siège de la section à une conférence/débat sur le thème du 
« Travail dans la littérature » en présence de Sigolène Vinson, 
journaliste et écrivaine. 
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Q uand on est enfant, on ne
traverse pas les livres à
toute allure comme on le

fait plus tard, mais on s’y ins-
talle, on les déguste après les
avoir dévorés une première
fois… C’est avec cette phrase
d’Anne Sylvestre que le maire
Jean-Pierre Serrus résume le
n o u v e l e s p a c e d é d i é à l a
culture et à la jeunesse : une mé-
diathèque couplée d’une école
de musique de 971 m². Beau-
coup d’élus dont les maires de
communes vois ines et le
sous-préfet d’Aix-en-Provence,
Bruno Cassette, étaient pré-
sents.

Les raisons d’un tel équipe-
ment au cœur du village?

"La culture c’est le lien et aussi
l’attractivité. Si La Roque est de-
venue une marque culturelle
avec son festival de piano, son
abbaye de Silvacane, ses di-
zaines d’événements tout au
long de l’année, c’est d’abord
parce qu’ici la culture est chez
elle. La deuxième raison c’est la

jeunesse. La jeunesse est au
cœur de notre action. Que ce soit
pour la partie médiathèque ou
l’école de musique, tout est fait
pour que les enfants se sentent à
l’aise. La troisième raison c’est le
cœur de ce qui fait l’identité vil-
lageoise, les rencontres et les
échanges…", relate Jean-Pierre
Serrus.

C o û t d e l ’ o p é r a t i o n :
2M900000 ¤ dont 25% pris en
charge par la commune, soit
715 000¤. L’État 38%, le Dépar-
tement 14 %, la Métropole 22%
et la Région a apporté 20 %.

Une offre complémentaire
au festival international de pia-
no, de taille humaine et perma-
nente cette fois-ci. Les musi-
ciens pourront se perfectionner
d a n s d e s " m a s t e r c l a s s " ,
construites comme des "petites
boîtes indépendantes qui
forment des caissons acous-
tiques", précise Sébastien Loi-

seau, l’architecte des lieux - qui
ont nécessité 14 mois de tra-
vaux. "C’est un vrai tiers lieu où
se mêlent tous les champs cultu-
rels en un seul et même équipe-
ment". Composé entre autres
d’un auditorium de 70 places et
d’une salle d’éveil musical, le
bâtiment se situe sous les lo-
caux de la mairie, place Vol-
taire. L’harmonie de l’en-
semble est en partie due au
choix des couleurs et des maté-
riaux. "L’idée, en concertation
avec le service de la culture est
de faire une résonance avec
l’eau bleu profonde de la Du-
rance, la couleur jaune sable et
l’utilisation du peuplier pour le
bois flotté". Les enfants auront
le loisir de trouver leur bonheur
parmi les 16 000 ouvrages que
compte le fonds de la média-
thèque. Invité à l’inauguration,
Jean-Rémi Barland, professeur
des écoles et journaliste cultu-

rel , part icul ièrement fan
d’Anne Sylvestre qu’il a bien
connu, est revenu sur les 60 ans
de carrière de l’auteure-compo-
sitrice-interprète disparue il y a
tout juste un an. Il a rappelé ses
combats politiques et son par-
cours de femme engagée au-
près des femmes et des enfants.
Et a conclu avec ses mots à elle :
"Laissez les enfants grandir, ne

renforcez pas leur cage, ne crai-
gnez pas les orages ni les tor-
rents à franchir, laissez les en-
fants gagner le droit d’étendre
leurs ailes dans la lumière nou-
velle d’une vie à inventer". C’est
tout le mal qu’on peut souhai-
ter aux enfants qui auront la
chance de profiter de ce bel es-
pace de liberté.

Olivia de VILLENEUVE

La pièce a ravi le public de
Saint-Marc-Jaumegarde, venu
nombreux, salle Frédéric Mis-
tral. "Tout commence en 1929
lorsqu’un certain Marcel Pa-
gnol, jeune auteur provincial
inconnu, frappe timidement à
la porte de la loge de Jules Mu-
raire alias Raimu, star mon-
tante de la scène théâtrale co-
mique française, pour lui pro-
poser le rôle-titre dans une
pièce intitulée Marius ".

Raimu et Pagnol reprennent
vie dans cette adaptation théâ-
trale de leur correspondance,
retrouvée dans les archives fa-
miliales. D’incroyables duels
épistolaires, à la fois féroce et
gais, qui ont offert au public
Saint-Marcais l’occasion de re-
découvrir ces deux géants : le
grand cinéaste et l’immense
acteur, sous un angle des plus
touchants.

Des mythiques joutes inces-
santes, empreintes d’un pro-
fond respect mutuel, que les
deux comédiens que sont Fré-

déric Achard (Jules Raimu), et
Christian Guérin (Marcel Pa-

gnol), ont su restituer sur la
scène. Les noms de Vattier,

Maupi, Charpin, mais aussi
Fernandel, Alibert et consort
ont bel et bien ressuscité à
Saint Marc.

" Je n’ai jamais su parler,
c’est Raimu qui parlait
pour moi !"
Les désaccords incessants

sur les choix des acteurs entre
Marcel et Jules, avant le début
des tournages, avec souvent
des face-à-face rageurs… Mar-
cel Pagnol qui avouait après la
mort de Raimu : " Je n’ai ja-
mais su parler, c’est Raimu qui
parlait pour moi ! "

La présence physique du
narrateur, fut aussi une
grande réussite de par sa pré-
sence et son jeu tout en fi-
nesse.

Les trois comédiens ont été
longuement applaudis, la
mise en scène signée du pe-
tit-fils de Marcel Pagnol, Nico-
las, a donné au spectacle une
saveur toute particulière.

C.M.

En hommage à Anne
Sylvestre, les jeunes ont
chanté une de ses
fabulettes "Le bonhomme
bleumarine". À droite, le
sous-préfet d’Aix Bruno
Cassette coupe le ruban.

/ PHOTOS O.D.V.

Une journée à la fois d’infor-
mation et de contrôle a eu lieu
dans les massifs forestiers, orga-
nisée par la police rurale de Ve-
nelles en collaboration avec la
police municipale, la réserve
communale, le garde-chasse et
2 gardes nature du Grand Site
Sainte-Victoire. "Cette journée
est organisée chaque année par
notre policier rural, dans le but
principal de sensibiliser le pu-
blic sur les bonnes pratiques en
forêt", confiait Philippe Dorey,
adjoint à la sécurité publique et
routière.

Le départ s’est effectué à par-
tir du parc des sports et toutes
les équipes se sont dispersées
dans les bois. Ce jour-là, beau-
coup de personnes ont été re-
censées sur les pistes fores-
tières : des promeneurs, des vé-

tétistes, des chasseurs (tous en
possession des documents obli-
gatoires). Deux motards ont été
verbalisés. Rappelons qu’il est
interdit de circuler avec des en-
gins motorisés non agréés en fo-
rêt. L’amende peut-être salée !

À la réserve communale de sé-
curité civile de Venelles, ce sont
tous des bénévoles, vêtus d’une
tenue orange, qui patrouillent
sur les pistes pour faire de la pé-
dagogie et informer les prome-
neurs. Notamment sur les
risques incendies, les obliga-
tions de débroussaillement etc.
Ils sont aussi présents en cas
d’inondation, de sinistres, et
pour les débuts d’incendie avec
leur section feu. À Venelles, 48
personnes se relaient en perma-
nence.

A.M.

VENELLES

● Viréemusicale auBrésil avec Comparses et Sons.

Lucas Santtana et Joäo Selva ont conduit "Comparses et Sons"
sur les routes musicales brésiliennes.
Le décollage s’est déroulé en douceur avec les musiques guitare
voix de Lucas Santtana. Connu depuis de nombreuses années,
il a interprété son dernier et 8e album : "O Céu é Velho Há Muito
Tempo ". Des sonorités qui évoquent la situation politique et
sociale au Brésil de façon poétique. Le public, venu en nombre,
s’est laissé envouter par la voix de Lucas, douce et subtile accor-
dant une attention toute particulière aux textes.
Changement de cap avec João Selva qui proposait, avec ses 4
musiciens, un groove brésilien où le public a été appelé à dan-
ser. Le chanteur et guitariste João Selva s’est joint aux specta-
teurs pour une samba endiablée. Sur des rythmes tantôt jazz,
tantôt caribéens, les solos des musiciens (clavier, saxo, flûte,
trombone, batterie basse) se sont enchaînés avec fluidité.
Prochain et dernier rendez-vous de l’année : samedi 18 dé-
cembre, toujours à la salle des fêtes avec Deli Teli et Zar Elec-
trik. Une fin d’année prometteuse.
➔ Pour tous renseignements, vous pouvez consulter leur site internet :
www.comparsesetsons.fr

/ TEXTE ET PHOTO A.M.

SAINT-ESTÈVEJANSON

● Noël du village, ce dimanche.
Dès 14 h, la compagnie "Lune à l’Autre" proposera des carica-
tures et des sculptures sur ballons. Vous rencontrerez les ani-
maux de L’arche de temps perdu. L’appareil photo géant de
Ouistitibooth vous attendra devant le sapin de Noël.
À 15 h 30, début du spectacle "Lili à la poursuite de la clé ma-
gique" produit par la compagnie "Prends Ton Envol".
Sans oublier le goûter offert à tous les enfants et le vin chaud
pour les adultes.
À 16 h 30, distribution des cadeaux de Noël aux enfants inscrits.
Les "anciens" inscrits pour le colis de Noël pourront le récupé-
rer entre 14 h et 17 h, dans la salle du foyer.
Seules les personnes munies d’un pass sanitaire pourront en-
trer, les autres pourront le récupérer à l’extérieur. Toujours
dans le respect des gestes sanitaires, port du masque et distan-
ciation.

Jules et Marcel ont enthousiasmé le public de
Saint-Marc-Jaumegarde. / PHOTO C.M.

Si vous souhaitez intégrer ce corps de bénévoles, vous pouvez
vous présenter en mairie. / PHOTO A.M.

Unnouvel écrin à la jeunesse,
la culture et lamusique
LAROQUED’ANTHERONHier, la médiathèque "Anne Sylvestre" a été inaugurée

Pays d’Aix

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

Théâtre: "Jules etMarcel" plébiscité par le public
dans la salle FrédéricMistral

Coût de l’opération :
2M900000¤ dont
25% pris en charge
par la commune.

VENELLES

Uneopération de
contrôle en forêt réussie
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Deux tonnes de jouets d’écoliers. À l’issue de la collecte
"Laisse parler ton cœur", ce sont plus de 2 tonnes de jouets qui ont
été récoltés par Sud Rhône environnement. Au-delà de la générosi-
té, c’est aussi une question écologique que soulève la collecte
puisque aujourd’hui, les jouets en plastique (80% du total vendu en
France), ne sont pas recyclés. Les jouets récoltés ont été remis à
Emmaüs Arles et à l’Unité locale de Beaucaire de la Croix-Rouge. 17
écoles ont participé, à Vallabrègues, Boulbon, Tarascon, Beaucaire,
Saint-Rémy-de-Provence et Fontvieille notamment. / PHOTO DR

UnhommageàFrançoiseGilotà lamédiathèque
CompagnedePicasso,FrançoiseGilotapâtide l’ombreportéesurson
œuvrepar lemonstresacré.Elleétaitpourtantpeintre.L’ArlésienneAnnie
Maïllisacentréses travauxsur "lesannéesGilot".Elledédicacerasonlivre
"Dans l’arèneavecPicasso,entretiensavecFrançoiseGilot" levendredi
10 décembre,à18h,à lamédiathèque (salle "Lecafé lanuit"). Le lendemain,
samedi 11 décembre,à 15h, seraprojeté son film"PabloPicassoetFrançoise
Gilot, la femmequiditnon", augrandamphide l’EspaceVanGogh.

C e n’est pas mentir d’affir-
mer qu’aujourd’hui la
lutte contre le réchauffe-

ment climatique est davantage
portée et prise à bras-le-corps
par la jeune génération, à
l’image des marches pour le cli-
mat menées par les étudiants,
ou les cris du cœur universels
de jeunes activistes comme
Greta Thunberg.

À Arles, les plus jeunes sont
aussi impliqués dans ce véri-
table enjeu du XXI e siècle
qu’est le développement du-
rable. En témoigne une initia-
tive de lutte contre le gas-
pillage alimentaire, pensée par
une poignée d’élèves de la
classe de Sciences et technolo-
gies de laboratoire (STL) du ly-
cée d’enseignement général et
technologique de Montma-
jour.

En effet, dans le cadre de la
semaine européenne de réduc-
tion des déchets de fin no-
vembre, 13 élèves, accompa-
gnés de professeurs (notam-
ment en Sciences de la vie et
de la terre), ont mené une cam-
pagne de pesée des déchets,
collectés à la sortie du réfec-
toire du lycée qui accueille en
moyenne, à la pause méri-
dienne, plus de 500 lycéens et,
avec eux, leur lot de détritus.

Ne prendre que ce que
l’on souhaite manger
"C’était important pour nous

de s’impliquer davantage dans

le tri des déchets et de faire
prendre conscience à nos col-
lègues des quantités astrono-
miques de gaspillage qu’ils en-
g e n d r e n t e n d é c i d a n t d e
prendre délibérément un ali-
ment et de ne pas le manger.
R i e n q u ’ a v a n t - h i e r , p a r
exemple, nous avons récupéré
plus de 7 kg de pain jetés à la
fin du repas en une seule jour-
née. On n’est pas obligé de le
prendre si on n’en veut pas, il
suffit d’adopter de bons ré-
flexes", témoignaient les trois
étudiants de la classe de STL,
en charge des bacs de récupé-
ration en cette fin de semaine.

Pour se faire, les instigateurs
récupéraient les déchets selon
trois compartiments, les
non-consommables (détritus),
les déchets alimentaires non
consommés (et non-compos-
tables) et les aliments compos-
tables. Au total, cette semaine,
ce sont plus de 81 kg de restes
alimentaires encore consom-
mables, dont 15 kg de pain et
26 kg de matière compos-

tables, qui ont été pesés et qui
donnaient à réfléchir. Une opé-
ration saluée par le chef d’éta-
blissement, qui s’est réjoui du
succès de l’opération et de l’en-
gagement pris par cette dyna-
mique équipe impliquée à
faire évoluer les mœurs : "C’est
formidable de voir les jeunes
prendre conscience du gas-
pillage. D’ailleurs, en l’espace
de quelques jours, on peut déjà
ressentir les premiers effets posi-
tifs de cette lutte. Les élèves font
davantage attention à ce qu’ils
vont réellement manger".

Cinq commissions
engagées sur le terrain
Il faut dire que si ce disposi-

tif était novateur, il n’en de-
meurait pas moins un épi-
phénomène.

Résolument engagé dans
le développement durable,
le lycée mène de front une
campagne de sensibilisation
toute l’année et étendue à
tous.

En effet, courant octobre,

les lycéens ont élu dans cha-
cune des classes du lycée,
deux représentants "éco-dé-
légués", répartis en cinq
commissions : alimentation,
énergie, biodiversité, com-
munication et gestion des dé-
chets. C’est dans le cadre de
cette dernière que l’opéra-
tion de pesée des déchets ali-
mentaire a été menée.

Quant au rôle des "éco-dé-
légués", le leitmotiv est de
proposer des idées et des pro-
jets concrets pour promou-
voir des actions respec-
tueuses de l’environnement,
de lutte contre le gaspillage,
de préservation de la biodi-
versité, assurer un approvi-
sionnement par des circuits
courts, participer à la promo-
tion de ces actions avec des
panneaux explicatifs qui ha-
billent notamment les murs
de l’établissement scolaire.
D’autres initiatives suivront
tout au long de l’année pour
continuer dans cette dyna-
mique.

Guillaume RANCOU

L’IMAGE

Bien sûr l ’opérationnel
centre de vaccination d’Arles, à
la salle des fêtes, a élargi ses ho-
raires pour accélérer la vaccina-
tion, notamment en permet-
tant -- via un rendez-vous obli-
gatoire sur Maiia -- les rappels
au Moderna, le Pfizer étant dé-
sormais dédié aux personnes
de moins de 30 ans. Mais pour
Arles, comme partout, ce n’est
pas le seul moyen pour se faire
vacciner. Les pharmacies le
font aussi. Si les délais sont ac-
tuellement un peu rallongés (15
jours pour un rendez-vous par-

fois), les professionnels ré-
pondent à la demande. "Pour le
moment, il n’y a aucune limita-
tion dans les dotations de fla-
cons, mais on peut imaginer
que des quotas apparaîtront",
explique Muriel Gremaud de la
pharmacie Montmajour. Elle
note que depuis quelques
jours, "la demande est très forte
au niveau des vaccinations et
au niveau des tests. Il faut que
les personnes qui viennent
soient patientes et compréhen-
sives. Nous sommes en pleine 5e

vague, il y a beaucoup de travail

et nos capacités ne sont pas ex-
tensibles." Les pharmaciens re-
çoivent en direct, pour du Pfi-
zer et du Moderna, ils sont aus-
si "fournisseurs" de flacons des
deux vaccins pour les médecins
de ville et les infirmiers.

Les infirmiers, justement,
sont sur le pont et maîtrisent.
Ils le disent volontiers, "la vacci-
nation, c’est le cœur de notre mé-
tier ". À domicile, ou en cabinet,
ils peuvent vacciner tous les
jours, y compris le week-end.
La condition ? Regrouper le
jour J le nombre de patients cor-

respondant aux doses impo-
sées par les flacons, soit 6 pour
un Pfizer, plus pour Moderna
(22 en rappel et 10 pour les pre-
mières doses). Les infirmiers,
comme les médecins, passent
commande auprès des pharma-
ciens. Pour le moment l’Agence
régionale de santé autorise 200
flacons par semaine à chaque
infirmier. En première ligne Co-
vid, les infirmiers arlésiens sont
actuellement aussi volontaires
pour aider aux tests de dépis-
tage dans les labos, très fréquen-
tés évidemment. J.Z.

Arles

Face à la mer
Par Julie ZAOUI

Les rapports sont formels, et on est loin des conversations de
comptoir : la montée du niveau de la mer, surtout en Camargue où
les terres sont plus basses parfois qu’ailleurs, va avoir des consé-
quences lourdes. Elles ont commencé à se faire sentir… Et la ten-
dance n’est pas près de s’inverser. Les rapports sont formels et, face
à eux, il faut réagir. La Provence, dans son édition d’Arles dès lundi,
va proposer un dossier sur trois jours pour, justement, éclairer le
débat par le maximum de lumières. Le premier volet va permettre
de jeter les bases de la réflexion avec les rapports, justement, et
l’analyse que portent sur eux les acteurs de l’environnement. Le se-
cond donnera la parole aux usagers du delta, en ligne directe. La
troisième parution évoquera les positions fondamentales des élus.
Tous, indéniablement, face à la mer. Et son avenir. Le nôtre.

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52. arles@lapro-
vence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde, pharma-
cie de l’hôtel de ville, 31 rue de l’hô-
tel de ville 00490960146.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 01 85 76 61
60 (prix d’un appel local)

LES SERVICES
Rendez-vous vaccination Covid.

0465494310.
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée
Trébon. Fermée.

Chaque année en France, près de 10 millions
de tonnes de nourriture consommable sont
gaspillées, soit l’équivalent de 150 kilo-
grammes par habitant et par an. Dans les or-
dures ménagères et assimilées, on retrouve
également l’équivalent de 20 kilogrammes
par habitant et par an de déchets alimen-
taires, dont 7 kg de produits alimentaires en-

core emballés.
Quant à l’échelle planétaire, c’est près
d’1,3 milliard de tonnes de nourriture qui
sont jetées ou perdues chaque année, ce qui
correspond à un tiers des aliments produits
sur le globe. Une tragédie face aux 811 mil-
lions de personnes qui souffrent de la faim
dans le monde aujourd’hui.

LE BILLET

À suivre

Au lycée, lesmauvaises
habitudes ont la vie dure
ENVIRONNEMENTLes élèves de la classe de STL de Montmajour mènent
une campagne de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire

VACCINATIONSCOVID

Infirmiers, pharmaciens etmédecins sur le pont

LESCHIFFRESÀ L’ÉCHELLENATIONALE

Sept kilos de déchets de pain sont jetés en moyenne chaque midi. Une mauvaise habitude que 14 élèves tendent de faire disparaître. / PHOTO G.R.
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51
47

Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches
Après-midi de 14h à 18h30
AVEC ORCHESTRE
Réservez dès maintenant votre soirée
pour le réveillon du nouvel an

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 - 04 42 56 90 41

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SORTIESIdées

LEBLOC-NOTES
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U n doublé de Jean-Roch
Testa face à l’US Créteil
devant 6 000 supporters

en fusion, et des frissons gravés
d a n s l e s m é m o i r e s … C e
15 mai 1993, avec la victoire
deux buts à un, restera pour tou-
jours l’une des plus grandes
dates du sport martégal. Le jour
où tout un groupe a placé la Ve-
nise provençale dans l’élite du
football français en accédant à
la première Division, empo-
chant par ricochet le trophée
de champion de D2.

Pour la première fois hier, les
héros de la saison 1992-1993
étaient rassemblés, dans le
cadre du centenaire du FCM. À
l’exception notamment d’Ali
Benarbia, contraint par des rai-
sons personnelles. Ses anciens
partenaires ont vécu un retour
de vingt-huit années en arrière
avec une visite du lieu de leurs
exploits, le stade Francis-Tur-
can. Dont les vestiaires et cou-
loirs ont été redécorés avec des
photos retraçant les cent ans
d’histoire du FCM, où cet âge
d’or a la part belle. L’hommage
s’est prolongé à l’hôtel de Ville,
pour une cérémonie où les sou-
venirs étaient ravivés.

Lamédaille de la Ville
pour les joueurs
Comment ne pas mention-

ner les difficultés financières
du club avant cette saison histo-
rique, rappelées par l’ancien
président Michel Bérard. L’in-
tervention de l’ancien maire,
Paul Lombard, avait notam-
ment été décisive pour mainte-
nir le FCM. L’arrivée sur le banc
de Christian Sarramagna et son
"savoir vert", en provenance de
Saint-Étienne, fut toute aussi
décisive : "C’était un gros coup",
remémorait Michel Bérard. Le
coach faisait notamment bascu-
ler le match ô combien impor-
tant face à l’AS Cannes, avec un
coaching gagnant : entrée en
jeu de Gilles Petrucci et Laurent

Castro. Centre du premier côté
gauche et reprise à l’angle de la
surface en pleine lucarne du se-
cond, pour une victoire 1-0.

Applaudis chacun leur tour
par le public massé à la mairie
hier, les anciens joueurs se sont
vus remettre la médaille de la
Ville par Gaby Charroux. Le
maire appelait pour cela Henri
Canet, leader naturel de cette
équipe avec ses 411 matchs dis-
putés pour le "FeuCeuMeu", re-

cord en cours. Si les fameuses
moustaches ont depuis dispa-
ru, le "Gaulois" ou encore le
"druide", souvent considéré à
tort comme le capitaine de
l’équipe, a conservé son tempé-
rament et n’hésitait pas à
mettre l’ambiance lors de la cé-
rémonie d’honneur. Épaulé
pour cela par le réel capitaine
de l’époque, Stéphane Poune-
watchy.

Autre souvenir incontour-

nable, les débuts de Jean-Roch
Testa. Arrivé deux jours plus tôt
au club, l’attaquant brille dans
le derby face à Istres en scorant
deux fois, avec une passe déci-
sive en prime. Les autres arri-
vées à l’intersaison de Roche,
Chavrondier, Saussé, Blondeau
et Castro, embellissaient un ef-
fectif avec lequel "on était obli-
gé de monter, même si rien
n’était acquis, taquinait Gaby
Charroux. D’ailleurs, grâce à
v o t r e e x p l o i t , i l a f a l l u
construire 6 600 places de plus
dans le stade entre le 15 mai et
le 24 juillet 1993."

Après la cérémonie, anciens
joueurs et staff avaient droit à
un film retraçant leur parcours
l’année de la montée. Puis ils se
rendaient au stade pour encou-
rager la relève, confrontée à Au-
bagne (0-0, compte-rendu à la
page 30), accompagnés de l’ac-
tuel président du FCM, Alain
Nersessian. Après quoi, tous
jouaient la prolongation lors
d’un dîner, pour faire vivre en-
core un peu plus les souvenirs.

Victor TILLET

POUR NOUS JOINDRE
Rédaction. 8 quai du général-Le-
clerc, 04 42 42 30 40.
Twitter :@LP-Martigues
martigues@laprovence-presse.fr
Publicité, petites annonces, dé-
cès. 04 91 84 46 24

DE GARDE
Pharmacie de garde : Pharmacie
Saint-Jean, centre commercial Car-
refour , Port-de-Bouc.
00442063221.
Dentiste : 0952 566 766
Médecin Martigues : 15
SOSMédecin étang de Berre : 04
42 49 39 49.

Vendredi soir, les 400 specta-
teurs installés sur les gradins
de la place centrale de Mas de
Pouane, à Croix-Sainte, se sont
laissé emporter par la poésie
en assistant au spectacle "Le
temps de Monstral". Féerie
imaginée par l’artiste plasti-
cien Thierry Pierras et réalisée
avec une équipe de bénévoles,
techniciens, artistes conteurs,
musiciens, chanteurs, dan-
seurs, incomparables. Un tra-
vail énorme préparé depuis
des mois à la Fabrique et dans
les Maisons de quartiers, avec
notamment du matériel de ré-
cupération.

