
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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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
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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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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
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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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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.

Pays d’Aix
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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

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

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 
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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

97
50
67

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
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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
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● 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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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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