Le résultat est là. Pour nous
emmener dans un monde oni-
rique et lumineux, des person-
n a g e s b i e n v i v a n t s : l e s
conteurs Philippe Carles et
Jean Guillon, guidant deux en-
fants à la découverte des êtres
fantastiques qui peuplent
L’étang de Monstral. Oiseaux,
taureau… et un énorme chim-
panzé, toutes ces créatures
créées pour "jouer avec nos
peurs" et les dépasser (lire La
Provence du 1er décembre).

On n’en finirait pas de dé-
crire et d’évoquer les moments
émouvants de ce spectacle a-
vec les chants, danses (du
conservatoire Picasso et de la
Maison Jacques Méli), les pro-
jections vidéo colorées de la
Cie Enlight pour nous enchan-

ter. "Juste magnifique", com-
mentait une maman en fin de
spectacle alors qu’une béné-
vole montrait du doigt les cos-
tumes réalisés dans un centre
social.

"Il a fallu une centaine de bé-
névoles", et sans doute autant
de participants, de partenaires
pour présenter ce spectacle
unique qui a rassemblé toutes
les générations. De la passion,
de l’énergie, une volonté com-

mune ont aussi été nécessaires
pour réussir ce spectacle de
Noël, premier temps des illumi-
nations.

Les habitants étaient là, mais
aussi les élus. Le maire, Gaby
Charroux a présenté à cette oc-
casion la nouvelle directrice du
Centre social Jacques-Méli. Ca-
role Gouiran vient de la Maison
Jeanne Pistoun et a pris ses
fonctions depuis quelques se-
maines. Il fallait bien aussi de

la soupe chaude ou du choco-
lat chaud pour se réchauffer
dans le stand prévu pour la col-
lation. Après la flûte armé-
nienne et le chant envoûtant
de l’artiste iranien, le Street
mambo jazz-band, nous a re-
quinqués pour la soirée. "Avec
l’espoir de retrouver un monde
meilleur", la philosophie opti-
miste qui émane des "Temps
de Monstral".

N.GA.

LEBLOC-NOTES

AUJOURD’HUI● Cinéma.
Avant-première "Les Tuche 4",
au multiplexe le Palace, à 14 h.
➔ www.scenesetcines.fr

● Le chemin des crèches.
Crèches provençales visibles
dans les trois églises de Mar-
tigues : Saint-Louis d’Anjou à
Ferrières, La Madeleine à l’île
et Saint Genest à Jonquières,
jusqu’au 31 janvier, de 8 h à
18 h. Entrée est libre et ouverte
à tous.

● Exposition "LéaBarbazanges à
la lisière du visible".Visible jus-
qu’au 30 janvier 2022, au mu-
sée Ziem, 9 boulevard du
14 juillet. Entrée libre du mer-
credi au dimanche de 14 h à
18 h.
➔ Renseignements au 0044241 3960.

DEMAIN

● Exposition "Louis Aragon".
300 photos, reproductions de
manuscrits, documents (dont
de nombreux inédits) disposés
sur 27 panneaux, à la média-
thèque Louis-Aragon, jusqu’au
24 décembre. Entrée libre. Gra-
tuit.
➔ Renseignements au 004 42 80 27 97.

MERCREDI

● Exposition "petits formats
mais pas que!".De Marguerite
Nadal, atelier galerie Indigo, 8
rue Marcel Galdy, quartier de
l’île. Visible jusqu’au 22 dé-
cembre, du mercredi au same-
di de 10 h 30 à 12 h et de 15 h 30
à 18 h.
➔ Renseignements au 006 11 360142.

Ils ont fait la gloire du FCM en remportant le championnat de Division 2, offrant ainsi au club l’accès à
l’élite du foot français en 1993. Hier, les joueurs de cette saison dorée étaient réunis. / PHOTO V.T.

ÀMASDEPOUANE

Un conte onirique et féerique

Éric Durand, Frédéric Li-
mantour, Anicet Saussé, Da-
vid Mazzoncini, Stéphane
Pounewatchy, Guillaume
Bouisset, Gilles Petrucci,
Henri Canet, Gilles Fre-
chingues, Haja Ralaikera,
Henri Ferblantier, Sté-
phane Blondeau, Vincent
Seatelli, Jean-Paul Peronin,
Stéphane Roche, Pierre Cha-
vrondier, Laurent Castro,
Ali Benarbia, Didier Phi-
lippe, Jean-Roch Testa.

"Le temps de Monstral" a été imaginé par l’artiste plasticien Thierry Pierras et réalisé avec le soutien
d’une équipe de bénévoles. / PHOTO N.GA.

- Christian Sarramagna,
coach : "Personne n’atten-
dait le FCM… J’ai eu la
chance de connaître desmo-
ments exceptionnels, mais
ce que j’ai vécu à Mar-
tigues, je ne l’ai jamais re-
trouvé ailleurs."
- Jean-Roch Testa, atta-
quant : "Je reviens avec une
émotion très forte à Mar-
tigues, pour la première
fois depuis mon départ du
FCM. Nous sommes tous
liés à jamais."
- Stéphane Pounewatchy,
défenseur : "Monter n’était
pas l’objectif du club cette
année-là. Mais la confiance
du groupe a rendu la saison
exceptionnelle."
- Henri Canet, défenseur :
"Lematch de lamontée res-
tera mon plus beau souve-
nir… On l’a fêté comme il
f a l l a i t , c r o y e z -mo i .
Vingt-huit ans après, c’est
toujours aussi beau."
- Gilles Petrucci, défenseur :
"Se retrouver tant d’années
après, c’est beau…Si l’on fê-
t e r a l e s t r e n t e a n s
en 2023? On va essayer !"

En 1993, le FCMmonte enD1 :
des joueurs "liés à jamais"
Hier, l’effectif de la saison 1992-1993 était réuni pour la première fois depuis l’exploit

LES JOUEURS

Les anciennes gloires martégales ont retrouvé avec émotion
la pelouse de Turcan hier soir, après le match FCM-Aubagne.

Émotions...

Martigues
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Exposition publique :
Mardi 7 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi 8 décembre de 9h à 12h

Inscription et renseignements :
Un pass sanitaire sera demandé à l’entrée
04 91 50 00 00 - marseille@debaecque.fr

Expertises gratuites tous les lundis à Marseille,
à domicile ou d’après photos : estimation@debaecque.fr

5 rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

MERCREDI 8 DÉCEMBRE - 14H30
MONTRES - DESIGN - TABLEAUX

MOBILIER ET OBJETS D’ART

ZRC Modèle grands fonds.
Circa 1960's

Philibert FLORENCE (1839-1918),
Jeune homme sur une côte. Aquarelle signée

Calendrier des ventes :

WWW.DEBAECQUE.FR INTERENCHERES LIVE

246302
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-Les affiches de rêve : réali-
ser une affiche de film imagi-
naire en créant des images sor-
ties de vos rêves. 

-Impression paysage : choi-
sissez un tableau de paysage et 
imaginez un récit autour de ce-
lui-ci. Vous serez ensuite filmés 
pour le raconter afin de l’inté-
grer à un film final.  

- Atelier Super 8 : décou-
vrez le montage et le tournage 

avec de la pellicule Super 8 puis 
tournez en conditions studio, 
avec décors et costumes, une 
séquence du film avec cette ca-
méra. Les réalisations seront 
ensuite intégrées au ciné-con-
cert La face cachée de la lune.  

-Atelier marionnettes : ini-
tiez-vous aux fondamentaux de 
la manipulation de la marion-
nette à travers différentes tech-
niques : le théâtre noir, de pa-
pier et d’objet. L’objectif, adap-
tez des séquences du Voyage 
dans la lune de Méliès qui se-
ront là aussi intégrées au ciné-
concert La face cachée de la lune. 

-Quand les objets prennent 
la parole : utilisez la réalité aug-
mentée comme une nouvelle mé-
thode pour faire du cinéma et 
créez les objets « intelligents » 
du quotidien. 

Thong et Thai Phan, frangins, ainsi que leurs 
compagnes respectives Thi Thwy Linh et 
Thi Nam, avaient une affaire à Aix. Tellement 

contrainte par le rapport surface / prix des loyers 
qu’il n’y avait pas de place suffisante pour qu’ils 
travaillent en famille. Ils ont revendu pour ouvrir 
Phan Gia (« Chez les Phan ») à Gardanne fin no-
vembre. Tant mieux pour les Gardannais : ce n’est 

pas cher, et sur le créneau vietnamien, c’est meilleur 
que la concurrence - certes réduite - dans la même 
ville. Les arômes de la soupe pho au bœuf, servie dans 
un grand bol, ont eu le temps de s’affiner dans le 
pot. Relevés par un trait de jus de citron juste avant, 
ça fait du bien par où ça passe, et convoque des sen-
sations de la soupe de maman emportée dans un 
Tupperware pour rentrer en cité U le dimanche 
soir. Autre exemple, la salade de fruits en dessert.Ça 
a zéro caractère, une salade de fruits, et ça rappelle 
trop la cantine, personne ne va au restau en disant : 
« J’ai follement envie d’une salade de fruits. » Mais 
les Phan la prennent au sérieux, et ils ont tout com-
pris. « On laisse infuser de l’eau chaude avec citron, 
gingembre et menthe avant de mettre les fruits », dé-
taille Thong. Pour le moment seul en salle, le jeune 
homme (et jeune papa) cravache, mais était visi-
blement né pour faire ça. L’amabilité incarnée. À 
en juger par l’affluence constatée midi et soir depuis 
l’ouverture il y a quelques jours, les Gardannais 
ont compris qu’ils avaient un sacré rapport quali-
té prix dans l’assiette.  

Restaurant viênamien et japonais 
sur place, en livraison, à emporter (-10%). 
 
36, cours de la République 
Tel 04.88.29.60.34. 
  
Tarifs moyens  : menus midi 17 et 21 euros, 
entrées 6 euros, plats 10,50 euros, menu du  
café gourmand : 5 euros.



S i aujourd’hui, la com-
mune dispose d’un cime-
tière adapté à sa popula-

tion, selon les écrits des histo-
riens locaux, cela s’est fait au
fil des siècles de son histoire.
Initialement situé derrière
l’église paroissiale de Saint
A m a n d , l e s p r o t e s t a n t s
avaient alors leur propre lieu
d’inhumation du côté du
"Pont de l’Auture", derrière le
château, disparu en 1613 avec
la révocation de l’édit de
Nantes, là même où l’arche-
vêque d’Avignon fera édifier
en 1680 une croix, que le mis-
tral renversera définitivement
en 1750.

Un besoin de s’agrandir
Devenu un problème ma-

jeur, c’est bien plus tard,
en 1826, lorsque le vieux cime-
tière (toujours existant aujour-
d’hui), vint à manquer de
place, "et que nombre de ca-
davres étaient exhumés pour
permettre de nouvelles inhu-
mations", que le conseil muni-
cipal saisi de la question, dé-
cide afin de l’agrandir, d’ache-
ter une parcelle de 444 m².

O n e n r e s t a l à j u s -
qu’en 1841, année où le mar-
quis de Lubières, alors en rési-
dence à Aix-en-Provence, ac-
cepte d’échanger 26 ares de
son domaine des "Grands Si-
gauds" contre un terrain de
l’ancien cimetière (derrière

l’église), en vue de l’agrandis-
sement de l’édifice religieux.

D’autres changements sui-
vront et afin d’en finir avec le
déplacement décennal des
corps, en 1893, l’achat de 18
ares à madame Verdillon, née
de Bonnecorse, nièce du der-
nier Benoit-Lubières, est or-
chestré. L’ancien cimetière

conserve son autre aspect jus-
qu’à la réalisation, dans les an-
nées 2000, du nouveau, deve-
nu nécessaire en raison du dé-
veloppement démographique
de Sénas.

Ce dernier, accolé à l’an-
cien, mais disposant d’une en-
trée différente, est mitoyen à
la chambre funéraire réalisée

en 2020. Bien que communal,
l’entretien du cimetière est
confié à l’entreprise indivi-
duelle "Le Maintien du souve-
nir", chargée de son soin tout
au long de l’année. Un des
plus vieux monuments du ci-
metière a même récemment
été rénové par la municipalité.

P.A

SÉNAS

Le cimetière fait sa toilette de
Toussaint et revisite son passé

Chantal Gallo-Bon, conteuse et comédienne qui parcourt les
chemins de Provence avec la magie des mots, est venue conter au-
près d’un jeune public, de 6 à 10 ans, l’histoire d"Ajabu le tricéra-
tops et autres histoires de dinosaures". L’opération a été orches-
trée dans le cadre d’un programme éclectique, qui était proposé
par la médiathèque, durant les vacances scolaires, avec le goûter
offert aux jeunes participants. Puis, vendredi c’est une animation
réalité virtuelle, sur le thème "Le monde des dinosaures", qui a été
mise en place.

Enfin, c’est une belle affiche qui a bouclé la semaine, samedi, à
la salle de l’Espace Renaissance, avec une soirée-concert ouverte
aux jeunes, adultes et les familles, sur le thème d’Halloween, avec
un stand maquillage, animée par un groupe de jeunes composés
d’Adriana Gaggini, Benjamin Albarede, Lolie Martines, Erwan
Mbouti, et Juliette Cornélius, qui font partie du Conseil départe-
mental jeune à travers Familles Rurales.

P.A

Chantal Gallo-Bon est venue parler de gentils dinosaures
à la médiathèque. / PHOTO P.A.

Pays d’Arles
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Vestige de l’ancien cimetière, le monument restauré par la municipalité. / PHOTO P.A.
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P rofitant de ces vacances
scolaires de la Toussaint,
la médiathèque du vil-

lage a organisé, sur proposition
de la bibliothèque départemen-
tale, un bel atelier dystothèque
d’initiation aux outils de créa-
tions des musiques électro-
niques, avec la découverte de
synthétiseurs, séquenceurs,
samplers, ces instruments de
musique électronique qui enre-
gistrent des sons et les rejouent
en boucle, particulièrement uti-
lisés en musique hip-hop et
autres vocodeurs ou dispositifs
électroniques de traitement du
signal sonore, qui serviront à
composer une véritable créa-
tion musicale tout à fait origi-
nale.

DJ autodidacte
Le public a pu prêter sa voix

et ses idées à ce work in pro-
gress ludique, pédagogique et
dystopique. Cet atelier perfor-
mance est un suivi d’une resti-
tution et d’un "mini DJ set" ani-
mé par Nassim DJ.

Catherine Blanc, la respon-
sable de la médiathèque, se ré-
jouit de cet événement qui
"dans ces moments de pandé-
mies vise un public d’ados,
peut-être moins présent à la bi-
bliothèque et qui leur permettra
d’avoir des moments ludiques
autour de lectures faites en live
d’une sélection de textes de litté-
ratures dystopiques qu’ils pour-

ront croiser avec d’autres expres-
sions artistiques."

Collectionneur de disques vi-
nyles depuis sa plus tendre en-
fance et DJ autodidacte, Nas-
sim DJ, pour qui la démarche
pédagogique est très impor-
tante, transmet depuis 2000

grâce à son association Mimix
sa passion, lors d’ateliers d’ini-
tiation DJ et d’éveil musical
dans les festivals, les établisse-
ments scolaires, les théâtres et
médiathèques. Il donne des
conférences autour des mu-
siques populaires du XXe siècle,

jazz, blues ou encore reggae. Il
a également développé "Solar
Sunset", des sonos qui fonc-
tionnent à l‘énergie solaire.

Monique REYNIER

Médiathèque 0 04 42 32 40 36
Port du masque et pass sanitaire.

GREASQUE ● Un concert, une invitation au pays du Swing. Le sa-
medi 6 novembre, en salle Raymond Galhuid, le service événe-
mentiel de la Ville de Gréasque vous invite à la visite du pays du
swing. Après avoir enregistré son premier CD Love, les 18 chan-
teuses et chanteurs, le chef de chœur et le trio de musiciens profes-
sionnels de Voice Gang, rendent hommage aux groupes vocaux
qui ont popularisé le jazz vocal polyphonique : comme les Double
Six, Manhattan Transfer, le trio Lambert, Hendricks and Ross, les
Andrew Sisters… Dans ce style musical, le chant est une donnée
primordiale.
Avant qu’il n’y ait de la musique instrumentale, le jazz se chantait
a capella, à l’unisson ou à plusieurs voix, ou accompagné d’une
guitare, puis il s’est enrichi, comme toutes les musiques, de la ren-
contre avec d’autres cultures, d’autres styles, d’autres instru-
ments, mais la voix reste privilégiée.
Dans cet état d’esprit, le nouveau spectacle From Swing with love
de Voice Gang a pour ambition de faire partager à un large public
son plaisir de chanter ce style inventif et riche en harmonies. Et
ainsi consacrer la vocation première de la musique jazz : la mixité,
la convivialité, le divertissement, la danse.

/ PHOTO ET TEXTE ARNAUD KARA
➔ Voice Gang chante pour son plaisir et celui des spectateurs ! Rendez-vous à Gréasque le
samedi 6 novembre, salle Raymond Galhuid. Concert en entrée libre à 20h30 (Ouverture des
portes dès 20 h - Pass sanitaire). Renseignements : culture@greasque.fr/00442 69 86 15.

LA DESTROUSSE ● Réunion sur le PLUi. Le conseil de Territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a prescrit l’élaboration d’un Plan
local d’urbanisme intercommunal à l’échelle de ses douze com-
munes par délibération au conseil de la Métropole du 28 fé-
vrier 2019.
Une réunion publique générale d’information sur ce plan local
d’urbanisme intercommunal aura lieu le vendredi 5 novembre, à
18 heures, salle de la Pléiade à La Destrousse. Elle portera sur : le
calendrier d’avancement ; les grandes étapes d’élaboration du pro-
jet ; les Orientations d’aménagement et de programmation théma-
tiques (OAP) : OAP "Ambition centres anciens", OAP "Cycle de
l’eau" et OAP "Qualité d’aménagement et formes urbaines".
➔ Plus d’informations sur cette page :
https://www.ampmetropole.fr/urbanisme-pays-aubagne-et-de-letoile

Catherine Blanc, la responsable de la médiathèque, a préparé l’atelier dystothèque afin d’initier
aux musiques électroniques. / PHOTO M .R.
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Bona-Rodriguez "le" duo Quand Dino Risi osait dire et rire de l’Italie

Aix-en-Provence Culture

LES SALLES

AIX-EN-PROVENCE
Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaumet 0892 6872 70.
Barbaque 13 h 35, 15 h 40, 18 h et 22 h 10. Boîte noire
19 h et 21 h 45. Dune 21 h 20; en VO : 18 h 10. Eiffel 10 h 50,
14 h, 16 h 25, 18 h 50 et 21 h 10. Halloween Kills 17 h 30 et
19 h45; en VO : 22 h. La Famille Addams 2: une virée
d'enfer 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30. Le Dernier duel 18 h 20;
en VO : 21 h 25. Le Loup et le lion 11 h 10, 14 h 05 et 16 h 15.
Le Trésor du Petit Nicolas 10 h40, 13 h40 et 16 h. Lui
11 h 10, 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50 et 21 h 50.Mourir peut
attendre 10 h 40, 14 h 10, 17 h40 et 21 h. Ron Débloque
10 h 50, 14 h 20 et 16 h 40. Tout nous sourit 11 h 20 et 20 h.
Venom: Let There Be Carnage 14 h 30, 16 h 50 et 21 h 40;
en VO : 11 h et 19 h 20.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroquet 0892 68 72 70. À la vie
17 h 20. Eugénie Grandet 15 h. Julie (en 12chapitres)

en VO : 16 h 20 et 20 h 50. La Fracture 13 h 45, 15 h 50 et
20 h 30. La Vie de Château 13 h 30. Leur Algérie 19 h 15.
Pleasure en VO : 18 h. The French Dispatch en VO : 14 h,
19 h et 21 h 15.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeaut0 89268 72 70.
Illusions Perdues 14 h, 17 h 10 et 20 h 15. Las niñas en VO
: 20 h 30. Le Pardon en VO : 18 h 15. Le Peuple Loup
13 h 45 et 16 h.Mourir peut attendre en VO : 15 h 30 et
20 h45. Pig en VO : 13 h 30 et 18 h 45.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux
Pinst0 89269 66 96. Bac Nord
22 h 35. Barbaque 10 h 50, 13 h45,
16 h, 18 h 15, 20 h 20 et 22 h 25. Dune
18 h 15 et 21 h 30. Eiffel 11 h 20, 14 h,
16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45.
Halloween Kills 15 h 55, 17 h40,
20 h 15 et 22 h 35. Illusions
Perdues 14 h45, 18 h et 21 h 15. La
Famille Addams 2 : une virée
d'enfer 10 h45, 13 h 15, 15 h 30 et
17 h45. La Fracture 11 h 05, 13 h 15,
15 h 30, 20 h et 22 h 15. Last Night
in Soho 10 h 20, 13 h, 15 h 30, 20 h et
22 h 30. Le Dernier duel 17 h 50 et
21 h. Le Loup et le lion 10 h45,
13 h 30, 15 h 50, 18 h05 et 20 h 20. Le
Trésor du Petit Nicolas 10 h 35,
13 h et 15 h 20. Lui 11 h 30, 13 h 50,
16 h, 18 h, 20 h 20 et 22 h 20.Mourir

peut attendre 10 h 15, 13 h 30, 17 h, 18 h 15, 20 h 30et 21 h40.
Oups! J'ai encore raté l'arche... 11 h et 13 h05. Pingu
13 h 30. Ron Débloque 11 h, 13 h 25 et 15 h 50. Sam le
pompier & le mystérieux Super-Héros 11 h 30. The
French Dispatch 10 h 15, 13 h, 15 h 20, 17 h 40, 20 h et
22 h 20. Tout nous sourit 18 h 05. Venom: Let There
Be Carnage 10 h 35, 13 h40, 15 h05, 17 h 25, 19 h45 et 22 h 10;
en 3D : 10 h 30, 11 h 30, 13 h, 14 h, 15 h 20, 16 h 30, 17 h40, 19 h,
20 h05 et 21 h 30; en 3D, VO : 22 h 30.

CINÉMA - DU 3 AU 26 NOVEMBRE À L’INSTITUT DE L’IMAGE

Le pianiste Alfredo Rodriguez est né à Cuba, et le
bassiste-chanteur Richard Bona au Cameroun.
Mais tous deux ont été repérés très jeunes par
Quincy Jones et Joe Zawinul, pas habitués à se
tromper sur les recrues. Alors qui aime le jazz et
la musique tout court ne manquera pas la ren-
contre entre l’inspiration à la Keith Jarett et la
pulsation latine du Cubain avec la virtuosité et la
poésie du bassiste-grillot.➔ Le 4 novembre à 20h30.
6Mic, 160 rue Pascal Duverger. 26 et 24¤. www.6mic-aix.fr

C’est un enchantement. Un
court moment de théâtre (35
minutes intenses) qui s’adresse
autant aux plus jeunes qu’aux
adultes. Un spectacle singuliè-
rement attachant qui évoque
avec humour ten-
dresse, et subtili-
tés multiples la
place de la parole
dans notre rap-
p o r t à l ’ a u t r e .
Nous y faisons la
connaissance de
deux amis, Tohu
et Bohu, qui nous racontent
une histoire qu’ils ont inventée:
celle d’un un peuple qui décide
de bâtir une tour, mais qui voit
les relations s’envenimer et du
coup l’édifice qui peine à s’éle-
ver.

Tout comme les personnages
de leur récit, Tohu et Bohu ont
du mal à s’accorder. Confiant et
très à l’aise avec les mots Tohu
parle sans vergogne jusqu’au so-
liloque. Plus timide, Bohu bé-
gaie et finit difficilement ses
phrases. Il leur faudra pourtant
se partager la parole et l’écoute
pour trouver le chemin du faire
ensemble.

Revisitant le mythe de la tour
de Babel, cette pièce tendre
met en scène une joyeuse his-
toire de la parole. À la fois pro-
fonde et simple, elle propose

une réflexion sur le langage ac-
cessible aux plus jeunes. Et
d’évoquer comme dans une
liste à la Prévert ceux qui
parlent fort, qui parlent haut,
qu’on remarque, qu’on écoute,
M a i s a u s s i c e u x q u i b r e -
douillent, murmurent, ceux
qu’on n’entend pas même s’ils
ont des choses à raconter.
Texte puissant de Sarah Carré
Babïl fait référence au babil, as-
socié au bavardage et à Babel la

tentative de voir les hommes
s’unir par le langage.

Sur scène le duo burlesque
Antoine Laudet (Tohu) et Ra-
phaël Bocobza (Bohu) fait des
merveilles. Dans une alliance
très clown blanc et l’Auguste les
deux comédiens se renvoient la
parole sur fond de cartes géo-
graphiques posées sur un mur
comme autant de clefs pour le
voyage vers les chemins du
rêve, de la liberté et de la
concorde. Agnès Régolo en met-
teuse en scène poète des senti-
ments ne surligne jamais les
choses, et propose au jeune pu-
blic de s’emparer du texte de Sa-
rah Carré avec l’idée de mettre
du rouge flamboyant sur les
bleus de l’âme qui attristent
nos vies.

Jean-Rémi BARLAND

N icolas Comment, grand
jeune homme en noir,
blouson de cuir et cheve-

lure ébouriffée, a un phrasé
parfois gainsbourien, quelque
chose de Philippe Chatel, une
beauté Dylanienne, et la voix
basse mais élégante.

Pour redonner vie à la poésie
oubliée de Germain Nouveau,
il l’a mise en musique. Il a pro-
posé à l’écrivain Yannick Hae-
nel de préfacer son album Nou-
veau, paru sous la forme d’un
double disque vinyle et d’un li-
vret photographique. Accom-
pagné d’Éric Elvis Simonet à la
guitare, le chanteur a interpré-
té quelques-unes de ses chan-
sons, illustrées par ses propres
vidéos projetées sur un écran.
Entre deux chansons, Yannick
Haenel a lu quelques mots de
sa préface à l’album. Dans les
v i d é o s o ù m a r c h e n t d e s
femmes, on reconnaît des pay-
sages cezanniens.

Qu’aurait pensé Germain
Nouveau de cette reconnais-
sance, cent ans après sa mort ?
Lui à qui Cezanne glissait la
pièce lorsqu’il mendiait à la
sortie de la messe, devant la ca-
thédrale ? Lui qui exhortait les
jeunes de la faculté de Droit à
se convertir ? Lui qui avait vécu
trois mois à Londres avec le

feu, Rimbaud en personne ?

"L’ami de Verlaine
et de Rimbaud"
Yannick Haenel, lauréat du

prix Interallié et Médicis, a dé-
couvert Germain Nouveau
dans son adolescence, puis l’a
retrouvé grâce à Nicolas Com-
ment. Dans la conférence ani-
mée par Alain Paire qui a précé-
dé le spectacle, l’écrivain s’est
exprimé sur l’exposition en
cours à la bibliothèque patri-
moniale et archives munici-
pales Michel-Vovelle, "Ger-

main Nouveau, l’ami de Ver-
laine et de Rimbaud". "J’en suis
sorti ébloui par la méticulosité
passionnée avec laquelle elle a
été montée." Comme le remar-
quait Alain Paire, " il était
temps, cent ans après sa mort,
que justice soit rendue au ta-
lent de Germain Nouveau".
C e t t e e x p o s i t i o n e s t l a
deuxième seulement depuis la
mort du poète et peintre, la pre-
mière remontant à 1951. "La
jeunesse parisienne de Ger-
main Nouveau, a relevé Nico-
las Comment, avec ses amis

poètes, pleine d’excès et d’auto-
dérision, c’est un peu l’esprit de
la beat generation. Celle qui
prend la fuite, qui regarde
ailleurs." Germain Nouveau a
été oublié parce qu’il le vou-
lait, en refusant d’être publié.
"C’est troublant, a ajouté Yan-
nick Haenel, car notre époque
a le culte de la publication. Fi-
nalement, la poésie ne se publie
par forcément, elle se vit."

Après avoir entendu les
mots de Germain Nouveau
chantés par Nicolas Com-
ment, il nous vient l’envie de
les lire. Peut-être pour essayer
d’en percer le mystère. Même
si, au fond, le mystère suffit.

Danièle ROTIN

Exposition Germain Nouveau, L’ami de
Verlaine et de Rimbaud, bibliothèque
patrimoniale et archives municipales
Michel-Vovelle, jusqu’au 31 décembre.

Du 3 au 26 novembre, l’Institut de l’Image ramènera à l’âge d’or du cinéma Italien en
zoomant sur l’un de ses fleurons : Dino Risi, médecin psychiatre passé derrière la camé-
ra pour y devenir ténor de la comédie politique. De Pauvre mais beaux (1956) à Fantôme
d’amour (1981) avec une crépusculaire et non moins fascinante Romy Schneider, onze
films en tout et six avec son acteur fétiche Vittorio Gassman dont le sublime Parfum de
femme et Les Nouveaux monstres. Un film à sketches culte co-réalisé avec Ettore Scola
et Mario Monicelli, où l’humour noir traque les bassesses humaines dans toutes les
sphères de la société transalpine des seventies, Fan de cinéma italien et réalisateur de
documentaires, Laurent Galinon présentera Une Vie difficile et Au Nom du peuple italien
le 6 novembre. ➔ Institut de l’Image, Cité du livre. Programme détaillé : www.institut-image.org / PHOTO DR

JAZZ-WORLD - JEUDI 4 NOVEMBRE EN CONCERT À 6MIC

GermainNouveauenmusique
L’écrivain
Yannick Haenel
et le chanteur
Nicolas
Comment ont
célébré samedi
soir le poète à
l’amphithéâtre
de la Verrière de
la Cité du Livre,
en partenariat
avec les Écritures
Croisées.

Au théâtre du Bois de l’Aune, Agnès
Regolo a mis en scène "Babïl" de
Sarah Carré avec Antoine Laudet et
Raphaël Bocobza. Elle est aussi
attendue au Jeu de Paume pour sa
reprise de "La dispute ".

"Revisitant le mythe de la tour de
Babel, cette pièce tendre met en scène
une joyeuse histoire de la parole."

Jeudi 4 novembre à 18h30, dans la salle Armand-Lunel à la Cité
du Livre, Eddie Breuil donnera une conférence titrée Du Nou-
veau chez Rimbaud, la question des Illuminations.
➔ Pour en savoir plus : http://www.citedulivre-aix.com/germain.nouveau/

SERVICESIdées

241852
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SPORTING MOTO,
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
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Mardi au Samedi20

50
20

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

Éric Elvis Simonet, Yannick Haenel et Nicolas Comment ont mis enmusique les textes de Germain
Nouveau dans l’enceinte de l’amphithéâtre de la Verrière samedi après-midi. / PHOTO D.RO.

"Pig" de Michael Sarnoski au Renoir : Nicolas Cage étonnant
dans un rôle d’ermite des forêts, obligé de renouer avec la
ville lorsqu’on enlève sa laie truffière. À voir… / PHOTO DR

THÉÂTRE - ONAVUAUBOIS DE L’AUNE

"Babïl", la Tour de Babel
pour les enfants

Raphaël Bocobza (à gauche) et Antoine Laudet (à droite) dans
une duo clown blanc-Auguste évoquant la place de la parole
dans notre rapport à l’autre Photo Fred Saurel

RENDEZ-VOUS
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Le CIQ de Saint-Julien a tenu
son assemblée générale, en pré-
sence de nombreux adhérents
et élus. À l’Ordre du jour, l’explo-
sion urbaine "qui impacte le
quartier et rend déplacements et
stationnements à la limite du
supportable car les voiries et les
équipements ne suivent pas".
Modifications du PLUi, "dont il
faut poursuivre des demandes
au cours de la prochaine en-
quête publique". Question de la
mobilité, "qui doit permettre de
parcourir la courte distance
entre son logement et le métro
autrement qu’en voiture en privi-
légiant, les modes doux". Ferme-
ture éventuelle de l’école Espé-
ranza, déjà annoncée puis sus-
pendue suite à la mobilisation
des parents, des élus et du CIQ,
"la vigilance reste de mise, suite
au silence pesant de l’inspection
académique, saisie par la mairie
de secteur". Fermeture des pe-
tits commerces de proximité,
"un village qui perd ses com-
merces est un village qui meurt
!", c’est le cri d’alarme lancé par

le CIQ, "mais sera-t-il entendu ?
", s’inquiètent les habitants.

Sur ces motifs de mécontente-
ment, les élus présents par-
tagent les inquiétudes et la vo-
lonté d’agir du CIQ, l’assurant
de leur soutien dans ses exi-
gences légitimes "d’une urbani-
sation raisonnable, de plus d’in-
formation et de concertation
dans les domaines qui touchent
à l’environnement et la qualité
de vie du quartier. Nous serons
derrière vous pour soutenir vos
actions".

Ro.D.

Q uatre, trois, deux, un… Et
Plan-de-Cuques s’illu-
mine. Hier soir, c’est au

son des chants traditionnels de
Noël que les illuminations ont
été lancées sur la place Paul-Ri-
card, au pied de l’église. "Cela
faisait un mois que les services
de la ville travaillaient à l’instal-
lation des décorations", confie
Laurent Simon, maire (LR) de
la commune qui a très vite res-
senti l’attente des habitants au-
tour de ce moment phare. "On
recevait régulièrement des mes-
sages pour nous dire que les dé-
corations étaient belles avant
même qu’elles s’illuminent", se
souvient-il.

Rien d’étonnant à ce que les
habitants soient venus en
nombre goûter à la féerie des
fêtes de fin d’année. "Ça fait
chaud au cœur et puis ça fait rê-
ver les enfants", se réjouit cette
mère de famille. "En plus, il y a
le père Noël", ajoute la petite Li-
ly, tout sourire. Arbres lumi-
neux, bonhommes de neige,
rennes, boite aux lettres de
Noël… Et un majestueux sa-
pin, naturel, qui, du haut de ses
8 mètres 40, semble toucher le
ciel. Pas de doute, l’esprit de
Noël est bien là. Dès vendredi,
c’est un village de Noël qui
s’installera sur la place de la Pé-
rouse et autour de la fontaine
du Bocage. Une patinoire de
200 m² sera installée, ainsi
qu’un carrousel et une mi-

ni-ferme. Une vingtaine de cha-
lets ouvrira pour présenter au
public toutes sortes de pro-
duits artisanaux et de produits
du terroir… "Avec le contexte sa-
nitaire anxiogène, les gens ont
besoin de ça. Et ça fait du bien",
reconnaît le maire de la com-
mune pour qui les festivités ne
font que commencer.

Laura CIALDELLA

Dimanche dernier, il y avait
foule au marché de Noël.
Certes le père Noël était là,
mais les visiteurs aussi, malgré
le froid. Un avant-goût de Noël
dans les rues du village d’Al-
lauch ; les produits de bouche
rivalisaient avec les ceux des ar-
tisans, plein de couleurs grâce
aux étals présentés.

Des mets préparés avec soin
par l’association des commer-
çants avec aux manettes Pierre
Brémond de la rôtisserie du
Garlaban. À midi, Lionel de Ca-
la, le maire, et une partie de
son équipe municipale sont ve-
nus eux aussi goûter aux pré-
mices de Noël, se promenant
parmi les stands des expo-
sants. Quant aux visiteurs, eux,
ils se sont régalés au fil des
bonnes choses proposées :
tourtons, tartiflette, pizza, cho-

colat chaud, pompes de Noël…
Un véritable mini-marché

où les visiteurs ont commencé
leurs achats de Noël. Outre
tout ce qui était exposé (il y
avait une cinquantaine d’expo-
sants sur la place du parking)
l’Atelier doré broderie, gravure,
et Manelo créations : macramé
et divers objets de décorations
en métal doré. Il faut rappeler
également que les exposants
é t a i e n t d ’ A l l a u c h o u d e
Plan-de-Cuques pour favoriser
le commerce local. Les enfants
n’ont pas été oubliés : château
gonflable, pêche aux canards
et quelques initiations au
cirque. À la tombée de la nuit
(froide) les visiteurs se sont peu
à peu dispersés et le premier
marché de Noël à Allauch a
pris fin.

M.A.

SAINT-JULIEN

Urbanisation: le CIQ tire
la sonnette d’alarme

PLAN-DE-CUQUES

Quand les rues s’illuminent
aux couleurs deNoël

Marseille et ses environs

243685

245327

Le public était au rendez-vous à l’occasion de ce premier marché
de Noël. / PHOTO M.A.

L’assemblée générale a eu
lieu récemment. / PHOTO DR

Ils étaient nombreux à
assister au lancement des
illuminations, hier soir.

/ PHOTO VALÉRIE VREL

L’ESTAQUE
● Loto.L’Harmonie de l’Es-
taque Gare organise son loto ce
jour à 14 h 30. L’accueil se fera à
partir de 13 h 15. Compte tenu
de la réduction de la capacité
d’accueil à 162 personnes maxi-
mum et du contrôle sanitaire, il
est conseillé d’arriver un plus
tôt. Les masques seront obliga-
toires ainsi que le Pass sanitaire
ou un test homologués de plus
de 24 h maximum.

PHARO/CATALANS
● Réunion CIQ. La réunion du
comité d’intérêt des quartiers
Pharo-Catalans se déroulera de-
main à 18 h au CMA
Saint-Georges au 49, rue Char-
ras. L’ordre du jour est le sui-
vant : accueil des habitants, pro-
preté des rues, sécurité au quoti-
dien, concertation Anse du Pha-
ro en mairie et questions di-
verses.

LONGCHAMP
● Loto.L’association "Aux lu-
tins de Longchamp" organise
son loto ce dimanche à la salle
polyvalente des Chutes-Lavie
Velten, 10 bd Anatole-France
(4e). Pour toute réservation un
carton offert. Tarifs : 15¤ la
plaque de 6 cartons par per-
sonne. 20¤ la plaque de 12 car-
tons par personne. 1¤ la tombo-
la.
➔ Réservations 006 76 30 52 19.

LA
PENNE-SUR-HUVEAUNE
● Noël à laMédiathèque.La Mé-
diathèque Pablo-Neruda pré-
pare déjà Noël ce mercredi 8 dé-
cembre, de 14 h à 17 h avec des
contes, des jeux et un goûter.
Voici le programme: la
conteuse pennoise, Françoise
Contat, répandra des histoires
d’hiver et de Noël. Elle vendra
et dédicacera son dernier livre,
"Le petit sapin et ses aiguilles".
En partenariat avec la boutique
"Je joue jeux partage", un ate-
lier de jeux géants sera proposé,
suivi d’une vente de jeux pour
Noël et d’un goûter de Noël.
➔ Inscription 004 91 36 21 41
mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.f
r.

ALLAUCH

Lemarché deNoël fait
le plein de gourmandises
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www.laprovence.com

LA PROVENCE 1er décembre 2021



Magistrats, avocats et 
greffiers se sont ras-
semblés ce mercredi 

devant le tribunal de Marseille 
pour réclamer des moyens « di-
gnes » pour la justice, trois se-
maines après une tribune dé-
nonçant la souffrance au tra-
vail et une perte de sens. Une 
mobilisation identique avait 
lieu à Aix-en-Provence. À l’oc-
casion de cette journée de « mo-
bilisation générale pour la jus-
tice », les organisateurs avaient 
appelé à des renvois massifs 
d’audiences. Une seule audience 
ayant pu se tenir ce mercredi 
à Marseille, c’est dire l’ampleur 
de ce mouvement.   

Au-delà d’une large inter-
syndicale, pour la première fois 
de son histoire l’Union syndi-
cale des magistrats (USM), his-
toriquement opposée à la grève, 
majoritaire dans la profession, 
a, cette fois, appelé la profes-
sion à se mobiliser. « Ça vient 
de la base » annonce Magalie 
Vincent de l’USM. Si la problé-
matique est ancienne, la libé-
ration de la parole autour de 

cette souffrance est nouvelle, 
dans une profession habituée à 
la discrétion.  

Sur les marches du Palais de 
justice Montyon à Marseille, 
le monde de la justice crie son 
désespoir. Ils ont chanté, récla-
mé des « euros, pas des États gé-
néraux de la justice ». Sur leurs 
pancartes : « Justice à Marseille, 
à quand l’arrêté de péril », 
« Justice après 10 h d’attente ? » 
La justice a mal.  

« Pour la première fois il y a 
une volonté commune. Le ba-
teau de la justice, on est tous de-
dans, soit il tangue, soit on re-
prend la barre », annonce Jean-
Raphaël Fernandez. Pour le bâ-

tonnier de Marseille, le cons-
tat est sans appel : « La justice 
n’est plus en capacité de répon-
dre à des standards minimums. » 
Aujourd’hui, « avec cette parole 
qui vient du bas. Les digues, cel-
les du devoir de réserve des ma-
gistrats ont lâché. C’est nou-
veau, ce mouvement part du con-
cret », assure Clara Grande du 
syndicat de la magistrature.  

Malgré une hausse du budget 
de la justice française, qui a 
connu deux augmentations suc-
cessives de 8% ces deux derniè-
res années, le problème du man-
que de moyens est loin d’être 
réglé. Céline Carru du Syndicat 
des avocats de France (SAF) 
rappelle au passage que la fi-
nalité de la justice est de res-

taurer la paix sociale. 
« Aujourd’hui pour un dossier en 
civil, on est à 24 mois pour une dé-
cision. » On parle de stocks : 
5 613 affaires en matière fami-
liale, 4 500 sur le pôle proximi-
té. « Ce sont nos clients et les ré-
ponses qu’on doit leur apporter 
qui sont en danger. » Les gref-
fiers, ces invisibles de la jus-
tice, témoignent eux de leur dif-
ficulté à faire correctement le 
travail. « Il y a une souffrance 
due à l’incapacité d’apporter de 
réponses. » Le mal est profond. 
« Le désarroi des personnels de 
la justice a des répercussions 
sur les jeunes avocats », se dé-
sole Rachelle, de l’Union des 
jeunes avocats. 

Mardi et ce mercredi encore, 
le secteur de l’animation, un 
secteur regroupant des 
salariés travaillant dans le 
périscolaire, les Ehpad, ou 
encore les séjours de 
vacances, employés par des 
fédérations associatives, des 
collectivités, ou encore par 
l’Éducation nationale… 
étaient appelés à la grève et à 
descendre dans la rue. Une 
mobilisation timide devant la 
préfecture des Bouches-du-
Rhône, malgré l’appel d’une 
kyrielle d’organisations 
syndicales. Sans doute faut-il 
y voir la grande précarité de 
ses salariés aux contrats 
précaires (CDD, vacation 
dans la fonction publique…).  
Mael, 20 ans en sait quelque 
chose. Il travaille en dehors 
de ses cours à distance pour 
une association de garde 
d’enfants. Payé 53 euros pour 
une journée de travail soit, 
5,03 euros de l’heure pour 
11 heures de travail. « C’est un 
contrat honteux et notre métier 
n’est pas assez mis en valeur, 
alors que c’est grâce à nous 
que ça tourne quand il n’y a 
pas les profs. » Ce que veulent 
les animateurs, c’est une 
reconnaissance de leur 
métier, un vrai statut, pour 
des animateurs qui sont des 
travailleurs comme les 
autres.

Elles sont venues pour tra-
vailler un exposé mais n’ont 

pas manqué de signer la péti-
tion que leur tendaient les usa-
gers des bibliothèques de 
Marseille, mobilisés ce mercre-
di devant l’entrée de l’Alcazar. 
« Les bibliothèques sont sous-co-
tées » estime Aya. « J’aimerais 
venir plus souvent mais c’est trop 
fermé » ajoute Selma. « On est 
sur les mêmes demandes que les 
usagers » note Pauline Guerain, 
déléguée FSU des bibliothèques 
qui, avec la CGT, a déposé un 
préavis de grève mercredi. Dans 

le viseur « la création de postes et 
le retour à des horaires d’ouver-
ture normaux ». Car si la biblio-
thèque des Cinq-Avenues de-
vrait rouvrir début 2022, le comp-
te n’y est pas. Au moins 90 pos-
tes manquent pour couvrir ceux 
vacants et presque autant pour 
absorber les départs volontai-
res et en retraite. Depuis 2004, 
le réseau a perdu un tiers de ses 
effectifs, aujourd’hui estimés à 
196 agents. 

Alors que le conseil munici-
pal va débattre des orientations 
budgétaires, les usagers des biblio-
thèques réclament donc « un geste 
fort dans le cadre du budget 2022 » : 
« On sait que cette majorité est con-
vaincue par la lecture, mais ça ne 
suffit pas. Il faut des moyens », 
souffle Marie-Hélène Bastianelli. 
Non-remplacement des 40 dé-
parts à la retraite de 2020 et 2021, 

fermeture et horaires réduits, 
non-accueil des scolaires, ser-
vice dégradé. « On demande a mi-
nima une remise à niveau et l’en-
gagement de la réflexion sur son 
développement promis par le 
Printemps marseillais » poursuit 
Marie-Hélène. 

« La volonté est là » assure 
Jean-Marc Coppola adjoint (PCF) 
chargé de la culture, alors que 
20 recrutements viennent d’être 
lancés et seront complétés en 
2022. « On travaille à l’élaboration 
d’un projet scientifique et cultu-
rel qui en plus des moyens, man-
quait au plan lecture de 2016. » 
À son invitation, l’inspection 
générale des services des biblio-
thèques du ministère de la 
Culture devrait venir mettre 
son nez dans le bourbier mar-
seillais au 1er semestre 2022. 
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Le beau geste de l’OM

Marseille
ÉDUCATION NATIONALE

#########

Q uand j’ai découvert les nou-
veaux horaires de la biblio-
thèque de Bonneveine, j’ai

dû m’y reprendre à trois fois
avant de le croire : 13 h-18 h ? Ça
m’a scandalisée", s’étrangle An-
nie alias Nini la flèche qui, en
tant qu’assistante maternelle,
appréciait les matinées contées
du mercredi qui y étaient orga-
nisées autrefois.

Ce sont notamment ces ho-
raires à l’amplitude réduite à
Bonneveine (8e) comme à l’Alca-
zar (1er), comme la fermeture de
la bibliothèque du Panier (2e) le
samedi, ou encore celle, depuis
mars 2020 de la bibliothèque
des Cinq-Avenues (4e) que l’as-
sociation des usagers des biblio-

thèques de Marseille est venue
dénoncer hier devant l’Alcazar.

"Les agents font ce qu’ils
peuvent, Jean-Marc Coppola,
l’adjoint au maire en charge de
la culture, a la volonté politique
mais ça coince toujours, relève
Alain Milianti, président de l’as-
sociation. La question doit à pré-
sent être portée dans le débat pu-
blic, parce que si nous n’arri-
vons pas rapidement à refaire
fonctionner le service normale-
ment, c’est toute une population
pour qui la bibliothèque joue
un rôle social et d’éducation es-
sentiel qui décrochera et qu’on
abandonnera."

Auteur du livre Des biblio-
thèques pour Marseille, José
Rose pointe le passage de 40 à
25 heures d’ouverture par se-
maine, qui conduit à une inexo-
rable baisse de fréquentation.
"Nous sommes inquiets pour le
personnel alors que sont prévus
vingt départs à la retraite pour
chacune des trois prochaines an-
nées sans remplacement de
poste à poste, explique-t-il. Au-
jourd’hui nous nous adressons
directement au maire Benoît
Payan à qui nous allons re-
mettre notre pétition, parce que
c’est au niveau central que les ar-
bitrages doivent se faire."

Quelque 650 signatures ont
été enregistrées sur le texte qui
circule en ligne et que les mili-
tants ont enrichi de nouveaux
paraphes hier après-midi, sou-
tenus par la FSU et la CGT des
bibliothèques. Appelant à la
grève hier pour "obtenir enfin
des moyens pour un service de
lecture publique décent", les
syndicats rappellent qu’il
"manque 90 agents pour faire
fonctionner le réseau existant"
et demandent notamment "un
vrai plan de lecture publique"
ainsi qu’un "plan de recrute-
ment pluriannuel".

"L’urgence, c’est de faire fonc-

tionner les bibliothèques de ma-
nière très qualitative, en élargis-
sant les horaires, concède
Jean-Marc Coppola (PCF). Les
dix postes ouverts en 2021 ont
permis de rouvrir le Panier, et
les Cinq-Avenues rouvriront en
début d’année. Vingt postes ont
été actés pour remplacer les dé-
parts de 2021 et une nouvelle
vague de recrutements sera lan-
cée en 2022", assure l’élu qui
souhaite que "soit adopté et mis
en place un projet scientifique et
culturel" pour développer la lec-
ture publique, malgré "un gros
déficit et un budget exsangue."

Laurence MILDONIAN

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

Les défenseurs de la carrière
antique se sont une nouvelle
fois rassemblés, hier, devant le
site de la Corderie (7e). Un épi-
logue de plus dans le dossier de
sauvegarde de ces vestiges,
vieux de 26 siècles, enfouis sous
les herbes hautes et les terrasses
des nouveaux riverains. Depuis
que le ministère de la Culture a
laissé entendre que le réenfouis-
sement de la carrière était le scé-
nario privilégié, poussé par les
associations, le maire Benoît
Payan (PS) avait rappelé début
décembre, via un communiqué,
son attachement au site. Insuffi-
sant pour les défenseurs de la
carrière qui attendent désor-
mais une "réelle prise de position
de la Ville".

"Il faut que le maire
sorte de sa réserve"
"Il faut protéger le site et

prendre des décisions. La Ville
avait voté 1 million d’euros dans
son budget de 2018 pour la valo-
risation de la carrière. Où en
est-on ? Est-ce qu’elle va se
contenter de poser un panneau
’monument historique’ et de

faire une restitution en 3D au
musée ? Nous, non", insiste San-
drine Rolengo, déléguée de Sites
& Monuments. Au milieu du
noyau associatif, pas d’élus de la
majorité municipale, mais une
conseillère régionale et munici-
pale (1e-7e), Clémence Parodi
(RN), qui ne se prive pas de dé-
noncer un "abandon de la Ville".

Le rapport Botton (du nom de
l’architecte en chef des monu-
ments historiques, Ndlr) décline
trois pistes chiffrées pour l’ave-
nir de la carrière : de 1 million
d’euros pour l’enfouissement à
2 millions pour une sauvegarde
de l’ensemble de la parcelle. "Le
problème, c’est que personne ne
peut le consulter alors que c’est

un document public. Mainte-
nant, il faut que le maire sorte de
sa réserve et agisse avant que
tout pourrisse. Tout est là, il ne
s’agit plus que de volonté poli-
tique", reprend Sandrine Rolen-
go.

Devant les barrières du site,
les membres du collectif énu-
mèrent les incohérences et les
lenteurs du dossier. "C’est une
carrière exceptionnelle avec une
roche unique dans la région",
rappelle le géologue Michel Ville-
neuve. "Nous savons, nous, géo-
logues, que cette roche ne résiste-
ra pas longtemps à l’humidité, il
faut agir. Arrêtons de mettre la
poussière sous le tapis."

Christelle CARMONA

Lemaire, invité spécial pour le repasd’Emmaüs
Le repas traditionnel d’Emmaüs qui se déroulera cette année encore une
fois au niveau des Réformés, tout près des Danaïdes (1er), aura un invité
spécial. Le maire (PS) Benoît Payan a en effet fait savoir qu’il se joindrait
aux Compagnons qui offrent un repas de fête ce 22 décembre, aux per-
sonnes en situation de grande précarité. 120 convives sont attendus en
tout, autour de la table. La préparation sera assurée par le chef étoilé
Sébastien Richard qui officie dans le restaurant La République. Emmaüs
bénéficie pour cette opération du soutien actif de l’association Coopéra-
tion en Méditerranée qui a mobilisé des jeunes élèves de 3e et 4e du col-
lège Chape (4e), pour le service. Sans oublier les Compagnons d’Emmaüs,
les bénévoles du mouvement et ceux de la Fondation Abbé-Pierre.

LeConseilmunicipal des jeunes, lancédemain
Vendredi, les 101 élus de l’assemblée municipale devront approuver le
"principe de création d’un Conseil municipal des jeunes". Objectif du rap-
port porté par l’adjoint à la jeunesse Hedi Ramdane, "permettre aux
jeunes un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge, qui passera
par la familiarisation avec les processus démocratiques ; constituer un
organe d’expression de la voix des jeunes, qui seront invités à donner un
avis consultatif sur des projets portés par les différents acteurs institu-
tionnels sur la ville", mais aussi "permettre aux jeunes de s’impliquer,
participer à la gestion de projets construits par les jeunes eux-mêmes, en
bénéficiant, à titre expérimental, d’un budget". Les délibérations du CMJ
n’auront pas force réglementaire mais devront être approuvées par déli-
bérations du conseil municipal.

LePlandemobilité votéenconseil deMétropole
Dernier conseil de Métropole de l’année ce jeudi. Les 240 élus sont appe-
lés notamment à approuver le Plan de mobilité métropolitain, ex-"PDU"
(Plan de déplacements urbains). Ce document cadre fixe les orientations
de l’institution en matière de transport jusqu’en 2030.

LeprocèscontreMandelaà l’Alcazar
Nelson Mandela aurait eu 100ans cette année. Il s’est révélé au monde
entier lors d’un procès historique en 1963. Avec lui, huit de ses camarades
risquaient la peine de mort. Ils ont réussi ensemble à transformer leur
épreuve en tribune contre l’apartheid. Pour faire revivre cet événement,
Nicolas Champeaux et Gilles Porte ont puisé dans 256heures d’archives
sonores numérisées et restaurées par l’Ina à la demande de l’Afrique du
Sud. Le documentaire "Le procès contre Mandela et les autres" sera proje-
té aujourd’hui à l’Alcazar à 17h. Il sera suivi d’une conférence-débat ani-
mée par Colette Tron, de l’association Alphabetville.

MILITAIRES BLESSÉS AU COMBAT

Agresti recteur de l’académie de Corse

Pour des bibliothèques
"qui fonctionnent enfin"
Les usagers des bibliothèques, rejoints par les syndicats FSU et CGT se sont
rassemblés hier devant l’Alcazar plaidant pour une remise à niveau du service

Jean-Marc Coppola, adjoint
PCF à la culture : "On est
toujours opposé au réen-
fouissement du site et rien
ne sera décidé sans discus-
sion avec l’État, les associa-
tions et les riverains."

PATRIMOINE

Quel avenir pour le site de la Corderie?

Hier après-midi, devant l’Alcazar, usagers des bibliothèques et représentants syndicaux ont
sensibilisé le public aux dysfonctionnements du réseau municipal. / PHOTO FRANCK PENNANT

Hier, le long des grilles préservant le site archéologique, le
collectif s’interroge : "que va décider la Ville?" / GEORGES ROBERT

Bruits de couloir

L’agenda

IL ADIT

Changement de recteur dans l’académie de Corse à compter du 20dé-
cembre. Jean-Philippe Agresti a été nommé à ce poste hier matin en
Conseil des ministres, sur proposition des ministres de l’Éducation natio-
nale et de l’Enseignement supérieur. Jean-Philippe Agresti est professeur
des universités et occupait jusque-là les fonctions de doyen de la faculté de
droit et de science politique d’Aix-Marseille Université. Réputé proche
d’Emmanuel Macron, il avait un temps été candidat à l’investiture de LREM
pour les dernières élections municipales à Marseille, avant de rejoindre
finalement la candidate LR Marine Vassal et d’apparaître en tête de liste
dans les 4e-5e. / PHOTO GILLES BADER
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VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
- D’OCCASION
concessionnaire
Honda

Entretien et répara-
tions, atelier agréé

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

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00 207421

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

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

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82
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82
90

L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

SOUS TOUTES SES FORMES
Votre or et vos bijoux
valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com

"Si on ne fait rien, c’est
toute une population
qu’on abandonnera."

ALAINMILIANTI

Ayant assisté le 18 novembre, au Dôme, au concert du gouverneur don-
né au profit des militaires blessés en opérations, et souhaitant rendre
hommage aux forces armées, dont les soldats de l’opération Sentinelle
qui assurent notamment la surveillance des abords du Vélodrome, le
président de l’OM, Pablo Longoria, a invité jeudi dernier, une centaine
de soldats victimes de blessures au combat et leurs familles, à assister
aux côtés du général gouverneur militaire de Marseille, Pascal Facon,
au match victorieux de l’OM contre le Lokomotiv Moscou ; une grande
première qui en appelle d’autres puisque le club et le gouvernorat ont
convenu de renforcer leurs liens. / PHOTO DAVID ROSSI

4 Jeudi 16 Décembre 2021
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On anticipe pour le Nouvel An
À LA MÉJANES

Ça y est, le réveillon de Noël est passé. Les cadeaux ont
été ouverts, les bons petits mets partagés et, pour les
plus chanceux, les réunions familiales ont pu se faire
malgré l’épée de Damoclès du Covid qui plane au-des-
sus de nos têtes. Toutefois, il reste encore le Nouvel An
à célébrer et force est de constater que beaucoup sont
ceux qui prennent leurs responsabilités. La preuve en
image : hier, devant la pharmacie des Prêcheurs, la file
était longue pour se faire tester. Comme quoi on peut
profiter tout en étant prudent… / PHOTO CYRIL SOLLIER

Il ne vous reste plus que quelques jours si vous n’avez pas
encore eu le temps d’aller voir l’exposition sur Germain Nou-
veau (1851-1920), poète et ami d’Arthur Rimbaud et Paul Ver-
laine. S’il demeure méconnu du grand public c’est en partie
parce que, de son vivant, il s’était opposé à l’édition de ses
recueils. L’exposition vous invite ainsi à explorer les diffé-
rentes facettes de sa vie et à découvrir les mystères qui en-
tourent son œuvre. À voir jusqu’au 31 décembre à la biblio-
thèque patrimoniale et aux archives municipales Michel-Vo-
velle. ➔ Mardi-vendredi : 13h - 18h et samedi 10h - 18h. / PHOTO C.S.

Germain Nouveau pour finir 2021

C e document d’une quarantaine
de pages se propose de dessiner
la "trajectoire d’Aix-en-Provence

vers une ville durable". L’inventaire
des principes et actions mis en avant
est structuré en trois axes de travail : la
transition écologique, la transition
énergétique, l’eco-exemplarité de l’ad-
ministration. Une démarche pas en-
core arrivée à maturité. "En 2022, l’en-
jeu sera de finaliser la formalisation du
plan d’actions à l’échéance du mandat
et la définition d’objectifs à échéance
2030 et ce sur la base des trois volets re-
tenus", est-il écrit dans le préambule
qui rappelle que si les collectivités terri-
toriales émettent en moyenne 12 %
des émissions de gaz à effet de serre na-
tionales au titre de leur patrimoine,
"elles ont des leviers d’intervention sur
50% des émissions du pays". Il est égale-
ment mentionné que la Ville a reçu le
label "Territoire durable - une Cop
d’avance" -- concept cher au patron
du Conseil régional, Renaud Muselier
-- en commençant modestement au
"niveau 1".

◗ DÉPLACEMENTS
Si on observe une baisse de 20 % de

la pollution au dioxyde d’azote, de
40 % aux particules fines sur 10 ans
(grâce au renouvellement du parc au-
tomobile et des appareils de chauf-
fage), il demeure que 26 000 Aixoises et
Aixois restent exposés à des taux de
pollution supérieurs aux seuils recom-
mandés par l’OMS. En réponse, la Ville
déclare vouloir "réduire massivement
le trafic routier" et met en avant son
"plan vélo" pour relier les villages et
quartiers via des itinéraires continus
sécurisés (+9 km en 2022), le succès de
son BHNS lancé en 2019 et qui a dopé
la fréquentation du réseau Aix-en-bus,
le remplacement progressif des zones
30 par des "zones 20" donnant la priori-
té aux vélos et piétons. Enfin, la mairie
met en avant un projet encore flou de
"zone à faibles émissions" qui exclu-
rait les véhicules les plus polluants du
centre-ville d’ici deux ans.

◗ PATRIMOINE COMMUNAL
Les bâtiments communaux repré-

sentent environ 4,2 millions d’euros
annuels de facture énergétique (44 mil-
lions de kW/h par an) dont une partie
pourrait être économisée. La Ville s’est
dotée d’un "outil de suivi de la perfor-
mance énergétique de son patrimoine
bâti" afin d’atteindre une meilleure ef-
ficience. En 2021, 1,1 M¤ a été investi
pour l’isolation de toitures et façades
qui ont notamment bénéficié à huit bâ-
timents scolaires. Afin d’apporter de la
fraîcheur, 13 cours d’école en bitume
ont aussi été végétalisées (plantation
d’arbres, désimperméabilisation, en-
gazonnement…)

L’éclairage public consomme
9,5 millions de kW/h par an. Un pro-
gramme sur six ans est en cours d’éla-
boration pour diminuer cette consom-
mation grâce au passage en Leds et un
système intelligent d’adaptation de la
puissance d’éclairage en fonction des
heures et des besoins.

◗ URBANISME ET BIODIVERSITÉ
Plusieurs réalisations sont mises en

avant : une première centrale photo-
voltaïque dans une ancienne carrière
du Montaiguet qui générera l’équi-

valent de la consommation de 2300 ha-
bitants ; l’extension de la chaufferie ur-
baine à bois dont le réseau de chaleur
relie de plus en plus d’équipements
(école, lycée, copropriété, hôpital
d’Aix, clinique Axium et bientôt école
d’Art et Thermes Sextius) et qui a per-
mis d’éviter plus de 24 000 tonnes de
CO2 en 2020 ; le parc naturel urbain
qui crée une longue trame verte dans
la ville ; le permis citoyen de végétali-
ser l’espace public (en gestation) ou
encore des jardins partagés à Puyri-
card en projet. À noter aussi la planta-
tion de 3 000 arbres sur le territoire
communal à l’horizon 2030 et le dé-
marrage du projet expérimental "Air-
fresh" : 400 arbres plantés sur 1 hectare
aux Milles pour estimer les bénéfices
environnementaux et socio-écono-
miques réels : élimination de l’ozone,
des dioxydes d’azote et des particules
fines, rafraîchissement des tempéra-
tures dans la zone, stockage du carbo-
ne…

Romain CANTENOT et
Laetitia SARIROGLOU

LA PHOTO DU JOUR

La "ville verte" ! Lors de sa cinquième
campagne pour la mairie, en 2020, Ma-
ryse Joissains avait enfourché la cause
environnementale devenue incontour-
nable. Maire depuis bientôt deux dé-
cennies, elle n’ignorait rien des cri-
tiques sur sa prise de conscience tar-
dive quant à ces enjeux et un bilan
somme toute assez maigre : aménage-
ments cyclables riquiquis, transports
publics insuffisants, urbanisme exten-
sif sacrifiant des espaces naturels à la
promotion immobilière… 18 mois ont
passé, "Maryse" a démissionné lais-
sant le flambeau à sa fille, Sophie Jois-
sains, chargée aujourd’hui de tenir les
promesses de "ville en transition" et
"d’exemplarité environnementale".
C’est cette trajectoire qu’a vocation à
dessiner le rapport d’une quarantaine
de pages présenté le 15 décembre der-
nier lors du conseil municipal. Une fi-
gure administrative imposée, un docu-
ment inventaire corseté, un peu bar-
bant, fatalement. On trouve de grandes
déclarations d’intention assez vagues
mais aussi des passages plus détaillés
faisant état de réalisations et projets
bien plus concrets et chiffrés. Pour l’op-
position, l’occasion était trop belle de
pointer une nouvelle fois le manque de
sincérité ou d’ambition de la majorité
Joissains, même un peu rajeunie.

"Un bilan doit faire état de ce qui est,
pas de ce qui sera fait", observe Cyril Di
Meo, de l’opposition Aix-en-Partage

(union de la gauche) avant de lancer
les hostilités sur le thème des déchets.
"Quelles actions seront faites pour en
baisser le volume ?, questionne l’oppo-
sant. - Vous vous trompez d’assemblée,
c’est une compétence métropole, ré-
torque Sophie Joissains. - Vous n’êtes
responsables de rien en fait… - On aime-
rait bien, grince la maire qui réclame
depuis des mois un retour des compé-
tences vers les communes et le terri-
toire de l’ancien pays d’Aix. - Parlons
de la qualité de l’air…, poursuit Cyril
Di Méo. -Pareil, Métropole. - Je me de-
mande pourquoi on se réunit alors",
conclut l’élu indigné. Suivante.

"Évitez ce petit ton prétentieux
demaîtresse d’école"
Comme souvent dès qu’Anne-Lau-

rence Petel (LREM) prend la parole,
l’impatience de Sophie Joissains
grimpe encore de plusieurs crans
quand la cheffe de file du groupe
Aix-au-Coeur entame une longue inter-
vention qu’elle n’aura pas le loisir de
mener jusqu’à son terme. "Je ne vois
toujours pas de trajectoire même si on
sent un frémissement, notamment dans
le vocabulaire", concède-t-elle avant
de décocher ses flèches. "Il n’y a tou-
jours pas de politique globale, chiffrée
et objectivée en la matière. On trouve
un engagement dans beaucoup de la-
bels. C’est une course aux médailles que
vous affichez en temps voulu, un

leurre", tacle la députée avant de se
faire reprocher par la maire son "petit
ton prétentieux de maîtresse d’école".
Puis un peu après, attaquée au sujet de
la "charte du bien construire" que la
Ville voudrait à l’avenir faire observer
aux promoteurs : "Madame, arrêtez vos
remarques désagréables, vous faites de
la propagande électorale." Le fidèle
1er adjoint, Gérard Bramoullé, inter-
vient en renfort pour dénoncer l’impu-
dente ("Madame le maire, elle monopo-
lise la parole !") suivi bientôt par un
autre vétéran de la majorité, Jules Susi-
ni, qui pare les critiques sur la gestion
du patrimoine arboré ("On a l’impres-
sion que vous ne vivez pas à Aix. On a
une association qui s’occupe des arbres
qui nous pousse à la culotte. On res-
pecte les arbres quand ils sont respec-
tables").

Des criailleries qui éloignent l’assem-
blée d’un idéal de concorde féconde au-
tour des enjeux environnementaux
censés se penser à base de co-construc-
tion, d’inclusion et d’implication ci-
toyenne. Sophie Joissains y mettra fin
sans laisser à l’opposante le temps de
finir ses trois pages d’intervention pa-
tiemment rédigée où elle développait
l’oubli de la question des terres agri-
coles, l’insuffisance des aménage-
ments cyclables, le manque criant de
BHNS (une seule ligne de 7 km à ce
jour)… Mais le débat est clos signifie
Sophie Joissains : "Ça suffit !"

Débat houleux lors du conseil municipal

Si les collectivités territoriales représentent 12% des émissions de gaz à effet de serre, elles ont des leviers d’intervention sur 50% des émissions du pays. Notamment à
travers des investissements comme celui de la chaufferie urbaine à biomasse (bois) d’Encagnane qui alimente un réseau de chaleur auquel de plus en plus d’équipements
sont raccordés : école Rocher du Dragon, groupe scolaire Mistral, lycée pro de Celony, hôpital d’Aix et bientôt l’école d’Art et les Thermes Sextius. / PHOTO SERGE MERCIER

Environnement:
la ville durable tend l’atmosphère

La présentation du rapport annuel détaillant la stratégie de la majorité pour "une ville durable" a donné lieu à une
passe d’armes houleuse lors du conseil municipal du 15 décembre. Un sujet entre transition et intransigeance

Aix-en-Provence

26000Aixoises et Aixois
restent exposés à des taux
de pollution supérieurs aux
seuils recommandés par
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
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L a Sainte-Barbe est une oc-
casion privilégiée pour la
municipalité et les habi-

tants de mettre à l’honneur les
sapeurs-pompiers de leur ville.
Au centre de secours de Châ-
teauneuf-les-Martigues, élus,
représentants du Sdis, des sa-
peurs-pompiers, de JSP (jeunes
sapeurs-pompiers), des corps
constitués et les bénévoles de la
Réserve communale de sécuri-
té civile s’étaient rassemblés
pour célébrer, comme il se doit,

leurs soldats du feu. "C’est à
vous, héros de notre quotidien,
que je veux rendre hommage,
vous qui êtes source d’exemplari-
té et qui transmettez les valeurs
de la République. Félicitations
aux jeunes sapeurs pompiers
qui prennent la relève, qui font
vivre ces valeurs et qui seront en-
gagés demain au service des
autres", a souligné Jean-Bap-
tiste Saglietti, premier adjoint
au maire. Richard Mallié, pré-
sident du Sdis, a, quant à lui,

souhaité célébrer cet esprit de
corps. "Ce centre est une ré-
ponse opérationnelle de proxi-
mité qui est mise en œuvre par
ses 95 hommes et femmes mais
aussi ses 28 JSP."

Après la remise des grades
(voir ci-dessous), Jean-Baptiste
Saglietti a remis la Médaille de
la ville au capitaine Gilles Ago-
pian pour le remercier "pour
son travail et sa collaboration
de mars 2016 à avril 2021". En-
fin, la prise de commandement

officielle du capitaine Sacha Ca-
bras (voir encadré), a suscité
beaucoup d’émotion dans le pu-
blic. "Ce soir tu as tout le corps
départemental qui te donne les
clés de la caserne de Château-
neuf-les-Martigues. En te don-
nant ce commandement, on te
donne la vie d’hommes et de
femmes de grande qualité. On
sait que tu en prendras soin", a
expliqué Grégory Allione,
contrôleur général, chef de
corps et directeur départemen-

tal des services d’incendie et de
secours. Il a également profité
de l’occasion pour remercier le
lieutenant Stéphane Despaquis
qui a assuré les 4 mois d’inté-
rim entre le départ du Capi-
taine Agopian et l’arrivée du Ca-
pitaine Cabras. Il deviendra
d’ailleurs le chef de centre de
Sausset-les-Pins le 1e r jan-
vier 2022. La cérémonie s’est
clôturée avec les traditionnels
dépôts de gerbes.

N.B.

La 1ere Compagnie d'arc de Ma-
rignane a accueilli à la Halle du
Carestier, 170 archers issus
d'une vingtaine de clubs Paca
pour une compétition qualifica-
tive pour le championnat régio-
nal et de France. Lors de ce tour-
noi, les tireurs des catégories
poussins à super vétérans s'af-
frontaient en arcs classiques,
arcs à poulies et arcs sur des bla-
sons (cibles), d'une dimension
allant de 40cm à 20cm, placés à
18m. Les archers marignanais,
malgré ces 18 mois d'interrup-
tion de compétition, ont obtenu
de très bons résultats. Poussin
fille : 1ere Lou Cadenel ; poussin
garçon : 1er Hugo Disapio ; mi-
nime fille : 2e Diane Bialobos; mi-
nime garçon : 2e Noah Bridet – 3e

Léo Ridoux ; cadette : 3e Alice
Bourlet ; senior 1 H: 6e Grégory
Neau. Le samedi, se déroulait
également un "Special-Jeunes"
avec 73 débutants qui dispu-
taient leur première compéti-
tion, à 10m pour les moins de 10
ans et 15m pour les plus âgés. Le
principe était de réaliser un
score permettant de monter de
niveau afin d'accéder au qualifi-
catif à 18m. Onze jeunes de la
1ere Compagnie d'arc de Mari-
gnane ont ainsi décroché leur ti-
cket pour le tournoi à St Martin
de Crau. Il faut également tirer
un coup de chapeau aux béné-
voles du club qui ont œuvré tout
le week-end pour assurer une or-
ganisation sans faille.

D.P.

Les archers décochaient
leurs flèches au Carestier

Médailles, remises de grades
et prise de commandement
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUESLe centre de secours accueille notamment un nouveau chef

En cette période de morosité
et d'incertitudes, quoi de mieux
qu'un bon spectacle au théâtre
Molière. Voilà ce que propo-
saient le CCAS, Eric Giarattana et
son équipe d'animation aux se-
niors Marignanais lors des trois
après-midis récréatives. Un seul
mot d'ordre était imposé par
l'animateur : la détente et la
bonne humeur. Après un mot de
bienvenue du maire, le show

pouvait commencer alternant
les grands standards de la chan-
son interprétés par Laetitia et
Eric avec entre autres, une re-
prise émouvante de "César, Fan-
ny, Vincent et Fernand". Et
comme tout spectacle de caba-
ret qui se respecte, la partie cho-
régraphie était assurée par Na-
dège, Sandrine, Éden et Caro-
line. Soulignons que toutes les
quatre ne sont pas danseuses

professionnelles, ce qui ne les a
pas empêchées d'exécuter des
ballets de qualité. Le tout entre-
coupé des très attendus sketchs
humoristiques d'Eric Giarattana
avec sa parodie hilarante de
"Maïté".

"Après ces mois sans spectacles,
vous n'imaginez pas notre plaisir
d'être sur scène aujourd'hui. Cer-
tains rêvent de devenir avocats
ou médecins. Pour ma part, un

de mes rêves est devenu réalité :
monter sur scène pour donner du
bonheur... Durant ce spectacle,
vous avez certainement oublié
vos soucis... Ce qui me ravit est de
voir vos sourires et vos étoiles
dans les yeux... Merci pour ce mo-
m e n t d e p l a i s i r p a r t a g é " ,
concluait Eric. A entendre les ap-
plaudissements, le public lui ren-
dait bien son merci.

D.P.

Pompier volontaire aux Pennes-Mirabeau dès
2016, il a travaillé dans la restauration en paral-
lèle de ses études de droit. En 2018, il décroche
un Master II science de la justice pénale / police
et un Master droit pénal avec spécialité Métiers
de la police. D'août 2018 à juillet 2019, il devient
gendarme adjoint volontaire au sein la 9e promo-
tion de la Classe Préparatoire Intégrée de la Gen-
darmerie Nationale (CPIGN). En 2019, il intègre

l'Etat Major en qualité de
juriste et le 1er septembre
2021, il devient chef de
centre à Châteauneuf.
Lors de cette cérémonie,
Richard Mallié, président
du Sdis, mettra en avant
"son altruisme et sa généro-
sité".

Grade de lieutenant : Jean-Michel Gervois, Jean-Marc Salo
Grade d'adjudant : Tony Beaumes, Joël Genoud
Grade de sergent : Vincent Bonnin, André cortes, Guillaume Pa-
gano
Appellation de caporal-chef : Lucas Vareille
Grade de caporal : Gaëtan Rouelle
Grade de sapeurs de 1ère classe : Nancy Alpini, Nathan Blanc,
Maxence Duez, Philippe Nuez

Le capitaine Cabras à la tête du centre

Les Marignanais ont obtenu de très bon résultats lors d'une
compétition réunissant 170 archers. / PHOTO D.P.

Les pompiers de la caserne de Châteauneuf, réunis à l’occasion de la cérémonie de la Sainte Barbe, ont accueilli un nouveau commandant. / PHOTOS N.B.

Étang

LESRÉCIPIENDAIRES

MARIGNANE● Crèche
grandeurnature. Inaugu-
ration de la crèche, à la cha-
pelle Notre-Dame de Pitié, sa-
medi 25 décembre à 16h.

● Inscriptionscentre
aéré.Du 3 au 14 janvier, ins-
criptions pour les vacances de
février, du 7 au 18 février, au gui-
chet unique, 4 rue de Verdun,
ou sur www.marignane.fr
➔ Renseignements au 0044231 11 31.

● Danse. Le lac des cygnes,
par le Grand ballet de Kiev, le
14 janvier au théâtre Molière, à
20 h 30. Tarifs : 31¤/28¤.

BERREL’ÉTANGFeux
d’artifice.Des feux seront
tirés dans 5 lieux de la ville ven-
dredi 24 décembre à partir de
19h.

Expositioncrèches.La Pro-
vence et le monde vus par l’art
santonnier. Luc Soubrié nous
fait découvrir le monde des san-
tons avec des crèches atypiques
de tous les pays. Des santons
pour tous les petits métiers : le
berger et ses moutons, le meu-
nier, le boulanger, le rémou-
leur, le pêcheur, la lavandière,
la poissonnière...
➔ Du 27 décembre au 7 janvier de 15h à 17h
sauf week-ends et jours fériés à l’espace Léo
Ferré, avenue de la Libération.

Àvospatins !Vendredi 24
décembre de16h à 18h, bon-
nets de lutin et bonbons pour
tous avec le Père Noël en
avant-première.

Soiréedéguisée Jeudi 30
décembre de 18h à 20h. Un seul
impératif : être déguisé pour en-
trer sur la patinoire ! Tous les ac-
cessoires vous seront prêtés
pour vous amuser et vous dégui-
ser.

GIGNAC-LA-NERTHE● Ex
position interactive. La
bibliothèque accueille l'exposi-
tion "Iris- installation interac-
tive vertigineuse" du 3 no-
vembre au 2 février. Elle est pré-
sentée par la Cie Scenocosme.
Iris est une œuvre interactive vi-
suelle et sonore qui se révèle et
se modifie avec le regard.
L'œuvre se transforme toujours
différemment en fonction du
spectateur, du mouvement et
de l'intensité de son regard.
Pass sanitaire obligatoire.
➔ Réservations au 0442305961.

Sur scène, l'énergie est communicative et le public en profite. / PHOTOS D.P.

MARIGNANE

Le spectacle des seniors faisait son retour
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 mardi 28 décembre 2021 / La Marseillaise 9

Alphabet des couleurs 
Les vacances de Noël à la fonda-
tion Vasarely vous donnent ren-

dez-vous pour créer votre compo-
sition de superpositions multico-

lores  !  
De 10h à 12h pour les 3/5 ans 

et de 14h30 à 16h30 pour les 6/12 ans.

Atelier typographie 
La Fondation Louis Jou orga-

nise des ateliers autour de 
l’impression, de la typogra-
phie et de l’histoire du livre 

durant les vacances de Noël. 
Au programme : initiation à 
la composition typographi-
que avec des caractères en 
plomb, gravure sur lino ou 

encore fabrication de cartes 
de vœux. 

À partir de 14h.

Barbecue de Noël 
À la manière de l’auberge espagnole, parta-

gez un repas pour les fêtes de fin d’année 
avec un barbecue à disposition sur la place 

du village. 
Gratuit. À partir de 19h30.

Spectacle de Noël 
Profitez de «  Crok pied, la fée et le 

ventriloque  », un spectacle de 
Noël féerique pour un moment de 
magie à vivre en famille à la salle 

Félix-Martin  !  
2 euros. Dès 15h.. 

Le rendez-vous 
des curieux 

La médiathèque se pare 
de mille feux pour 

accueillir les fêtes de fin 
d’année. Dans une douce 

ambiance de chants de 
Noël, vous pourrez  
préparer de petites  

merveilles scintillantes 
pour orner le sapin  !   

Dès 15h. À partir de 6 ans. 
Renseignements  

et résa : 04.42.11.24.62

    5       Saint-Raphaël

     2      Istres

     1         Les Baux-de-Pce

    2       Istres

    4        Aiguines
    5      Saint-Raphaël

Bouches-du-Rhône

Var  

     1       Les Baux

Carte réalisée par Agathe L’hôte

    4       Aiguines

      6     La Croix-Valmer

À voir, à faire aujourd’hui 
      3     Aix-en-Provence

     3     Aix-en-Pce

Magie et sculptures  
de ballons 

Venez découvrir comment un 
sculpteur de ballons peut faire 
naître en quelques minutes des 

animaux en tous genres en plein 
centre-ville!  

De 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30. 
Gratuit.

    6        La Croix-Valmer

C’EST LE NOUVEL ANC’EST LE NOUVEL AN  
J-3J-3





E lle est plus forte que la chaleur
brûlante du désert d’Abu Dhabi.
Dans un précédent article, nous

souhaitions bonne chance à Sandra Co-
chini pour sa préparation aux cham-
pionnats du monde de Spartan Race
Age Group à Abu Dhabi début dé-
cembre et un franc succès dans sa re-
cherche de partenariats. Et bien, c’est
chose faite !

Elle a gagné après 22 km, 700 m de dé-
nivelé et 32 obstacles. La sportive savait
que le combo (sable, chaleur, dénive-
lés, les différents obstacles) serait
d’une exigence rare ! Mais pas à ce
point ; le sable ne laisse aucun répit
contrairement à d’autres terrains. Un
sable extrêmement fin qui s’enfonce
est "énergivore" au possible, amorti les
chocs sans rebond possible et complexi-
fie évidemment cette épreuve hors
norme. Sous l’arche de départ les re-
gards se croisent, on se jauge. Elle dé-
marre prudemment mais en gardant à
portée de vue les 5 concurrentes de-
vant elle. Le parcours fait un 8 avec re-
tour sur la zone de départ autour du
11e km.

9 dunes à franchir
Elle rentrera dans le vif du sujet dès la

fin du premier kilomètre avec une pre-
mière dune (il y en aura 9 en tout dont
la monstrueuse Moreeb Dune de plus
de 200 m, fièrement dressée face au site
de départ). Les sensations sont bonnes,
le cardio monte rapidement dans les
tours, la chaleur s’installe mais reste
supportable.

Quelques palissades, une première

chute et après cette première difficulté,
elle se retrouve rapidement en 3e posi-
tion. Un pur bonheur de s’enfoncer
dans le désert, elle jubile, elle chante
du Bob Marley qui résonne encore
dans les dunes aujourd’hui… Cette am-

biance la transcende et la chaleur la su-
blime.

Il y a des situations où il n’est pas né-
cessaire d’accoucher pour perdre les
eaux ! Dans un autre domaine, ce fut le
cas dans le désert !

C’est l’hécatombe,
beaucoup d’abandons !
En effet, la championne a vidé des sa-

chets de sucre du petit dej du matin
pour les remplir de sel afin de retenir
cette eau si précieuse dans de telles
conditions ; il faut éviter les crampes.

Elle rattrape la 2e féminine, elle trot-
t ine, el le marche, discute et se
concentre car il faut maintenant remon-
ter la monstrueuse dune et repartir
pour 10 km. La dune franchie, le sol est
craquelé, très sec avec des résidus de
sel. L’avantage c’est que le sol est enfin
dur, on peut donc mieux avancer et ap-
préhender les obstacles de cette zone.
Après ça, c’est toute légère qu’elle se di-
rige vers le dernier quart de la course.
Hormis les obstacles, les 2 difficultés à
venir feront encore quelques "vic-
times". Son cardio bas la chamade, elle
est obligée de s’arrêter plusieurs fois
dans cette ascension à bout de souffle.

Une belle descente suivra puis un pla-
teau accessible. C’est avec prudence et
une excitation poussée à l’extrême
qu’elle abordera la dernière grosse diffi-
culté avec Moreeb dune. Les partici-
pantes de la vague précédente sont en
larmes, cette course rend fou et folle
aussi ! Enfin l’arrivée et… Première à
franchir la ligne ! 4 h 40 et de cette
course magique ! Une expérience spor-
tive forte ; une performance alignée
avec les valeurs qui sont les siennes.
Une expérience inoubliable pour notre
championne Sandra Cochini désor-
mais "Championne du monde de Spar-
tan Race 2021 en age group", bravo à
elle ! A.K.

LE PUY-STE-RÉPARADE

● Chasse au trésor littéraire.
La bibliothèque "Au puy des
mots", en partenariat avec la
mairie a organisé durant les va-
cances de Noël, pour les en-
fants à partir de 9 ans, une
chasse au trésor littéraire et
gourmande.
Des passages du livre "le fan-
tôme de la chocolaterie" de Da-
vid O’Connell ont été lus. Lors

de la pause gourmande, il leur
a été remis le "diplôme du spé-
cialiste des chasses au trésor"
ainsi qu’un livre. Les enfants
ont été ravis et sont impatients
de revenir. La magie a opéré,
les sourires et même les éclats
de rire ont fait beaucoup de
bien ! L’animation était enca-
drée par Josyane Jadeau, élue
au patrimoine, Dany Julien, di-
rectrice du centre socioculturel
et Anne-Marie, la bibliothé-
caire.

/ TEXTE ET PHOTO D.H.

LES PENNES-MIRABEAU

● Le Noël arménien.
Le 8 janvier à 19 h 30 dans la-
salle Tino Rossi un repas ty-
pique et animé par un spec-
tacle alliant tradition et
modernité. ➔ Tarif : 55¤.
Sur réservation au006 50 79 98 89.

Sandra Cochini : championne
du monde de Spartan Race
GRÉASQUE La jeune femme a remporté la course d’obstacles dans le désert d’Abu Dhabi

Une expérience inoubliable pour la championne du monde. / PHOTO A.K.
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Horaires aménagés chez Carrefour

La Ciotat
CONCEPT

C’est la ville de La Ciotat qui a
été choisie par les responsables
du centre de préparation mili-
taire marine PMM Chevalier
Paul de Marseille pour organi-
ser la cérémonie de présenta-
tion du fanion aux stagiaires de
la promotion 2021-2022.

Ainsi, samedi matin, sur le
parvis de l’hôtel de ville, le capi-
taine de vaisseau Emmanuel
M o c a r d c o m m a n d a n t d u
porte-hélicoptères amphibie
Dixmude, le capitaine de cor-
vette Ginecki, Arlette Salvo
maire de La Ciotat, Patrick Ghi-
gonetto, maire de Ceyreste, des
élus, des représentants d’asso-
ciations militaires et patrio-
tiques et des familles étaient
aux côtés de l’enseigne de vais-
seau Reyfort, chef de la prépara-
tion militaire marine de Mar-
seille pour participer à la céré-
monie de présentation du fa-
nion aux 26 jeunes de la promo-
tion 2021-2022.

La préparation militaire ma-
rine Chevalier Paul de Marseille
accueille des 17/18 ans, des ly-
céens ou des jeunes de forma-
tions variées qui souhaitent dé-

couvrir les métiers de la marine
nationale. La formation dure
une année.

E l l e c o m p r e n d u n p r o -
gramme d’activités réparti sur

douze samedis ainsi qu’un
stage au sein d’une base navale.
Elle permet de s’initier à des ma-
nœuvres, à la navigation, de visi-
ter des bâtiments de guerre, de

mieux appréhender les diffé-
rents aspects de la marine natio-
nale.

La cérémonie a débuté par la
lecture de la biographie de Che-
valier Paul, illustre marin mar-
seillais qui a donné son nom à
la préparation. Puis le fanion a
été officiellement remis à la
nouvelle promotion après le
passage des troupes en revue,
l’interprétation de la Marseillai-
se… "C’est un grand plaisir de
faire cette cérémonie dans la
ville des frères Lumière", décla-
rait le capitaine de corvette Gi-
necki. "C’est un honneur de
vous recevoir dans notre ville
tournée vers la mer, répondait
Arlette Salvo en félicitant les
jeunes pour leur engagement.
Cette expérience va vous faire dé-
couvrir le monde militaire. Et je
salue l’aventure personnelle que
vous allez vivre."

La remise du fanion est un
des moments solennels de l’an-
née. Les jeunes stagiaires ont
ensuite posé pour une photo of-
ficielle avant de rejoindre Mar-
seille.

Isabelle MASSON

C ’est désormais officiel. La
Bastide Marin, maison de
maître du XVIIe siècle, a

été retenue pour recevoir
300 000 euros de financement
via la Mission Bern. La bâtisse
fait en effet partie des 100 sites
départementaux retenus pour
être sauvés. "Notre Bastide Ma-
rin, propriété communale de-
puis 1992, va ainsi percevoir
300 000 euros, somme maxi-
male attribuée afin de rénover
ce lieu emblématique de notre
patrimoine", se félicite Mireille
Benedetti, présidente de l’asso-
ciation La Ciotat il était une
fois. "Notre association, maître
d’ouvrage de sa restauration, va
recevoir cette somme à partir du
dossier qu’elle a présenté en jan-
vier 2021 à la Mission Bern",
contextualise-t-elle avant d’ex-
pliquer à quoi servira cet ar-
gent.

"Avancer ensemble"
"Aujourd’hui, comme nous

l’avons déjà exprimé à de nom-
breuses reprises, même si cela
paraissait improbable pour cer-
taines âmes chagrines, nous al-
lons poursuivre le chantier de
restauration de la Bastide Ma-
rin dès cet hiver avec les travaux
d’urgence de conservation des
planchers et de l’escalier monu-
mental, nous allons poursuivre
notre action de préservation, de
valorisation et de transmission
du patrimoine architectural, en-
vironnemental et humain."

Si l’association La Ciotat il
était une fois est maître d’ou-
vrage de la restauration du mo-

nument, celui-ci est propriété
de la Ville. Sans oublier que Mi-
reille Benedetti, outre sa cas-
quette de présidente d’associa-
tion, fait également partie du
groupe d’opposition au conseil
municipal, Ensemble pour La
Ciotat. Et que certaines animo-
sités entre élus et membres de
l’opposition semblent faire bar-
rage à toute perspective de pro-
jet commun. Ce que déplore
Jean-Louis Tixier, adjoint au
maire, longtemps délégué à la
Vie et Patrimoine culturels.

"Je ne souhaite pas que l’on
prenne la Bastide en otage pour
des querelles inutiles. Désor-
mais, il faut coordonner et choi-
sir les travaux ensemble, en gar-
dant à l’esprit que ce lieu appar-
tient aux Ciotadens." Tout en af-

firmant que cette nouvelle
concernant la Mission Patri-
moine est excellente, l’adjoint
tient à souligner que "l’intérêt
porté par Stéphane Bern à la
Bastide Marin se rattache à l’en-
semble du travail autour du pa-
trimoine mené par la Ville de-
puis des années." Il poursuit : "Il
y a 4 ans, le Palais Lumière était
déjà retenu lors de la première
édition du loto patrimoine.
C’est ce qui a facilité le projet ac-
tuel. Preuve que c’est ensemble
qu’il faut avancer, dans un es-
prit d’intérêt général", ajoute
Jean-Louis Tixier.

L’association La Ciotat il était
une fois dispose d’une conven-
tion d’occupation des lieux jus-
qu’en 2025, octroyée par la
Ville. "La rénovation de la Bas-

tide Marin fait partie de nos
priorités. Mais c’est la Ville, ai-
dée par le monde associatif, qui
doit gérer ces grands travaux à
venir. Il faut réinstaurer un dia-
logue", poursuit-il.

Ce à quoi Mireille Benedetti
rétorque "avoir un engagement
moral envers ce lieu, ayant été la
première à le découvrir" et as-
sure "avoir procédé à un sauve-
tage et sauvegarde, sans aucun
moyen financier de la part de la
commune, d’un endroit inscrit
depuis 2013 au Patrimoine his-
torique. Quelle association à La
Ciotat a fait de même ?"

Une chose semble sûre : ce lo-
to du patrimoine a (re) ouvert la
porte à un débat aux multiples
rebondissements.

Laura GATTI

UTILE

Une grainothèque à la médiathèque

"Mon père est dans mon
corps, je suis dans mon fils,
nom de Dieu !"

On nous avait promis du
rire, on a débordé de larmes de
fous rires à La Chaudronnerie,
avec Père ou fils, nomination
Molière 2020, de Clément Mi-
chel. Bertrand et Alexandre De-
lorme, sont en conflit perma-
nent et doivent vivre chacun
dans le corps de l’autre. À se de-
mander comment faire et le pu-
blic est de plus en plus perdu :
"Tout est ailleurs, la tête, le
corps. Moi c’est qui ? Tu vois
qui ? Je suis re-moi. J’existe
plus… " Quiproquos cocasses,
les personnages nous en-
traînent dans un tourbillon
d’imprévus, la comédie de-
vient délicieusement loufoque
et rocambolesque. "Ça va être
compliqué, nous avons échan-
gé nos vêtements. J’ai envie
d’avoir trente ans. On est bien à
jeter à soixante ans. Et toi insou-
ciant et irresponsable dans ton
canapé, pas d’horaires, pas de

créativité, pas de seconde fem-
me !"

Sur un décor superbe en
trois espaces, les deux person-
nages finissent par s’appré-
cier, un message d’amour et
d’entente familiale, ils peuvent
réapprendre à s’écouter. "Je sa-
vais malgré ton programme po-
litique, que tu étais très attaché
à la liberté d’expression. J’ai dé-
couvert que mon fils est remar-
quable, même si quand il est
né, il était moche. La réconcilia-
tion sur le coin de l’oreiller est
le meilleur remède." Les six ac-
teurs ont été remarquables
dans cette mise en scène de Da-
vid Roussel et Arthur Jugnot.
Le rappel d’applaudissements
n’en finit plus. De plus, c’était
un moment important de l’his-
toire du théâtre puisque Ar-
thur Jugnot a annoncé qu’il
s’agissait de " la dernière repré-
sentation du spectacle" qui
tourne depuis déjà bien long-
temps.

Lætitia MORAND-MONTEIL

CÉRÉMONIE

Les jeunes du centre de préparation
militaire deMarseille ont reçu leur fanion

Photographe, écrivaine, comédienne de théâtre, actrice de télévi-
sion et femme engagée pour la cause des enfants orphelins et des
animaux, Anny Duperey était la grande invitée du cinéma
l’Éden-théâtre. Accueillie par Michel Cornille, président des Lu-
mières de l’Éden, Anny Duperey a parlé avec chaleur et spontanéité
de sa carrière aux multiples facettes. "J’ai commencé très jeune,
confiait l’invitée, je n’étais pas adaptée à l’école et je me suis sauvée
du traumatisme de la perte de mes parents par l’art." A 15 ans, elle
commençait les Beaux-Arts et elle entrait au conservatoire. Anny Du-
perey a fait de la photo. Elle écrit des romans dont le prochain sortira
très bientôt. "Je suis écrivain avant tout, ajoutait -elle, J’ai trouvé une
consolation par l’écriture mais j’aime le métier de comédien. Au
conservatoire, j’ai été émerveillée par l’esprit de troupe et le travail
avec les copains !" Avant de parler de Stavisky, le film d’Alain Re-
snais, Anny Duperey présentait Un éléphant, ça trompe énormé-
ment, d’Yves Robert. "C’est un auteur qui fait du bien, déclarait-elle,
Et ce film, c’est le Doudou des Français, Quand ça va mal, il repasse à
la télévision !" Le public était enthousiaste de revoir sur l’écran de
l’Éden, cette grande jeune femme brune à la robe rouge qui subjugue
Jean Rochefort… "Le théâtre, c’est l’état adulte de l’acteur,
confiait-elle, Quand le rideau se lève, on est maître des choses. Au
cinéma, on participe à l’œuvre de quelqu’un mais on n’est pas res-
ponsable." Le temps d’une soirée, le public était sous le charme
d’une grande dame aux multiples talents.

/TEXTE ET PHOTO ISABELLE MASSON

Carrefour La Ciotat adapte ses horaires durant les fêtes afin de per-
mettre à ses clients de finaliser leurs achats de Noël dans les
temps.Aujourd’hui , Carrefour sera ouvert jusqu’à 21 h. Ce jeudi sera
par ailleurs une journée additionnelle Carte Pass. Le vendredi 24 dé-
cembre, le magasin sera ouvert de 8 h 30 à 19 h pour récupérer les
commandes ou finaliser ses achats, notamment de produits frais. Le
26 décembre, le magasin sera ouvert de 8 h 30 à 19 h.
Le service de retrait express en 2 heures sur le non-alimentaire est
également proposé afin de permettre aux retardataires de finaliser
leurs cadeaux.

Apportez vos sachets et prenez de nouvelles variétés en échange ! Voici
le concept fraîchement débarqué à la médiathèque Simone-Veil. Cette
grainothèque vous permet d’échanger, de troquer des graines en tout
genre : légumes, fruits ou fleurs ; de variétés traditionnelles et com-
munes, anciennes ou rares. Une seule exigence : que les semences
soient reproductibles et bio. Le mode d’emploi est simple, il s’agit de
ramasser des graines ou d’en récupérer dans un paquet entamé, puis de
fabriquer un sachet en papier afin de les mettre dedans. Puis, il suffit de
les conserver, dans un endroit sec à température constante et à l’abri de
la lumière. / PHOTO DR

SPECTACLE

"Père ou fils" a bien
fait rire le public

Unmoment historique car il s’agissait de la dernière
représentation du spectacle "Père ou fils". / PHOTO LMM

La remise du fanion est un des moments solennels de l’année,
très important pour les troupes. / PHOTO I.M.

La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern a dévoilé la liste des sites qui vont bénéficier des
fonds du Loto du Patrimoine. La Bastide Marin en fait partie. / PHOTO DR

LaBastideMarin va recevoir
300000¤poursarénovation
Grâce à la Mission Bern, lestravauxvontsepoursuivredanslecélèbreédifice

ZOOMSUR AnnieDuperey
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Le multiplexe Le Palace projette en avant-première le
film Matrix Resurrections, mardi 21 décembre à 19 h 30
et 20 h 30. 18 ans après les événements de "Matrix Re-
volutions", Thomas A. Anderson alias Neo ne se sou-
vient plus de rien et mène une vie d’apparence normale
à San Francisco. Il se rend régulièrement chez un psy-
chiatre à qui il raconte ses rêves étranges. La Provence,
en partenariat avec le multiplexe, vous offre votre
place. Pour cela, il suffit de nous contacter aujourd’hui,
dès 14 h 30, au 00442423040. / PHOTO DR

Les enfants des écoles maternelles étaient invités à la Médiathèque
juste avant les vacances pour une remise de livres. Une tradition
municipale avec Annie Kinas, adjointe à l’éducation, et Haciba La-
trèche, de la Direction éducation enfance, qui ont remis ce cadeau
de Noël dans la salle du conte. "Les livres ont été choisis par la
Ville, avec le secteur jeunesse de la médiathèque et l’associa-
tion Lire et faire lire", a précisé Annie Kinas. Alors que les petits
connaissent surtout le clavier, une bonne façon de ne pas perdre
l’essentiel au travers cette opération avec près de 80 enfants, "qui
fera peut-être faire naître l’amour du livre". / PHOTO NGA

DES PLACES À GAGNER MÉDIATHÈQUE

Matrix Resurrections Des livres offerts aux enfants

Martigues

E ncore du Covid sous le sa-
pin et un personnel hospi-
talier plus que jamais en

première ligne. La cinquième
vague de Covid-19 continue sa
progression et les répercussions
sur l’hôpital de Martigues sont
nettes : 52 patients dont 13 sont
en soins critiques à quelques
jours de Noël. Voilà le tableau
de bord d’un CHM toujours
sous pression avec 11 patients
en réanimation et 2 malades
avec des respirateurs en unité
d’hébergement. Au milieu
d’une activité hors Covid déjà
soutenue, dans un contexte de
manque marqué de personnel,
"un niveau de saturation impor-
tant au sein de l’établissement et
une progression de patients à
prendre en charge qui devrait
continuer selon les modélisa-

tions de l’institut Pasteur, dé-
crypte Loïc Mondoloni, le direc-
teur du centre hospitalier qui a
été contraint ce samedi à une
évacuation sanitaire avec un pa-
tient transféré dans la région Île
de France. Comme un rappel
du temps de la première vague
pour un hôpital bien sûr la
corde et d’autres transferts qui
ne sont "pas écartés" pour
désengorger l’hôpital.

"Il y a toujours le même fac-
teur ressort, c’est le fait de ne pas
être vacciné ou de ne pas avoir

fait la dose de rappel", affirme
encore Loïc Mondoloni évo-
quant "le cas d’un patient en ré-
animation avec un faux pass sa-
nitaire". Comme le signe que
l’on n’est pas sorti de l’auberge
et que la pression s’accentue
dans tous les services hospita-
liers, en particulier les Ur-
gences, où on est passé à un pic
sur la journée de jeudi de "165
passages, ce qui est très impor-
tant dans un service où on ac-
cueille à peu près 130 personnes
en moyenne par 24 heures. 28 pa-

tients étaient suspectés d’avoir le
Covid, et 22 ont été positifs", dé-
taille encore l’exécutif du CHM.

Face à l’afflux de malades du
Covid-19, l’hôpital a encore
adapté ses organisations. Alors
que l ’établ issement a été
contraint de se barricader, avec
des visites des patients qui sont
suspendues depuis le 10 dé-
cembre sauf des dérogations
adaptées à des situations spéci-
fiques (fin de vie en particulier),
il y a deux cellules de crise désor-
mais : "Le mardi et un système

de régulation entre le jeudi et le
vendredi pour passer à un palier
supérieur en termes d’accueil de
patients sur le week-end où on a
une affluence qui est importante
en général", rappelle Loïc Mon-
doloni.

Une situation qui pourrait em-
pirer avec l’arrivée des fêtes de
fin d’année et la propagation du
nouveau "mutant", identifié en
Afrique du Sud, fin novembre,
pose question. "Si on sait que
l’on est en pleine guerre et au
cœur de la vague (liée au variant

Delta), ce que l’on ne sait pas
c’est à quel moment on va être
impacté par le variant Omi-
cron", s’interroge le directeur
du CHM

Face à la dégradation des indi-
cateurs épidémiques, "une soli-
darité inter établissements
forte", est en marche entre le
secteur public et privé. "Des lits
de soins critiques qui s’ouvrent à
la clinique de Marignane et la cli-
nique de Martigues a déployé
une unité Covid", précise Loïc
Mondoloni. Cinq lits dédiés la

semaine dernière, qui devraient
être doublés cette semaine. Une
vitesse d’accroissement de la
pression sur les établissements
avec un centre hospitalier qui a
activé le palier 4 (sur une
échelle de 5) du Plan blanc avec
"les premières déprogramma-
tions de certaines interventions
non urgentes, une consigne de
l’ARS jusqu’au 15 janvier", et
une fatigue plus que jamais pal-
pable pour les personnels, usés
par une crise sans fin…

Pascal STELLA

Dans la guerre sanitaire et une pression toujours plus forte sur le front du Covid, une bonne nouvelle
pour le centre hospitalier des Rayettes : 28 millions d’euros d’aides de l’État dans le cadre du Ségur de
la santé pour se moderniser, en plus d’éponger la dette. / PHOTO P.S

AUJOURD’HUI● MairieBus.
Insertion et accompagnement,
rue des Lavandins, 4 Vents, de
14h à 16 h 30.

● Les ateliers. Ateliers créatifs,
place Jean-Jaurès, de 14 h 30 à
16h ; atelier "Pin’s et cartes de
Noël", pour les enfants de pri-
maire accompagnés d’un parent,
place Jean-Jaurès, 14 à 16h.

● Les parades. Parade du "Roi
lion", à Jonquières, de 14h à
18h ; parade lumineuse, à Jon-
quières, de 14h à 18h.

● Ciné-goûter choco-chocolat!
"Pat et Mat en hiver" et anima-
tion ludique et gourmande sur
le thème du chocolat, avec Pat
et Mat, au cinéma La Cascade, à
14 h 30.
➔ Inscriptions au 004439302 52.

● Les animauxde laNoël. Ferme
jusqu’au 22 décembre, à Jon-
quières, de 11h à 18h.

● BaladedupèreNoël en calèche.
Jusqu’au 24 décembre, au
centre-ville, de 14h à 17h.

● MarchédeNoël. Jusqu’au 26 dé-
cembre, esplanade des Belges,
Jonquières, tous les jours de 10h
à 19h (le 24 décembre de 10h à
18h et le 26 de 10h à 15h). Fermé
le 25 décembre.

Non, ce n’était pas un dérèglement climatique.
Mais, c’était presque un autre monde hier soir. Une
bascule en terre australe ; en Laponie ou en Islande.
Un phénomène lumineux hivernal surprenant. Un dé-
luge de nuées colorées qui a zébré le ciel de Martigues.
Des teintes vertes, bleues, jaunes ou rouges ont jailli à
la tombée de la nuit ! Observer des aurores boréales à
Martigues ? Le phénomène atmosphérique ne s’invite
pas dans nos régions. Et pourtant, il a été possible d’en
apercevoir sur le Cours du 4-Septembre. La magie

d’une installation artistique et d’un spectacle de son et
lumière, offert par la Ville, en prolongement d’un
week-end de fêtes.

Après le mapping vidéo de samedi, projeté jusqu’au
26 décembre sur les murs de l’église de la Madeleine,
un nouveau jeu de lumières détonnant. Des ondula-
tions multicolores dans un ciel martégal qui a dansé,
au rythme de cette musique tout aussi légère envahis-
sant le Cours, entre les deux fontaines, noir de monde.
Un Martigues en apesanteur pour un show laser réus-

si. Comme un jeu d’enfants à l’image de ces pitchou-
nets, sur les larges épaules des papas, essayant de tu-
toyer et d’attraper ces aurores polaires pas comme les
autres. Des faisceaux lumineux contagieux, avec un
autre clin d’œil, au même moment, à quelques mètres
de là: un viaduc illuminé de ses pieds à son tablier. Phé-
nomène temporaire mais idée à méditer : pourquoi
pas une mise en lumière du pont autoroutier chaque
nuit du 1er janvier au 31 décembre ?

P.S.

L’hôpital entre deux nuances
Si la 5e vague de Covid-19 continue sa progression avec un nombre d’admissions toujours en hausse, le CHM entrevoit
de nouvelles perspectives avec un plan d’aide à l’investissement annoncé par le ministre de la Santé. État des lieux

Il est venu avec plusieurs millions dans sa hotte. Le ministre de
la Santé, en visite à Beaumes-de-Venise et Carpentras jeudi der-
nier (La Provence de vendredi) a détaillé la somme des investisse-
ments du Ségur de la santé (un plan de soutien sur 5 à 10 ans), qui
bénéficiera aux établissements de santé de Provence-Alpes-Côte
d’Azur qui devrait se partager 1,5 milliard d’euros. Martigues aura
sa part du gâteau avec un centre hospitalier des Rayettes qui de-
vrait être aidé à hauteur de 28 millions d’euros, pour être moderni-
sé sur un projet estimé autour de 50 millions. "Il s’agit de la restruc-
turation de l’hospitalisation complète détaille Loïc Mondoloni,
ainsi que la mise en place d’un plateau technique de consultation
et la rénovation de l’unité de chirurgie ambulatoire".

De l’argent sera aussi injecté (5 304 000 millions) pour éponger
la dette, en plus d’une enveloppe allouée par l’État pour "des tra-
vaux au niveau de la pharmacie du centre hospitalier, qui avait été
victime d’une inondation (478 000¤)". À l’heure où l’on cherche à
pousser les murs aux Rayettes, "ça nous donne une belle perspec-
tive d’avoir un hôpital modernisé tant sur le plan technique que
logistique et hôtelier", apprécie Loïc Mondoloni. Un plan de réha-
bilitation, lancé sous l’ancienne direction déjà, en passe de
prendre corps. Le projet sera ajusté et remis à jour avec un mon-
tage financier et des échéances qui devraient être affinés "à hau-
teur de l’été 2022". Plus que de la vitamine ou de la chloroquine,
"une lueur d’espoir", dixit Loïc Mondoloni, au-delà de ce long tun-
nel du Covid.

P.S.

QuandOlivier Véran
vient soigner le CHM

Un phénomène atmosphérique rare ou presque dans le ciel martégal hier soir… Une simulation d’aurores boréales dans un spectacle son et lumière sur un Cours du
4-Septembre bien garni, avant une (autre) mise en lumière du viaduc autoroutier. Martigues est à l’heure de Noël ! / PHOTOS P.S.

FESTIVITÉS

Martigues en lumière et en apesanteur
L'AGENDA

"Ce que l’on ne sait pas,
c’est à quel moment
on va être impacté
par le variant Omicron."

5Lundi 20 Décembre 2021
www.laprovence.com

MARTIGUES La Provence - 20/12/2021



Les fermetures à venir
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Aix-en-Provence

"Au début, quand onm’amontré ça, ça m’a fait
un peu sourire, et puis après, je me suis rendu
compte que c’était très intéressant."

L’ÉLUEAU PATRIMOINEMARIE-PIERRE SICARDDESNUELLE, LORSDU
CONSEILMUNICIPAL DEMERCREDI. ELLE PRÉSENTAIT LERAPPORT
RÉVÉLANT LE DONDEDEUXBALLOTSD’ALLUMETTESAUMUSÉEDU

VIEIL AIX PARUNE PARTICULIÈRE, DONTUNMEMBREDE SA FAMILLE AVAIT
TRAVAILLÉÀ LAFABRIQUE AIXOISED’ALLUMETTES EN 1972. L’ANCIENNE
MANUFACTURE, CONSTRUITE ENTRE 1892 ET 1894, A ÉTÉ LE TÉMOIN DU

PASSÉ INDUSTRIEL AIXOIS. LES ALLUMETTES ÉTAIENT FABRIQUÉES
ETORDONNÉES ENBALLOTS EN TOILEDE JUTE, CERCLÉSDEMÉTAL.

DEUXBALLOTS REJOIGNENTDONC LES COLLECTIONSDUMUSÉE.

La phrase

EXTENSIONS DE TERRASSES COVID

Les indiscrets
Métropole:Sophie Joissainsécrit aupatrondesmaires
dudépartement
Les Joissains poursuivent leur croisade épistolaire sur fond de luttes
intestines métropolitaines. Après la mère, ex-maire d’Aix-en-Pro-
vence qui a envoyé un courrier salé à son ancienne amie Martine Vas-
sal, la fille, Sophie, qui lui a succédé, a interpellé par écrit Georges
Cristiani, maire de Mimet et président de l’Union des maires des
Bouches-du-Rhône. Elle a pris la plume à l’issue du conseil houleux
de jeudi lors duquel elle a de nouveau démissionné, cette fois du
Groupe d’intérêt communal (GIC). "J’entends çà et là que je vous au-
rais invectivé… soyons sérieux, ce n’est jamais arrivé", attaque-t-elle
avant de souligner que "si nous ne partageons pas tous la même
idée du fait métropolitain, nous sommes en revanche unis sur des
lignes très claires qui doivent être connues et affirmées auprès du
gouvernement comme émanant de l’ensemble des maires". Le main-
tien de la compétence de la voirie pour ceux qui le souhaitent, la
non-baisse des allocations de compensation, le maintien des
Conseils de territoire et une délibération de la commune concernée
par "un intérêt métropolitain", sont pour elle les quatre exigences
qui doivent être respectées. "La Métropole de Lyon connaît des
prises de décisions inverses à la volonté des maires, qui voient dé-
programmer des équipements sur leurs communes alors qu’ils ont
été votés par les habitants, d’où leur forte mobilisation pour sortir
de la Métropole", prévient-elle, regrettant que "la reconnaissance
de l’intérêt communal" soit éliminée "du nom du groupe que vous
présidez et auquel j’appartenais". "Cela n’est pas compatible avec le
signal que nous devons donner au gouvernement et le risque que les
communes encourent face à la loi", conclut-elle.

En raison des réveillons de Noël et du Nouvel An, les
bibliothèques fermeront les vendredis 24 et 31 dé-
cembre à 15h30. D’autre part, l’ensemble du réseau
des bibliothèques de la Ville d'Aix (Méjanes-Allu-
mettes, Michel-Vovel le, Hal le-aux-Grains,
Deux-Ormes et Li Campaneto, ainsi que le Médiabus),
sera fermé au public jeudi 6 janvier toute la journée
en raison d’une "journée professionnelle", temps d’in-
formation et de réflexion collective sur l’avenir des
bibliothèques. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Poursuite du dispositif d’exonération
BIBLIOTHÈQUES

M algré des températures
glaciales et l’aridité de
la tâche, Ismaël, Mehdi

et deux autres jeunes de la cité
Corsy ont tenu bon toute la se-
maine du chantier d’insertion.
Le long de plusieurs barres
d’immeubles, des lauriers roses
et quelques arbustes de thym
s’affichent en nouveaux occu-
pants du quartier. Ils croîtront
et peut-être, dès ce printemps,
fleuriront à l’entrée de la rue
des Vignes et au-delà. Puisque
les habitants d’autres blocs qui
n’étaient pas prévus dans le
plan de végétalisation l’ont fait
savoir : "Et nous, alors ?"

Dans le cadre du CLSPD
(Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance)
et en lien avec l’amélioration
du cadre de vie et la Gestion ur-
baine et sociale de Proximité, le
bailleur 13 Habitat a été sollici-

té pour repérer des travaux
d’utilité sociale susceptibles
d’améliorer le quartier. Des ar-
bustes avaient été arrachés lors
des derniers travaux de rénova-
tion de la cité Corsy. Boume-
dienne Benhamou, représen-
tant local de 13 Habitat, a pro-
posé à la Ville d’y remédier et a
mis à disposition les outils et sa
bonne humeur.

De son côté, Faty Bendidi,
éducateur à l’Adapp 13 (associa-
tion départementale pour le dé-
veloppement des actions de
p r é v e n t i o n d e s
Bouches-du-Rhône), a pris
contact avec des jeunes du
quartier désœuvrés, coupés de
tout encadrement social : sortis
du système éducatif, pas inscrit
à la Mission locale, ni en forma-
tion, pas plus à Pôle Emploi.
Les jeunes âgés de 17 à 22 ans
ont accepté cet emploi rémuné-
ré au Smic d’une semaine pour
planter quelque 80 arbustes et

plantes qui désormais agré-
mentent le quartier.

Sylvain Dijon, adjoint à la Sé-
curité d’Aix-en-Provence, ac-
compagné de représentants de
la Politique de la ville, s’est ren-
du hier sur le site pour dialo-
guer avec les acteurs de ce pro-
jet.

"On ne nous aide pas assez",
remarque Ismaël, qui peine à
décrocher des missions. "J’ai
fait manutentionnaire, j’ai bos-
sé sur des échafaudages… On
me balade parfois un peu entre
différents interlocuteurs, on ne
pousse pas assez à aller au tra-
vail" dit-il franco à l’élu. Pour-
tant, hormis un jeune qui a dé-
croché en fin de semaine, tous
ont tenu les horaires et leur
contrat. Et sont prêts à rempi-
ler. Sylvain Dijon relève qu’ils
pourraient être amenés à décro-
cher un emploi de saisonnier
l’été aux Espaces Verts ou sur
d’autres postes de la Ville. "Par-

fois pour 90 jours, c’est une expé-
rience, une première ligne dans
un CV qui peut être utile". L’un
des jeunes intervient, explique
qu’avec un casier pas tout à fait
vierge, pour des faits pourtant
anciens, il se voit privé de tout
emploi dans la fonction pu-
blique territoriale. Faire une de-
mande d’effacement de casier
auprès du procureur ? "Il faut
prendre un avocat, il y a des
frais de dossier. Sans emploi, im-
possible" . "Peut-être pas
comme saisonnier" s’interroge
l’élu.

Pour cette intervenante de la
politique de la Ville, ce qui
compte, "c’est que les jeunes
pour réaliser ce chantier ont été
accompagnés par l’éducateur
pour l’administratif, ils sont dé-
sormais inscrits à la Mission lo-
cale et ils bénéficient de la Ga-
rantie jeunes. Pour beaucoup,
passer le cap de l’inscription et
des démarches administratives

est souvent un frein alors qu’ils
ont de réelles capacités. Avec
l’Adapp, on travaille sur leur
libre adhésion et c’est l’éduca-
teur qui est allé chercher les pro-
fils".

Boumedienne Benhamou est
présent sur le quartier depuis
plus de 25 ans. Ces jeunes, ils
les a vu grandir. Il sait d’eux
qu’ils peuvent avoir été "un peu
turbulents". "En les voyant bos-
ser dur toute la semaine, té-
moigne-t-il, les locataires ve-
naient les féliciter."

Six chantiers de ce type
chaque année sont conduits
dans les quartiers prioritaires
de la ville. La semaine pro-
chaine, six autres jeunes du Jas
de Bouffan seront impliqués
dans une action citoyenne bé-
névole portée par le centre so-
cial. Ils vont rénover une salle
de classe de l’école maternelle
Joseph d’Arbaud.

Carole BARLETTA

Une centaine de personnes
s’est réunie hier soir place de la
mairie à l’initiative d’associa-
tions du pays d’Aix de défense
des droits des migrants, de lutte
contre le racisme et des vio-
lences d’extrême droite. Hier car
c’était la date de la journée inter-
nationale des migrants. "Cette
date a été choisie car c’est celle de
l’adoption en 1990 par l’ONU de
la convention sur la protection
des travailleurs migrants, précise
Philippe Chouard du Cercle du
silence. Cette convention a été ra-
tifiée par 35 pays, mais pas par la
France." Indigné par "les blo-

cages aux frontières", "la situa-
tion catastrophique des familles
abandonnées à la frontière de la
Pologne et de la Biélorussie", "le
tragique naufrage dans la
Manche", il a fustigé "les tribuns
racistes et haineux". "Je crains un
naufrage des civilisations irréver-
sible", a-t-il prévenu. "Il est
urgent de regarder l’autre qui
tape à la porte", enchaîne Patrice
Cartier d’Agir. D’autres interven-
tions et des lectures ont ponctué
ce rassemblement qui a rappelé
que "le racisme et la provocation
à la haine" ne sont pas des opi-
nions mais des délits. L.S.

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(0491 84 46 37).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Hôpital Privé de Provence Ave-
nue Fortuné Ferrini, 235 allée Nico-
las de Staël. 0442338800.
Pompiers : montée d’Avignon

04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810 433 113.
ERDF dépannage : 0972675013.

LES GARDES
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
0 892 566 766.
Médecin de garde - SOSméde-
cins 0442 262400 (week-ends et
jours fériés) (24 h/24).
Pharmacie
Dimanche 19 décembre. De 8h à
20 h. Pharmacie du Val St André
0442264231.
Pharmacie 24/24 : Pharmacie des
Prêcheurs 2, rue Peyresc
0442381860.

Sur les 331 terrasses que compte la ville, 103 établissements
ont bénéficié de l’extension "covid" dont 96 dans l’hyper
centre. Ces autorisations éphémères prendront fin le 31 dé-
cembre, sauf pour les établissements situés aux abords de la
place du Général de Gaulle et du cours Mirabeau qui ont pris fin
le 15 novembre dernier en raison des festivités de Noël. Pour
aider les professionnels du secteur, le conseil municipal a voté
mercredi une exonération des redevances d’occupation du do-
maine public des extensions de terrasses "covid" autorisées de-
puis le 1er juin dernier. Soit, un cadeau global de 20 000 ¤.

Des jeunes de Corsy
revégétalisent leur cité
Le chantier d’insertion de la Politique de la Ville avec Habitat 13 s’est achevé

Service de la Politique de la Ville, Adapp 13, 13 Habitat et élu ont pu se rendre compte sur place que le
chantier avait été bien conduit à terme. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Des bateaux en papier et des bougies ont symbolisé, dans la
fontaine, le naufrage dans la Manche et les vies perdues. / G.B.

SOLIDARITÉ

"Nous sommes indignés par les blocages
des migrants aux frontières"

245731
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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 20
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SPORTING MOTO,
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
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Mardi au Samedi

SERVICESIdées

"Les locataires
venaient les féliciter"
BOUMEDIENNE BENHAMOU, 13HABITAT

LEBLOC-NOTES

4 Dimanche 19 Décembre 2021
www.laprovence.com
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Après la fermeture des 
urgences du centre 
hospitalier de Draguignan le 
29 octobre, les maires du Var, 
réunis le 21 décembre, sous la 
présidence d’Hubert Falco, en 
conseil d’administration ont  
pris « connaissance des 
conséquences dramatiques de 
la décision » et préconisent 
différentes actions « au 
niveau local, et dans 
l’immédiat ». Parmi ces 
dernières, « imposer un 
dialogue préalable avec les 
élus aux instances de 
santé pour toutes les décisions 
structurantes ayant des 
conséquences sur les 
territoires », « appeler par tous 
les moyens à une solidarité 
nationale en guise de 
ressources humaines médicales 
et para médicales », « mettre en 
place, sans délai, une direction 
unique pour les hôpitaux de 
l’Est Var afin d’améliorer 
l’efficacité des décisions », 
« pérenniser le dispositif  de 
prime territoriale » ou encore 
« aider le Sdis ». Les Maires du 
Var réaffirment leur plein et 
total soutien envers notre 
remarquable personnel 
soignant et « resteront 
toujours, solidairement, une 
force d’écoute, de dialogue et de 
propositions. » 

À l’annonce de l’octroi de 
300 000 euros par la mission 
de Stéphane Bern, pour la 
rénovation de la Bastide 
Marin, la mairie a réagi : 
« Nous nous félicitons de cette 
reconnaissance de la part  
de la mission Patrimoine 
soutenue par le ministère  
de la Culture qui permettra  
à notre bastide de conserver  
son âme et les traditions qui y 
perdurent tout en conjuguant 
une nouvelle dimension 
éducative et écocitoyenne au 
profit des petits Ciotadens », 
indique-t-elle dans un 
communiqué. Sans citer, 
évidemment, à aucun 
moment l’association et sa 
présidente, qui ont pris une 
part déterminante dans  
ce succès...  
 

La date limite d’inscription 
sur les listes électorales pour 
participer à l’élection 
présidentielle est fixée au 
4 mars 2022. Les inscriptions 
peuvent se faire en ligne : 
www.service-public.fr ou 
auprès de la mairie, sur 
rendez-vous, tel. 04.42.08.87.62.

Jusqu’à la dernière minute, 
les débats municipaux ont 
tourné autour de la béton-

nière. En toute fin de séance, 
les élus se sont penchés, ce lun-
di, sur un énième projet immo-
bilier, avenue Kennedy, pré-
voyant la réalisation d’un pro-
gramme immobilier de 19 lo-
gements, de 2 bâtiments collec-
tifs sur 990 m2. Après avoir ob-
tenu un permis de construire le 
7 décembre, le promoteur re-
vient vers la Ville pour lui de-
mander « une servitude » pour 
« le raccordement des eaux usées 
des bâtiments au réseau public ».  
 

L’opposition reste pantoise : 
« Lorsque le permis a été instruit, 
vous ne vous êtes pas posé la ques-
tion de savoir comment allaient 
être évacuées les eaux usées ? » 
constate Karim Ghendouf, le 
conseiller municipal du groupe 
La Ciotat nous rassemble. « C’est 
pas sérieux ! C’est un détourne-
ment de la règle ! » Et de pren-
dre un autre exemple, celui 
d’une copropriété du centre-
ville a qui « un promoteur de-
mande une servitude de passage, 
pour assurer l’accès à son pro-
jet... » Ou comment mettre le 

voisinage devant le fait accom-
pli. Ce type de situation devient-
elle monnaie courante ? La ques-
tion se pose au regard des der-
nières péripéties urbanistiques : 
du terrain revendiqué par les 
résidents de Strélitzias, vendu 
à la Nexity pour permettre le 
désenclavement de son pro-
gramme immobilier (nos édi-
tions des 6 et 7/12) au conflit ou-
vert entre le promoteur des 
Bains de Charlotte et la Ville 
concernant les accès au chan-
tier... Avec son lot de recours 
gracieux et contentieux.  

Dans le cas du permis de 
l’avenue Kennedy, « le dossier 
était complet et a reçu tous les 
avis favorables nécessaires », 
assure Marine Labbat, élue dé-
léguée à l’urbanisme. Après 

« un propriétaire vend son fon-
cier, il y a un droit à bâtir, il faut 
le respecter ! » Et sur le fond, 
« nous avons fait de la maîtrise 
de la construction notre projet, 
pour répondre aux attentes et 
aux besoins des citoyens. Arrêter 
de construire est impossible, ce-
la entraînerait une tension sup-
plémentaire du marché, une pé-
nurie de logements et une aug-
mentation des loyers », plaide-t-
elle. 

Une « stratégie cohérente » 
pour les uns, un « système » 
prompt à créer des conflits ju-
ridiques pour les autres. 
« Accorder un permis pour des 
bâtiments qui ne seront pas via-
bilisés... » résume Mireille 
Bénédetti, « vous voulez que je 
vous organise un tour des diffé-

rents secteurs ? » ironise-t-elle.  
« Dire qu’il s’agit d’un "système", 
c’est comme ça que l’on instaure 
la suspicion et que l’on jette l’op-
probre sur des élus et des servi-
ces municipaux ! » s’insurge 
Alexandre Doriol, le premier 
adjoint. 

En moins de quinze jours, 
d’après le compte-rendu des dé-
cisions prises par délégation 
du conseil municipal, le maire 
a fait appel à plusieurs cabi-
nets d’avocats pour défendre 
« les intérêts de la Ville », devant 
le tribunal d’administratif  dans 
quatre procédures différentes, 
pour des demandes d’annula-
tion de permis de construire.  
Et ça, au budget, ça va commen-
cer à peser son poids. 

Les Villes de Gardanne, Meyreuil, 
Gréasque ont signé avec la CAF une 
Convention territoriale globale 
d’une durée de cinq ans avec « pour 
objectif  de coordonner les actions de 
l’ensemble des acteurs du territoire 
pour offrir des services de  
meilleure qualité et plus adaptés aux 
besoins des familles de ces trois 
villes », a annoncé la CAF des 
Bouches-du-Rhône. Parmi les 
actions identifiées comme 
prioritaires : la structuration d’un 
réseau d’assistantes maternelles, le 
développement des crèches 
existantes  (Gardanne) et la création 
de « microcrèches privées » 
(Gréasques et Meyeuil), le 
développement de centres aérés ou 
encore la création d’une ludothèque 
à Gréasque. 

LA MARSEILLAISE 22 DECEMBRE 2021

MTEISSIER
Texte surligné 



18/12/2021 10:54 about:blank

about:blank 1/1



18/12/2021 10:54 about:blank

about:blank 1/1



U n coup d’accélérateur.
C’est ainsi que Frédéric
Balbi, DRH d’ArcelorMit-

tal à Fos-sur-Mer, évoque le
plan de formation inédit qu’a
lancé le site à l’été 2020. Alors
que la pandémie venait de don-
ner un coup de frein brutal à
l’activité du sidérurgiste,
c o n t r a i n t d ’ a r r ê t e r u n
haut-fourneau sur deux, ce-
lui-ci a décidé de lancer ces for-
mations dans les semaines qui
ont suivi le premier confine-
ment. "On travaillait déjà sur
ce sujet de la formation de nos
salariés, dit-il. Alors que 95 % de
nos salariés ont été alors concer-
nés par une activité partielle,
on a décidé de lancer ces forma-
tions, pour augmenter le ni-
veau de compétence de nos sala-
riés, dans deux domaines princi-
paux, la maintenance et la sécu-
rité." Pour mettre tout cela en
route, le site de Fos a pu comp-
ter sur l’appui de l’État, via le
"Fonds national pour l’em-
ploi-formation". Une conven-
tion passée avec l’État, "et
celle-ci avait un caractère excep-
tionnel, indique Dominique
Guyot, directrice adjointe de la
DDETS (Direction départemen-
tale de l’Emploi, du Travail et
des Solidarités). Par son mon-
tant d’1,2 millions d’euros, elle
se situe dans le top 10 en
France."

Avec cette somme, ce sont
l’ensemble des formations qui
ont pu être financées, grâce à
un troisième partenaire : le
pôle formation de l’Union des
industries et des métiers de la
métallurgie, basé à Istres, spé-
cialisé dans la formation des
formateurs. Au final ce sont 57
(!) modules de formation qui
o n t é t é c o n ç u s p e n d a n t
l’été 2020, avant d’être propo-
sés aux salariés en septembre.

Mardi, un bilan de cette ini-
tiative hors du commun a été
dressé au cœur du site. 800 des
2 500 salariés du site sont ainsi
passés entre les mains des for-

mateurs, des salariés devenus
experts pour transmettre leurs
savoirs aux plus jeunes (lire
ci-dessous). En dix ans, la
moyenne de l’âge des salariés,

passée de 52 à 36 ans, té-
moigne aussi d’un fort renou-
vellement du personnel, et
donc de la nécessité de cette
transmission, sur un site où les

outils, complexes, sont surdi-
mensionnés.

"Quasiment tout le personnel
de la maintenance est passé par
ces stages, très appréciés", note
Frédéric Balbi. Et même si la
convention FNE a aujourd’hui
pris fin, ArcelorMittal a décidé
de poursuivre cet effort de for-
mation. "Cette période, c’était
le début de quelque chose, qui
correspondait aussi à un chan-
gement de politique : nous sou-
haitions réinternaliser une par-
tie de ces formations." Pour une
meilleure efficacité, avec des
échanges entre des salariés par-
lant le même langage. Et les bé-
néfices se font déjà sentir,
même si c’est essentiellement
à long terme que le sidérurgiste
est persuadé des bienfaits de
cette formation d’ampleur.

Éric GOUBERT

Ce sont eux qui en parlent le mieux. Les salariés experts deve-
nus formateurs se sont engagés dans ces formations avec une
belle motivation. Bruno Zeitoun, Benjamin Romanet, Samia Cha-
rikh, Julien Avrilleau, Lise Bonvalot, Philippe Ferro, Romain Mal-
let se sont succédémercredi matin pour évoquer les formations
qu’ils ont dispensé dans des domaines variés, de la sécurité aux
vibrations, en passant par la lubrification, les ressources hu-
maines, la maintenance ou l’instrumentation. Le dernier nom-
mé, ingénieur, a même pu bénéficier d’un budget pour conce-
voir une machine permettant aux salariés de se perfectionner
dans la compréhension et la mesure des vibrations. Elle sert dé-
sormais également à former les élèves des arts et métiers, à
Aix-en-Provence.

E.G.
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COMMUNIQUÉ

Bâtiment

2M Elec, l’expérience au service
des particuliers et des professionnels !

Un nouvel électricien s’est instal-
lé à Istres. Il propose ses services
aux particuliers, tout comme aux
professionnels.

un point d’honneur à partager
sa vision du travail ; se rendre
disponible pour la clientèle et lui
garantir un service de qualité.
« Il est essentiel, dans ma profes-
sion, d’être rigoureux et appliqué.
C’est ce qui fait la différence vis-
à-vis de celles et ceux qui nous
confient leur projet de travaux
neufs ou de rénovation » précise
l’électricien. Une organisation
sans faille qui permet à l’entre-
prise de pouvoir être présente sur
l’ensemble du département des
Bouches-du-Rhône

UN LARGE CHOIX DE PRESTATIONS
Côté services, 2M Elec est en capa-
cité d’effectuer des travaux d’élec-
tricité générale et de climatisation,
qu’il s’agisse de rénovation ou de
construction neuve. Installation de
dispositifs électriques, dépannage,
pose de tableau électrique, mise en
conformité, incorporations, instal-
lation d’une prise ou d’une borne
de recharge pour les véhicules
électriques... Autant de réalisa-
tions possibles que propose Mau-
rice Malblanc, qui n’hésite pas à
apporter conseil et expertise à ses
clients. Pour vos projets, n’hésitez
pas à faire appel à un professionnel
qui connait son métier sur le bout
des doigts !

2M ELEC, 148 RUE DE LA LARGADE 13800 ISTRES
TEL : 0678826483 - MAIL : MAURICE.MALBLANC@GMAIL.COM

Il a quitté sa Lorraine natale pour
implanter son activité plus proche
du soleil, dans notre belle Pro-
vence. Électricien de profession
et fort d’une vingtaine d’années
d’expérience, Maurice Malblanc
a lancé sa propre entreprise, 2M
Elec, en 2013 à Nancy. Ville dans
laquelle il a évolué au fil des an-
nées, aux côtés d’architectes et
conducteurs de travaux. Installé à
Istres depuis août dernier, l’artisan
compte bien mettre à profit ses
compétences et son expertise au
service des provençaux.

RÉACTIVITÉ ET SÉRIEUX
Résolument déterminé à faire
rayonner son entreprise sur le
territoire, Maurice Malblanc met

Maurice Malblanc

Mercredi, une réunion a permis de dresser un bilan positif de ces formations. 23 000 heures ont été
dispensées à 800 des 2 500 salariés du site d’ArcelorMittal, à Fos-sur-Mer. / PHOTO E.G.

La gestiondes deux campings va changer. Après avoir totale-
ment réaménagé le camping Bottaï en 2019, la mairie a décidé de
changer de mode gestion pour ses deux campings, et d’opter pour
une délégation de service public. Le principe a été voté lors du conseil
municipal, mardi soir, et va permettre désormais de recevoir les
offres d’opérateurs spécialisés via un appel d’offres. C’est surtout le
site de La Mérindole (notre photo) qui a besoin de travaux d’impor-
tance, pour le remettre au goût du jour. "La partie festive, qui sert
notamment pour le 1er mai, et hors saison haute estivale, restera d’ac-
cès gratuit", a néanmoins annoncé le maire Laurent Belsola.

/ PHOTO E.G.

Pays martégal
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Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches
Après-midi de 14h à 18h30
AVEC ORCHESTRE
Réservez dès maintenant votre soirée
pour le réveillon du nouvel an

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 - 04 42 56 90 41

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SORTIESIdées

SERVICESIdées

245744

Tapissier sur meubles
Matelassier
LE CONFORT A L'ANCIENNE

Fauteuils, canapés tout style
spécialiste rénovation cuir,
coussins, sommier tapissier,
matelas laine/bultex/latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36
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23
61
74 04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

800 salariés d’ArcelorMittal
formés pendant la pandémie
Un dispositif d’envergure a été mis en place en lien avec l’État et l’UIMM

DESTÉMOIGNAGESÉDIFIANTS

245345

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS● Noël au village.La ville orga-
nise une nouvelle édition du "Noël au village" les samedi 18 et di-
manche 19 décembre, au centre du village. Au programme: déam-
bulations de mascottes Disney, des spectacles surprises, et de
nombreuses animations prévues autour du père Noël.

PORT-DE-BOUC● Animations deNoël à lamédiathèque. La mé-
diathèque propose plusieurs rendez-vous sur le thème de Noël.
Ce vendredi 17 décembre dès 18 h 30, les enfants sont conviés
pour un moment "contes" suivi d’un spectacle de magie. Enfin,
rendez-vous samedi 18 décembre à 15 h, pour des lectures au
pied du sapin par l’association Lire/Dire. Gratuit.
➔ Renseignements au 0442066554.

FOS-SUR-MER● Soiréedégustation.À l’occasion de l’ouverture
de "Noël sur glace" une soirée dégustation est proposée ce vendre-
di 17 décembre à partir de 18 h 30, place du marché. Au menu: des
huîtres, des moules, des soupes, des crêpes et de la bière! Le tout
au son du groupe Macadam accompagné de deux géants de lu-
mières et de la mère Noël.

● Les patinoires.Du 17 décembre au 2 janvier, deux patinoires se-
ront installées sur la place du marché. Une de 400 m² et l’autre de
200 m² pour les enfants. Ouvertes tous les jours de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h. Tarif: 1¤.

● Parade deNoël et feud’artifice.Rendez-vous demain samedi à
16 h 30 pour des chorégraphies déambulatoires avec des créa-
tures en lumières, chars de Noël et animations musicales, au dé-
part du rond-point de la Poste jusqu’à la place du marché; puis à
18 h 30, la parade partira de l’allée des pins direction le site médié-
val de l’Hauture où un feu d’artifice sera tiré à 20 h.

● LeRide deNoël.Rendez-vous dimanche 19 décembre à partir de
14 h aux arènes de Fos-sur-Mer pour une balade à moto pour la
bonne cause. Plusieurs partenaires, dont des commerçants ou ca-
fetiers participent également à cette opération organisée par l’Afi-
cion taurine fosséenne et la Peña Maxime Solera.

ZOOMSUR Port-de-Bouc

4 Vendredi 17 Décembre 2021
www.laprovence.com
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Ce sont près de 500 demi-pensionnaires du groupe sco-
laire Bessou (maternelle et élémentaire) qui ont eu
droit mardi au repas de Noël au restaurant scolaire. Le
menu de gala concocté par les cuisiniers, Jean-Claude et
Daniel a été très apprécié par les écoliers rovenains.
Plus de vingt "tatas" sous la conduite de Tata Nathalie
ont assuré le service et l’encadrement. Tout s’est parfai-
tement déroulé dans une ambiance décontractée et fes-
tive et les écoliers attendent maintenant la distribution
des cadeaux offerts par la municipalité. / PHOTO M.G.

La médiathèque Pablo-Neruda a mis les pitchouns dans
l'ambiance de Noël, en programmant une après-midi, où
contes et jeux ont fait bonménage. C'est la conteuse Fran-
çoise Contat qui a lancé cette animation ludique. Voix,
gestuelle, chants et histoires mystérieuses ont tenu en
haleine le jeune public. Captivé, celui-ci a même été en
admiration face à la découverte du plus ancien conte re-
censé. Françoise a, ensuite, profité de la sortie récente de
son livre "Le petit sapin et ses aiguilles" dans lequel les
textes sont adaptés aux enfants dyslexiques. / PHOTO Y.T.

LE ROVE LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Noël s’invite à l’école Jeux et contes enchantés

Marseille et ses environs

Avec cette 39e exposition,
"Enjolivures autour de Noël,
notre joie est grande de renouer
avec ces moments de culture, de
partage et de convivialité", a in-
diqué Guy Bocchino, président
de l'Aclap-MIG (Maison de l'in-
tergénération). Il a rappelé que
la 37e exposition sur "les Cartes
postales de la belle époque",
avait été arrêtée pour cause de
Covid et, la 38e, sur le thème
des "Loisirs à tous les âges",
proposée quelques mois plus
tard, n'avait eue qu'un succès
timide, pour les mêmes rai-
sons.

Jeudi soir, pour le vernissage
de l'exposition "Enjolivures de
Noël", de Simone Clain, béné-
vole le public était au ren-
dez-vous. "Nous voulons don-
ner un temps d'éclat à cette pé-
riode de fête", a poursuivi le pré-
sident. Et d'inviter la créatrice
de ces petites merveilles à pré-
senter aux visiteurs ses nom-

breuses pièces réalisées avec
goût, patience et imagination,
sous le regard attentif de
Laurent Maraninchi, coordina-
teur, responsable de la MIG.

L'idée de Simone Clain?
Transformer des matériaux du
quotidien en objets scintillants
de décoration de Noël. Sapin
en rubans multicolore, co-
quilles d'œufs délicatement
peintes pour être disposées en
décoration au centre d'une
table, capsules de café déco-
rées et farfalles peintes mon-
tées en guirlandes lumineuses,
paysage d'hiver dessiné dans
l'écrin en bois d'un Jéroboam
de champagne… autant de
pièces uniques, que Simone
Clain, propose à la vente, au
profit de l'Aclap.

Ro.D.

Exposition visible jusqu’au 15 janvier
2022. MIG, 33, rue Crillon (5e).
Tel : 0 04 91 48 53 33.

D es madeleines, des mi-
taines, des bonbons et
un bonnet. Bien chaud.

C’est ce qu’a choisi Jules pour
remplir son colis. "Un tout pe-
tit peu de bonheur", souffle-t-il.
Comme tous les élèves de
sixième du collège Le Ruissatel,
Jules a participé à une opéra-
tion solidaire pour le compte
de l’association On se gèle de-
hors (OSGD). Hier, son pré-
sident, Daniel Jacquin, est ve-
nu récupérer les paquets qui se-
ront ensuite distribués lors des
maraudes organisées deux fois
p a r s e m a i n e d a n s l e

centre-ville de Marseille. "Ce
sont les professeurs d’anglais
qui ont lancé l’idée au sein de
l’établissement. Offrir des colis
de Noël aux nécessiteux est une
tradition anglo-saxonne", ra-
conte le principal, Olivier Na-
varro. "Et puis les autres profes-
seurs de langue ont suivi, et
puis toute l’équipe pédago-
gique".
Au total ce sont donc plus de
deux cents boîtes cadeaux qui
ont été offertes à l’association.
"Un vrai élan de solidarité qui
va droit au cœur. L’an dernier

c’est la mairie du 11e-12e qui
avait organisé la collecte. Et je
peux vous dire que ces colis ré-
chaufferont bien des cœurs qui,
cette année encore, manquent
de tout", confirme le président
de l’association marseillaise.

Alors forcément, aux côtés
de Jules, Sana, Anaïs et les
autres ne sont pas peu fiers
d’avoir participé à l’opération.

Et cette chaîne de solidarité
qui a emballé tout le monde de-
puis deux semaines, s’est pour-
suivie jusqu’au coffre de la ca-
mionnette où les collégiens ont

pris soin d’empiler les boîtes
sans abîmer le paquet ca-
deau… Avant de se quitter les
é l è v e s e t l e r e s p o n s a b l e
d’OSGD ont promis de se re-
voir en janvier pour une petite
restitution. "Ça va complète-
ment dans le sens de l’enseigne-
ment moral et civique", pour-
suit le principal. "Mais ils n’ont
pas besoin de cours pour cela :
les élèves de 3e ont déjà pris l’ini-
tiative de collecter 800 produits
hygiène pour la Croix-Rouge en
janvier."

Christelle CARMONA

RÉSIDENCE PRIVÉE
MÉDICALISÉE

www.maisonderetraite-aeria-meissel.fr

04 91 45 82 00
06 23 75 27 01

Pour tous renseignements : aeria-meissel@orange.fr
38, boulevard Meissel
13010 MARSEILLE
Fax : 04 91 45 82 26

Bienvenue
Dans un environnement chaleureux et familial, la
Résidence Meissel relève d’avantage de l’Hôtellerie
que de la Maison de retraite.
A proximité des commerces et facile d’accès, elle
accueille les personnes âgées, quelle que soit leur
autonomie (valides, dépendantes ou atteintes de la
maladie d’Alzheimer).
La Direction et le Personnel sont à votre écoute, afin
de rendre votre séjour plus agréable, qu’il soit de
courte durée ou en hébergement permanent.

La Santé
La surveillance médicale et paramédicale est assu-
rée de façon permanente par un médecin coordi-
nateur, des infirmiers et des aides-soignants, une
psychologue (atelier quotidien), mais aussi par des
médecins consultants (cardiologues…) des kiné-
sithérapeutes (séances individuelles et gymnastique
de groupe), orthophonistes, diététiciennes et podo-
logues)… Jour et nuit, un personnel spécialisé est à
la disposition des résidents.

L’Hôtellerie
Des chambres individuelles ou à deux lits vous sont
proposées avec une décoration personnalisée.
Elles sont équipées d’une kitchenette avec réfrigé-
rateurs, lit médicalisé, prise TV, téléphone, système
d’appel permanent, balcon ensoleillé.

Située à St loup
en plein cœur
de Marseille

dans un parc
de 7000 m2

Les espaces de vie sont climatisés.
Notre chef vous proposera une cuisine raffinée,
élaborée à la résidence, alliant plaisir et diététique.

Les Services
La Résidence Meissel propose chaque semaine,
à ses résidents des sorties gratuites en minibus
climatisés, afin de leur permettre de découvrir notre
belle région.
La Résidence dispose également d’un salon de coif-
fure, d’esthétique ainsi que d’un salon de lecture.
Des animations sont proposées quotidiennement
par une équipe dynamique, avec des activités va-
riées (ateliers créatifs, jardinage, chant et musique,
cinéma, gymnastique, jeux de société, bibliothèque,
journaux, actualité…)
Possibilité de services religieux.

243723

245477

Entre le principal du collège Ruissatel, Olivier Navarro, et le président de l’association "On se gèle
dehors", Daniel Jacquin, les élèves de sixième ont récolté 200 colis pour les sans-abri. / PHOTOS CH.C.

LESTROISLUCS
● Concert.Aujourd’hui à
16 h 30 a lieu un concert de
Noël par la maîtrise Gabriel
Fauré avec des chants de Noël
traditionnels de Provence et du
monde en l’église Sainte-Rita
366, avenue des Poilus (12e).
➔ Contact 0 06 62 88 93 72.

VIEUX-PORT
● Docks du livre.Aujourd’hui et
demain sur le cours d’Estienne
d’Oves se tient le marché aux
livres anciens et modernes au-
tour du roman policier.

COURSJULIEN
● Marchédes créateurs.Le mar-
ché de Noël des créateurs se
tient aujourd’hui au Cours Ju-
lien (une centaine d’exposants)
et demain au Cours Julien (une
centaine d’exposants) et à la
place Jean-Jaurès (une quaran-
taine d’exposants). Vous trouve-
rez une multitude d’artisans et
d’artistes originaires de tous les
coins du monde dans divers do-
maines.

LAVALBARELLE
● Nouveau centre de vaccination
Le centre médical CPTS Vitale
Santé 10 met à disposition un
relais dès lundi à la résidence
Lycée Est, au 66, chemin de la
Valbarelle (10e). Les vaccins Pfi-
zer et Moderna y seront déli-
vrés. Carte vitale et carte d’iden-
tité obligatoires.
➔ Prise de rendez-vous sur le site de
Doctolib, au 0063611 8987 ou à l’adresse
mail vaccinationcovid10@gmail.com

Autour de Simone Clain (bouquet dans les bras) et Guy Bocchino,
les bénévoles, les partenaires et les adhérents. / PHOTO RO.D.

"Ça va complètement
dans le sens de
l’enseignement moral
et civique."

BAILLE

Les "Enjolivures autour
deNoël" s’exposent

LAVALENTINE

C’était Noël avant l’heure
au collège LeRuissatel

12 Samedi 18 Décembre 2021
www.laprovence.com



Cache cache Père Noël Les hommes, ces marsiensSérénades dans les villages

Aix-en-Provence Culture

LES SALLES

Avez-vous déjà vu le Père Noël en vrai ? Non ? C’est
normal, c’est le plus grand joueur de cache-cache du
monde entier. Mais cette année on va tout faire pour le
rencontrer et tous les moyens seront bons (chanson,
danse, magie) pour y arriver ! La Comédie d’Aix propose
ce "Cache cache Père Noël" de Rémi Sébastien, spec-
tacle mêlant chansons, danse et magie. À voir avec les
enfants dès 2 ans.
➔ Jusqu’au 24 décembre à 11h. À partir de 10 ¤. Durée 50 mn. La
Comédie d’Aix, 8 rue de la Violette, Aix, 0 04 42 61 17 26

LA COMÉDIE D’AIX

AIX-EN-PROVENCE
L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes
t0442 2681 73. La règle du jeu 14 h 30.
West Side Story en VO : 16 h 45.

Le Cézanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
t0892 68 72 70. Clifford 11 h 20, 13 h 40 et
15 h45. Encanto, la fantastique
famille Madrigal 11 h, 14 h 30, 17 h et
20 h 30. House of Gucci 20h 15; en VO :
10h 30 et 14 h 10. La Méthode Williams
17 h 55; en VO : 20h 50. Les Choses
humaines 15 h 30, 18 h 20 et 21 h 10. Les
Elfkins : Opération pâtisserie 11 h 10 et
13 h 30. Les Tuche 4 11 h 10, 13 h 30, 17 h 30,
19 h et 21 h 30. S.O.S. Fantômes :
L'Héritage 16 h 35; en VO : 11 h. West Side
Story 10 h 35 et 17 h 20; en VO : 13 h 50 et
20 h 50.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t0892 68 72 70. Chère Léa 13 h 45 et
18 h 30. Le Quatuor à cornes Là-haut
sur la montagne 14 h. Les Amants
sacrifiés en VO : 15 h 50 et 20 h 30. Lingui,
les liens sacrés en VO : 16 h 10. Madres
paralelas en VO : 15 h 20, 18 h et 20h 45. Un
héros en VO : 13 h 30, 18 h 15 et 21 h.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau
t0892 68 72 70. Animal 17 h 30. La
Panthère des neiges 14 h, 18 h 40 et
20 h 50. Le Diable n'existe pas en VO :
20 h. Où est Anne Frank ! 16 h.
Princesse Dragon 13 h 30 et 15 h 30. Rose
16 h 15 et 20 h 30. Une femme du monde
13 h45 et 18 h 15.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin. La
Panthère des neiges 16 h 30. Les

Tuche 4 14 h, 16 h 30 et 18 h 30. Madres
paralelas en VO : 18 h 30. S.O.S.
Fantômes : L'Héritage 14 h.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathée ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Aline 10 h 50.
Casse-Noisette (Ballet du Bolchoï)
16 h. Clifford 10 h 35, 13 h 10, 15 h 20 et
17 h 30. Encanto, la fantastique
famille Madrigal 10 h 15, 13 h 15, 15 h 35,
17 h 55 et 20 h 15. House of Gucci 15 h 20,
18 h 40 et 21 h 50. La Méthode Williams
19 h et 22 h. Le Calendrier 22 h 45. Les
Choses humaines 22 h 10. Les Elfkins :
Opération pâtisserie 11 h 15 et 13 h 50.
Les Eternels 18 h 35 et 21 h 50. Les Tuche
4 10h 30, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 30, 16 h 40,
17 h 50, 19 h 30, 20 h 10, 22 h et 22 h 30.
Madres paralelas 19 h 25. Mes très
chers enfants 11 h 30, 13 h 50, 16 h 15, 18 h,
20 h 15 et 22 h 30. Monster Family : en
route pour l'aventure ! 10 h 30, 13 h 10 et
15 h 35. Mourir peut attendre 20h 45.
Mystère 11 h, 14 h, 16 h 10 et 18 h 30.
Princesse Dragon 11 h 15 et 13 h 20.
Resident Evil : Bienvenue à Raccoon
City 19 h40 et 22 h 35. Rose 19 h. S.O.S.
Fantômes : L'Héritage 10 h 45, 13 h 30,
16 h 15, 19 h et 21 h 45. Spider-Man: No
Way Home 10h 45, 11 h 10, 13 h 10, 14 h 15,
16 h 25, 17 h 40, 19 h 40, 21 h et 22 h; en 3D :
10h 20, 11 h 15, 13 h 30, 14 h 30, 17 h, 18 h et
20 h 30; en 3D, VO : 21 h 30. Tous en scène
2 14 het 16 h 30. West Side Story 11 h 10,
15 h40 et 21 h 15. Zébulon le dragon et
les médecins volants 11 h 30.

Le prochain spectacle à voir à La Comédie d’Aix est
un peu moins enfantin. "Les hommes viennent de
Mars, les femmes de Vénus", une valeur sûre qui sera
à l’affiche les 23 et 24 décembre, mais également le
31, à 20h30. En quoi hommes et femmes sont-ils dif-
férents? Comment peut-on arriver à communiquer, à
se comprendre ? Un couple ça fonctionne ou dysfonc-
tionne et pourquoi ? Échanges de regards, coups de
coudes et on se met à réfléchir à ses rapports avec
l’autre pendant et après le spectacle.➔ À partir de 16¤

Alors que le Père Noël est at-
tendu en personne à la biblio-
thèque Méjanes jeudi 23 dé-
cembre à 15 h, en attendant, il
faut bien s’occuper. Atelier
carte de Noël à partir de 3 ans
pour peindre le sapin roi des fo-
rêts mardi 21 décembre 10 h.
Lectures avec la jolie hotte rem-
plie d’histoires magiques et
merveilleuses mardi 21 dé-
cembre à Corsy à 17 h avec le
Médiabus (inscription au
04 42 91 98 77), mercredi 22 dé-
cembre à 10 h 30 à la Méjanes.
Atelier origami à partir de 6 ans
pour créer des boules de Noël
mardi 21 décembre à 15 h. Et
une séance contes dès 4 ans jeu-
di 23 décembre à 10 h 30.

Cité du livre-Bibliothèque Méjanes, rue
des allumettes, Aix en Provence, inscrip-
tions au 0044291 98 88

Pendant ce temps, les plus
grands pourront toujours aller
voir l’exposition Germain Nou-
veau. Né en 1851, il forme avec
ses amis, Arthur Rimbaud et
Paul Verlaine, le plus remar-
quable trio de la poésie fran-
çaise. Bohème et vagabond, à
moitié saint, à demi fou, hanté
par la mort et par l’amour, il
s’opposa de son vivant à l’édi-
tion de ses recueils. S’il fut célé-
bré par les surréalistes, l’his-
toire littéraire l’a cependant ou-
blié et il demeure méconnu.
L’exposition vous invite à explo-
rer les différentes facettes de sa
vie et à découvrir les mystères
qui entourent son œuvre.

Bibliothèque patrimoniale et archives mu-
nicipales Michel-Vovelle, mardi-vendredi
13h-18h, samedi : 10h-18h.
00488717420

Depuis début décembre et jusqu’au 22, plusieurs scènes du terri-
toire du Pays d’Aix accueillent les musiciens de l’Orchestre Phil-
harmonique du pays d’Aix sous la baguette de son chef Jacques
Chalmeau dans le cadre du projet des théâtres "Aller vers". La
formation interprète la Sérénade pour cordes en do majeur de
Tchaïkovski et la Sérénade pour cordes en mi majeur de Dvorák.
➔ Lundi 20 décembre à 20h30 église Notre-Dame de l’Assomption de Rognes. Mardi
21 décembre à 18h salle Emilien Ventre de Rousset (réservations au 04 42 29 82 52).
Mercredi 22 décembre à 18h30 à la Maison du Peuple de Gardanne. Entrée libre.
008 2013 2013. / PHOTO ARCHIVES SERGE MERCIER

C hantal Goya devait fêter ses quaran-
te ans de scène avec son mythique
Soulier qui vole à l’Arena depuis un

bail. Oui, parce qu’on ne dit pas l’âge des
dames mais la nôtre a soufflé ses 79 bougies
affirme méchamment sa fiche Wikipedia.
Cela devait se faire en novembre 2020, puis
cela a été reporté en mars, et mai, et nous y
voilà. Quand les choses doivent arriver,
elles arrivent. Enfin a priori. Et le spectacle,
il est comme qui dirait rodé. Cette comédie
musicale a été écrite et mise en scène
en 1980 par Jean-Jacques Debout et le rôle
principal est tenu par sa chère et tendre de-
puis. Parce qu’ils ont remis au goût du jour
le spectacle en 1995. Et re-remis au re-goût
du jour en 2019. Mais qu’on se rassure,
Chantal est toujours aussi virevoltante dans
sa robe rose virginale. Le spectacle avait
rempli le Palais des Congrès de Paris à coup
de 37 000 places, tout de même, lors de sa
création. Quarante ans après, les deux voire
trois générations qui ont passé des
après-midi endiablés en chantant à tue-tête
"Ce matin, un lapin", etc., etc., pourront ré-
viser leurs classiques en famille. Et le scéna-
rio : "Dans un petit village d’Alsace, des en-
fants disent au revoir à leur professeur de
musique quand ils aperçoivent dans le ciel
une cigogne qui vole auprès d’un énorme
Soulier. À l’intérieur, une jeune fille… Les
enfants reconnaissent leur amie Ma-

rie-Rose. Elle leur présente son amie la ci-
gogne Francette". Et surviennent plein
d’amis que l’on croise tous les jours : le pan-
da, le coucou, un Château Nougatine (cher-
chez l’intrus), une Bécassine (la cousine,

pas l’oiseau), et puis encore ce satané lapin.

Dimanche 9 janvier à 15h. Il reste encore quelques
places. Tarifs de 29 à 59¤. Arena du Pays d’Aix, 1955 rue
Claude-Nicolas Ledoux, Aix, https://www.arenaaix.com

L’humoriste est de retour sur la scène aixoise avec son humour
décapant qui lui a valu de nombreux prix. / PHOTO DR

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU PAYS D’AIX

Chantal Goya: son "Soulier
vole" toujours, 40 ans après
En même temps, c’est Noël, la fête en famille, et tous les lapins n’ont pas
encore été chassés par la cousine Bécassine. Ils envahissent l’Arena

Les Méjanes organisent de nombreux ateliers et séances de
lectures pour ces vacances.

Timothé Poissonnet est de re-
tour sur la scène du théâtre de
La Fontaine d’Argent avec son
spectacle "Dans le bocal" qu’il
avait déjà servi en février. Un
one-man show qui tourne de-
puis quatre ans et a valu à l’ar-
tiste multiples récompenses.
S’il le remue un peu de temps
en temps au fil des dates, son bo-
cal, pour le renouveler, Timothé
nous livre dans un tourbillon sa-
tirique effréné une multitude de
t a b l e a u x a u s s i d r ô l e s
qu’éveillés, et vous embarque
instantanément dans un uni-
vers décapant, où l’absurde cô-
toie la réalité. Plébiscité par la
presse lors du Festival d’Avi-
gnon ("Le Bocal" fait partie des
neuf meilleurs spectacles re-
commandés par France Inter)
et après avoir écumé les scènes
de Singapour, Hong-Kong,
Shanghai, Bangkok, Stockholm
et la France entière…, Timothé
poursuit sa grande tournée à la

rencontre du public, avec son
flot de surprises et d’innova-
tions constantes.

En 2015, Timothé avait inté-
gré l’équipe du Festival interna-
tional d’expression artistique
Libre et Désordonnée, l’incon-
tournable scène ouverte de Pa-
ris, et rejoint la Ligue d’improvi-
sation professionnelle fran-
çaise. Il a écrit, mis en scène et
fait évoluer son one-man-show
"Timothé Poissonnet Dans le
Bocal" depuis 2016; un live
show original et décapant ré-
compensé par une multitude de
prix en Festivals d’Humour et
qui affiche complet au Festival
d’Avignon depuis quatre ans au
Théâtre Le Palace.

Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi
23 décembre à 21h, vendredi 24 dé-
cembre à 19h15 et 21h. Tarifs de 21 à 24¤.
Théâtre La Fontaine d’Argent, 5 rue Fon-
taine d’Argent, Aix-en-Provence,
00442384380.

"L’ÉtrangeNoël demonsieur Jack" déboule lundi
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’en-
nuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête d’Hallo-
ween chaque année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée
de s’emparer de la fête de Noël… Voici pour le synopsis de l’animation
réalisée par Henry Selick et écrite par Tim Burton, film culte de 1994
qui sera diffusé lundi 20 décembre à 14h à l’Institut de l’image à la Cité
du livre (séance unique dans le cadre du projet "La petite fabrique du
cinéma - Redécouvrir la magie du cinéma"). Il sera précédé de la pro-
jection d’un film de zombies tourné en 16 mm, réalisé avec Chloé Blon-
deau et les enfants du Centre Social Albert Camus (dans le cadre du
Plan de Relance du CNC). https:www.institut-image.org

LESMÉJANES

Contes de Noël et expo
Germain Nouveau

"Les Amants Sacrifiés", à
découvrir au Mazarin.

/ PHOTO DR

L’inoxydable Marie-Rose débarque. / PHOTO ARCHIVES PATRICK NOSETTO

THÉÂTREDELAFONTAINED’ARGENT

Timothé Poissonnet
dans son bocal

ZOOMSUR l’Institut de l’image

7Dimanche 19 Décembre 2021
www.laprovence.com

LA PROVENCE 19 DECEMBRE 2021



● Les crèches sont installées. Les deux crèches de la ville sont fin
prêtes. La crèche de l’église qui est présentée depuis plus de

40 ans, sur une surface de 30 m² et entièrement animée, repré-
sente en effet une journée de travail dans un village provençal
de l’aube à la nuit. On peut voir une cascade qui sort de la mon-
tagne, le rémouleur en plein travail, le séchage du linge, les fa-
randoleurs, le coin Camargue avec taureaux, flamants roses et
gitans etc. Agrémenté par des bruitages d’animaux, sons de
cloches, etc.
La crèche de la chapelle Saint-Michel, plus petite et plus sobre
mais très belle, est constituée de grands santons peints, datant
de la fin du XIXe siècle. Ces deux crèches peuvent se visiter à par-
tir de ce samedi et jusqu’au dimanche 2 janvier, de 14h à 17h,
puis le samedi 8 janvier et le dimanche 9 janvier 2022, toujours
aux mêmes horaires. Une visite en famille ou entre amis s’im-
pose. Pour toutes visites en dehors des jours d’ouverture
contact au 07 68 98 34 02. TEXTE C.D. / PHOTO DR

La séance type repose sur quatre axes de travail : équilibre, car-
dio, souplesse et renforcement musculaire. Elle se compose de
15 mn d'échauffement puis d’un petit jeu pour travail cardio
(changement à chaque séance), un grand jeu plus complet qui
fait appel aux 4 axes travaillés, des petits ateliers par deux, et
enfin des étirements et des massages.

Pays d’Arles

Monique Buntz et Virginie Thurier avaient à présenter des
dossiers importants. / PHOTO P.A.

P a s t o u j o u r s t r è s n o m -
breuses, mais assidues, les
"dames du Bel Âge" sont très sa-
tisfaites du programme "bou-
ger âge" (on pourrait avoir trou-
vé nom plus heureux !) proposé
gratuitement par le CCAS une
fois par semaine, le mardi ma-
tin de 9 h 30 à 11 h 30. Soyons
clairs, ces "dames" se bougent
déjà beaucoup : elles marchent,
font des activités, mais elles ap-
précient les axes de travail qui
leur sont proposés, depuis 3
ans. Elles seraient même tout à
fait d'accord pour venir 2 fois
par mois ! Elles apprécient aussi
énormément l'animatrice, Au-
drey Stefani. Audrey est interve-

nante pour le Comité départe-
mental des offices municipaux
des sports (CDOM). Elle est titu-
laire d'une licence activités phy-
siques adaptées et santé-
(bac+3). À Arles, elle est respon-
sable sports sur prescriptions à
l'Office municipal des sports et
elle intervient à Port St-Louis
pour le CCAS et pour les rési-
dents des Magnolias. C'est son
choix de travailler avec ce type
de publics et elle en est très sa-
tisfaite. Toute personne intéres-
sée peut intégrer le programme
en cours d'année. Prendre
contact avec le CCAS ou directe-
ment au DOJO le mardi (avec
un certificat médical). S.M.

CABANNES

Après la récente organisation
d’un atelier de magie, plus ré-
cemment, et proposé par la bi-
bliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône, la média-
thèque Edmond Rostand ac-
cueillait à nouveau son jeune
public lors d’un après-midi
d’initiation aux outils de créa-
tion des musiques électro-
niques. La découverte des sam-
plers, synthétiseurs, séquen-
ceurs et autres vocodeurs était
proposée. Tout ce matériel a
permis de composer, à l’aide
d’une bande sonore, une créa-

tion musicale. Cette bande-son
intégrait également des lec-
tures faites "en live" du livre La
route de Cormac McCarthy.
Une occasion pour les adoles-
cents de pratiquer et d’utiliser
des platines pour la première
fois pour certains d’entre eux.
En fin d’après -midi les partici-
pants ont fait part de leurs dé-
couvertes devant un public ve-
nu les soutenir, essentielle-
ment leurs parents avant que
Nassin DJ ne clôture l’après-mi-
di par un mini DJ-set.

Texte et photo P.A.

E n ouverture de la dernière
réunion de conseil muni-
cipal de Sénas de l’année,

le maire Philippe Ginoux a souli-
gné le bilan d’une année histo-
rique en termes d’investisse-
ments -- avec un budget confir-
mé à plus de 9M¤ -- et qui a vu
l’achèvement de projets ma-
jeurs comme la réalisation des
nouvelles écoles Simone Veil et
Marcel Pagnol, le centre-ville et
le cours Jean Jaurès réaména-
gés, ainsi que le parvis de
l’église paroissiale, le centre
culturel et sportif du Chatelet,
et le nouveau pôle raquettes
(opérationnel début 2022), la ré-
novation de l’hôtel de ville,
l’équipement informatique des
écoles, et enfin l’ouverture de la
Maison du bel âge. "Tous ces in-
vestissements ont été réalisés
pour l’avenir de Sénas, et sans
augmentation des impôts com-
munaux grâce aux subventions
obtenues du Département, de la
Région et de l’État" précisait
l’édile.

Ce conseil municipal devait
voir aussi l’aboutissement, et la
fin d’un feuilleton qui a fait cou-
ler plus d’encre que d’eau de-
puis plusieurs années, avec le
transfert de l’ASA Anglades La-
voirs, syndicat d’irrigation, re-
p r i s p a r l a C o m m u n e
pour 9245,22¤. Du coup 700 fa-
milles sont concernées afin de
ne plus payer indûment une co-
tisation réclamée à tort. "Une
avancée due à l’action et au tra-
vail remarquable et opiniâtre

de Monique Buntz, adjointe à
l’environnement-agriculture, et
son équipe" a souligné le maire.
L’adjointe devait ensuite pré-
senter la convention de trans-
fert, menée en collaboration
avec le SMAVD (Syndicat mixte
d’aménagement de la vallée de
la Durance), d’un itinéraire
mode doux d’un tronçon qui se-
ra établi en trois phases, avec la
réalisation d’un véloroute, éta-
bli dans un premier temps,
entre Mallemort et Sénas, pour
ensuite s’étoffer avec la Roque
d’Anthéron, soit au total 17 km.

Important sujet également
débattu, il concernait les tarifs
de la cantine revus en consé-
quence de la pause méridienne
établie dans les écoles commu-
nales. "C’est une opération ga-

gnant-gagnant qui a été mise en
place pour limiter l’augmenta-
tion des tarifs pour les familles,
et le coût supporté par la collecti-
vité !" À l’origine il y a des tarifs
figés depuis 2014, et cela mal-
gré une inflation de 10% cumu-
lée. Le déséquilibre entre le
coût réel de l’ordre de 8¤ et le
prix maximum facturé (3.30¤
par repas) n’est plus suppor-
table pour un budget dont les
ressources sont continuelle-
ment réduites a expliqué Ri-
chard Dubreuil, 1er adjoint char-
gé des finances communales et
Virginie Thurrier, adjointe à
l’éducation.

De fait, La municipalité a sai-
si l’opportunité d’un finance-
ment complémentaire proposé
par le ministère de l’Agriculture

dans son action de support au
consommé local, et en faveur
des classes sociales les moins fa-
vorisées, avec la création de 4
tranches de tarification basée
sur le quotient familial qui per-
met de bénéficier d’une aide fi-
nancière de l’État. "C’est un
montage gagnant-gagnant" de-
vait dire Richard Dubreuil, ré-
pondant aux questions posées
Romain Baubry, conseiller d’op-
position (RN).

Il est aussi appartenu à Mar-
tial Vadon, délégué auprès du
personnel communal, de pré-
senter l’aménagement du
temps de travail obligatoire du
personnel territorial fixé à
1 607 heures mensuelles par dé-
cision gouvernementale concer-
nant les titulaires et non titu-
laires des services techniques et
d’entretien, administratif,
crèche, police municipale mé-
diathèque, l’Eden et le service
emploi, soit 36 heures en 5
jours de travail, et qui reste à dé-
finir. Les agents devront être
présents aux horaires d’ouver-
ture de la mairie, et un plan-
ning individuel sera établi par
le responsable hiérarchique
pour les agents exerçants leur
temps de travail sur 4,5 jours.

Face aux restrictions liées au
contexte sanitaire, le maire a an-
noncé que la cérémonie des
vŒux n’aurait pas lieu tout en
souhaitant à tous et toutes, "A
l ’an que ven, et qu’ i l soit
meilleur !"

P.A.

UNESÉANCETYPE

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Bouger en douceur, le
programme du Bel Âge

SAINT-ANDIOL

● Àvélo tout est plus beau!
Avec le passage à l'heure d'hiver, les départs des sorties club des
mercredis et samedis sont avancés à 13 h 30. Les départs du di-
manche sont à 9 h pour 2 h/2 h 30 de vélo "cool". Le sport l'hiver
n'est pas une contrainte lorsqu'il est pratiqué avec raison et sans es-
prit de chrono ou de moyenne. Le cyclotourisme tel que pratiqué
au club de Saint-Andiol convient au plus grand nombre, chaque sor-
tie est adaptée à la condition et à l'état physique des participants.
➔ Pour de plus amples renseignements : Aimé00671 55 7977 et/ou aime.bonnaud@orange.fr

Dans le cadre du festival "Ca-
lend'Arles", les élèves de l'école
élémentaire Yves-Montand ont
participé aux manifestations
proposées par la municipalité
en décorant un sapin installé
devant la mairie annexe de
Moulès. Les jardiniers de la
Ville et le personnel administra-
tif ont aidé à cette belle initia-
tive. Au cours des semaines pré-
cédentes, tous les enfants ont
créé de jolies décorations pen-
dant les ateliers "Accueil de Loi-
sirs Associés à l’école" (ALAE)
mis en place par Stéfanie, Quen-
tin, Habib et Isabelle, agents du
service des écoles arlésien. Ces
ateliers proposent tous les mi-
dis des animations créatives et
sportives à tous les élèves qui
déjeunent à la cantine. Ces
temps de loisirs permettent aux
enfants de découvrir et d'expéri-
menter de nouvelles activités

tout au long de l'année. Les
élèves ont fabriqué, peint, col-
lé, et attaché de petits objets
qui désormais habillent le
"Beau Sapin" au centre du vil-
lage. Des moments remplis de
rires et de partage pour bien fi-
nir l'année. Texte et photo Y.S.

SÉNAS

Pas de cérémonie de vœux
mais un riche bilan 2021

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

24
51
47

Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches
Après-midi de 14h à 18h30
AVEC ORCHESTRE
Réservez dès maintenant votre soirée
pour le réveillon du nouvel an

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 - 04 42 56 90 41

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SORTIESIdées

● Aujourd’hui auprogrammedes animations deNoël.Aujourd’hui,
dimanche 19 décembre, show et animations de Noël sur glace à
15h à la patinoire. Spectacle sur glace gratuit et ouvert à tous. Tou-
jours aujourd’hui, dimanche 19 décembre, le Noël du Ricochet, se
produira de 14 h à 18 h à la salle Aqui Sian Bèn. L'association de
théâtre amateur "Le Ricochet" propose de fêter Noël avec une
pièce de théâtre ainsi que des chants de Noël. Le Père Noël devrait
être présent en personne ! Participation libre. Gratuit pour les
moins de 6 ans. ➔ Réservation conseillée, 007 69 22 40 21 Ce dimanche égale-
ment, concert de Noël à 17 h 30 à l’église. Les choristes du Chœur
Saint-Martin présenteront un répertoire de chants de Noël popu-
laires et intemporels. Entrée libre

● Loto.Le club de handball St-Martinois organise son loto aujour-
d’hui, dimanche, à 16 h à la salle Mistral.

● Vœux.En raison de l'évolution de la situation sanitaire, la pré-
sentation des vœux du maire prévue le 7 janvier est annulée.

Avec leur animatrice Audrey les dames aiment bouger, elles
aimeraient même pouvoir venir plus pour en profiter. / PHOTO S.M.

MOULÈS

Un sapin décoré par les
écoliers pour Calend’Arles

ORGON

DJ et lecture sur le dance floor de la médiathèque
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● Vosplus belles crèches en compétition. Le Concours de crèches
provençales intergénérationnel est de nouveau lancé. En effet,

comme chaque année, la commission municipale Culture et tra-
dition met un point d’honneur a encourager les passionnés et
novices à crér leur propre crèche afin de renouer avec cette tra-
dition qu’est la crèche en Provence. Un concours qui remporte
au fil des ans un joli succès et qui motive petits et grands a y par-
ticiper est donc une nouvelle fois pensé. Échange et partage
sont également les maîtres-mots de ce concours où la transmis-
sion reste l’élément phare.
➔ Pour s’inscrire : concourscrêchemouries@gmail.com.

● La visite duPèreNoël. Il l’avait promis aux petits mourièsens et
il a donc tenu sa promesse. En effet, c’est dimanche après-midi,

au son des pas des chevaux, que le Père-Noël est apparu entou-
ré de ses petits lutins et d’énormes mascottes sur sa belle ca-
lèche. Pour l’occasion, il a parcouru les rues du village sous les
regards et les sourires des petits enfants heureux de voir le Père
Noël et venus en nombre. Une ambiance joyeuse et une anima-
tion organisée en collaboration avec le comité des fêtes et la
commission municipale. J.-P. A.

Comme chaque année, le Ro-
tary club des Baux-de-Provence
a proposé aux clients de l’Inter-
marché de Saint-Rémy-de-Pro-
vence sa "banque alimentaire".
Une action particulièrement va-
lorisante et réussie.

En effet, l’opération s’est dé-
roulée sur deux jours, pendant
lesquels une trentaine de Rota-
riens, réunis par Larry Ware,
leur président, se sont relayés
pour donner aux multiples
clients des sacs dans lesquels ils
ont pu déposer des produits va-
riés (alimentaires, toilettes, bé-
bés, etc…).

Cette année encore, l’opéra-
tion fut un véritable succès
puisque plus de 220 cartons ont
été remplis. Ils seront répartis
parmi les personnes nécessi-
teuses de nos Alpilles et même
du département. L’accueil des
responsables du magasin a été
particulièrement chaleureux
donnant, ainsi, à cette opération
un caractère chaleureux et dé-
contracté auxquels les multiples

acheteurs ont été très sensibles.
On ne peut que remercier les

Rotariens pour leur dévoue-

ment, et les innombrables
clients pour leur générosité.

A.B.

Pays d’Arles

CHATEAU D’IF
Visitez une forteresse au coeur de la méditerranée.

Manifestation conforme aux mesures sanitaires.
Avant votre visite, consultez les modalités sur :

www.chateau-if.fr
#chateaudif
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MARSEILLE

245563

Le Père-Noël a redonné le sourire aux enfants du village. / PH J.-P. A.

I l est le dernier à avoir fait
connaître ses intentions.
Benjamin des candidats à

l’élection municipale des 23 et
30 janvier prochains, Tanguy
Vernay, 39 ans, assure qu’il a
rassemblé suffisamment de co-
listiers pour prétendre à la mai-
rie, mais sur le document qu’il
a commencé à distribuer dans
les boîtes aux lettres des
Saint-Rémois, on peut manifes-
ter le souhait d’intégrer son
équipe. "Je ne déposerai ma
liste que le 3 janvier, à la date
butoir", dit-il sans s’émouvoir.

"Sans étiquette", la liste "En-
semble pour Saint-Rémy" est
néanmoins celle d’une "union
des droites". Tanguy Vernay a
fait campagne dans le Vaucluse
pour Marion Maréchal aux ré-
gionales de 2015, et siégé dans
l’opposition au conseil munici-
pal de Carpentras au côté de
l’élu RN Hervé de Lépinau. "Je
suis Saint-Rémois fiscalement
depuis six ans", précise celui
qui y a une activité agricole de-
puis dix ans (il élève des mules,
Ndlr.).

"Des disparités sociales
trop criantes"
Cocher professionnel depuis

un an, Tanguy Vernay est un
spécialiste de la filière équine.
Mais son premier métier est
paysagiste. Longtemps forma-
teur en lycée agricole et expert
mandaté sur des concours na-
tionaux, il est à la tête d’un bu-

reau d’étude et d’une entre-
prise générale depuis deux dé-
cennies. "La biodiversité, avec
moi, ce n’est pas qu’un mot",
veut-il convaincre. L’environne-
ment sera d’ailleurs un des axes
forts des projets qu’il révélera
en début d’année prochaine.

"Le grand absent dans le
centre-ville de Saint-Rémy, c’est
le vert", insiste-t-il. L’attractivi-
té économique du territoire
communal est son autre cheval
de bataille. "Il faut créer de l’em-
ploi ici", martèle Tanguy Ver-
nay, qui pointe le manque de

mise en valeur des zones d’acti-
vités existantes. Créer de l’em-
ploi notamment pour gommer
"les disparités sociales trop
criantes" qui caractérisent
Saint-Rémy.

Malgré un positionnement
très à droite assumé, Tanguy
Vernay entend se montrer ou-
vert à toutes les offres de ser-
vice : "Je ne veux stigmatiser per-
sonne, je vais adopter une posi-
tion neutre, d’écoute". Et de re-
vendiquer "une politique de l’in-
térêt commun et du bon sens".

Sur sa liste qui reste donc ou-

verte, Tanguy Vernay a déjà ras-
semblé "des adhérents de LR,
des gens de chez Zemmour, du
RN", mais aussi "des personnes
totalement apartisanes". "Une
équipe pluridisciplinaire, avec
des domaines de compétence va-
riés", et, promet-il sans en dire
plus, des "soutiens de poids",
dans le domaine artistique no-
tamment…

"Saint-Rémy est un joyau, il
faut y cultiver le bien-être que le
village est en train de perdre",
souffle en conclusion Tanguy
Vernay. Laurent RUGIERO

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Municipales: TanguyVernay
veut bousculer le paysage

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
● Tradition.Demain et jusqu’à dimanche,
le petit marché du gros souper organisé
par l’association Label Union se tiendra
sur la place de la République, où les visi-
teurs pourront découvrir d’authentiques
produits qui contribueront à la magie de
Noël.

● Lecture.Demain, à 14h30, à la biblio-
thèque municipale, aura lieu une ren-
contre de lecteurs ouverte à tous, pour
échanger sur les livres. De quoi trouver de
nouvelles idées de lecture pour les fêtes de
fin d’année ou des idées cadeaux.

● Jeunepublic.Demain, à 10h, le Ciné-Pa-
lace présente une animation, "Le Noël du
petit lièvre brun". Un programme de 4
courts-métrages à partir de 3 ans. Les en-
fants seront également invités à participer
à la décoration du sapin de Noël du ciné-
ma.
➔ Tarif 5 ¤.

FONTVIEILLE● Noël des Enfants.Place
au Noël des enfants ce week-end, organisé
par le comité des fêtes et la commission
municipale de la jeunesse. Demain, à par-
tir de 14h, musique country avec le Club
"Wild Boots". À 15h30, spectacle pour les

enfants et animations. Dimanche, retrou-
vez trois parades de Noël, à 11h, 14h et
15h30. Spectacle présenté par "A Kind of
Magic".
Enfin, un Noël Solidaire se tiendra toute la
journée avec des cadeaux et surprises,
sans oublier l’atelier des Lutins de 13h à
17 h. Boissons chaudes, crêpes et autres
gourmandises seront proposées par le co-
mité des fêtes.

EYGALIÈRES● Loto.Le loto organisé par
le Bel-âge ce dimanche 19 décembre est
annulé. Il aura lieu ultérieurement si les
conditions le permettent.

L’équipe rotarienne peut être fière de sa bonne action en faveur
des plus démunis. / PHOTO A.B.

Chaque année de nombreux passionnés partagent leur création
comme cette petite crèche dès plus intimistes. / PHOTO J.-P. A.

LESBAUX-DE-PROVENCE

Un succès de plus pour la Banque
alimentaire duRotary

Paysagiste, âgé de 39 ans, Tanguy Vernay a vécu une première expérience municipale
dans l’opposition, à Carpentras, au côté d’un élu RN. / PHOTO L.R.

MOURIÈS

Candidat surprise, cet
expert en espaces verts
veut unir les bonnes
volontés à droite
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