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Infernet Cadière. L’associa-

tion agréée de pêche et de protection du milieu aquatique informe ses adhérents que la saison de pêche 2021 sera lancée le
13 mars.

L’Âge Bleu: c’est la
reprise! Après une longue

trêve pour cause de pandémie,
les portes de l’Âge Bleu rouvriront de nouveau ce lundi 8 mars
dans le respect des règles sanitaires. Dans un premier temps,
un programme de reprise des activités sera proposé de façon
adaptée, en extérieur seulement,
et allégé. Pas d’activités le venMarignane
La Provence 12 mars 2021

Covid: conditions d’accès
à la médiathèque. Port du

masque dès 11 ans et lavage des
mains obligatoire pour accéder
au pôle culturel Jean d’Ormesson. Jauge d’accueil de 40 personnes maximum. Pas de stationnement sur place (lecture ou
consultation informatique) à l’exception du travail sur table, limité à 5 tables individuelles. Retour
des documents à privilégier via
la boîte de retour installée à
gauche de l’entrée et accessible
24h/24 (mise en quarantaine des
documents rendus : 3 jours). Horaires couvre-feu : mardi, mercredi de 9h30 à 17h45, vendredi de
14h30 à 17h45 et samedi de 9h30
à 17h.

➔ 0 04 42 31 12 40.

Sécurité publique:
permanences. La municipali-

té organise en partenariat avec la
police nationale des permanences de sécurité publique,
avec un commanddant de police
référent, tous les premiers mercredis de chaque mois au guichet unique de 9h à 12h. Sans
rendez-vous et gratuit.
209589
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Les bénévoles des Restos
encore et toujours sur le pont
Avec les impacts de la crise sanitaire actuelle et par conséquent une campagne en légère baisse,
l’association caritative continue de marteler l’importance de l’appel aux dons

T

rois jours durant, s’est déroulée dernièrement la collecte nationale des Restos
du Cœur partout en France. Les
bénévoles de l’antenne de Marignane ont su retrousser leurs
manches et faire appel à la générosité de chacun. Ils étaient présents dans plusieurs supermarchés de la ville avec pour seul
but, récolter des denrées alimentaires, afin de subvenir aux besoins des "personnes accueillies".
La nécessité première est d’offrir
des paniers repas équilibrés, des
denrées alimentaires de longue
conservation constituant les produits les plus attendus, comme
les conserves (poisson, viande,
légumes, fruits), les céréales (riz
et pâtes), légumes secs, confitures, compotes, huile, sucre, café, thé, chocolat et biscuits. L’occasion est aussi de collecter des
produits d’hygiène et des articles pour bébés.

Des missions diverses

L’action principale de l’antenne constitue l’aide alimentaire grâce aux aides locales, Européennes, aux grandes surfaces
qui donnent leurs invendus.
Mais les bénévoles assurent également un soutien scolaire, une
distribution de jouets à Noël et
une assistance administrative
comme l’aide à la rédaction de

documents ou faciliter l’accès
aux droits. "À cause de la crise sanitaire, nous recevons des nouvelles catégories de personnes
comme les ’petits retraités’ qui cumulaient deux ou trois ’petits
boulots’ pour joindre les deux
bouts mais qui ont perdu ce revenu complémentaire, constate
Claudine Bouilleux responsable
de l’antenne Marignanaise.

"Pour la campagne
d’hiver, nous avons
reçu 400 personnes,
2 400 repas distribués."
Nous avons vu arriver également quelques jeunes couples se
retrouvant dans la même situation. Pour la campagne d’hiver,
nous avons reçu 400 personnes représentant 2 400 repas distribués
par semaine".
Concernant le dernier appel
aux dons, les bénévoles ont
constaté une diminution des donateurs, mais en contrepartie,
ceux-ci ont été plus généreux. "Il
faut prendre conscience que plus
que jamais, nous avons besoin
d’être aidés," a rappelé Claudine
Bouilleux.

D.P.

Les denrées alimentaires de longue conservation constituent les produits les plus attendus mais il ne
faut cependant pas non plus négliger l’apport en produits d’hygiène et articles pour bébés. / PHOTO D.P.

14

Métropole
La Provence 10 mars 2021

AIX-EN-PROVENCE

Malgré le virus, le festival
de BD affiche (le sourire)

Mercredi 10 Mars 2021
www.laprovence.com

Jeunes migrants: la mise
à l’abri en question

Département et associations s’opposent sur une décision de justice

L
Jean-Marie Guillaume, patron des cinémas aixois, et Serge
Darpeix, directeur artistique des Rencontres du 9e art. / PHOTO S.M.

Ce satané Coronavirus a beau
faire tourner en bourrique le milieu de la culture, certains acteurs locaux montrent qu’ils ont
encore de la ressource dans la
manche. Et Serge Darpeix, directeur artistique des Rencontres
du 9 e art, n’est pas le dernier
d’entre eux.
Si les Rencontres dédiées à la
bande dessinée et aux arts associés ont pâti, ces dernières années, d’une raréfaction des finances, l’inventivité de ses organisateurs a permis d’en sauver la
substantifique moelle : défricher
des univers graphiques originaux pour les partager au plus
grand nombre. Patatras cette année encore, virus oblige, les expos originales sont à ranger dans
le tiroir des projets avortés…
pour l’instant. Mais cela n’empêche pas le festival BD de proposer une autre formule, en s’associant aux cinémas aixois. Hier
matin, ont été placardées des affiches qui sont l’œuvre de plu214706

sieurs illustrateurs. "Sous la coordination de Nicolas Gazeau, spécialiste du genre, ils ont eu à cœur
de rendre hommage à des films
qui ont existé à un moment donné, dans l’imaginaire de leurs réalisateurs, et parfois même davantage, tant certains projets étaient
avancés et de rendre ainsi l’invisible pour partie visible", explique-t-on au festival.
Dans le lot, le Napoléon de
Stanley Kubrick, pharaonique
biopic jugé trop cher par la
MGM, une version du Seigneur
des Anneaux avec les Beatles, ou
encore Who killed Bambi, un
film de Russ Meyer avec les Sex
Pistols, etc. À l’occasion d’une
balade en ville, faites donc un détour par le quartier des cinémas
pour découvrir une exposition
de ces affiches de films inachevés et leurs histoires incroyables
qui s’exposent sur les façades…
J.D.

Exposition du 10 mars au 24 mars.

e tribunal administratif,
saisi en référé par des associations de soutien aux
jeunes migrants, a ordonné
lundi au "Département des
Bouches-du-Rhône d’assurer la
mise à l’abri et l’assistance des
seuls mineurs non accompagnés figurant sur (sa) liste d’attente".
"Nous sommes plutôt satisfaits de cette décision de justice,
commente Isabelle, membre
de l’association Soutien au 59,
Saint-Just. Une nouvelle fois, le
Département a été condamné.
Il est contraint de s’occuper des
jeunes reconnus mineurs, soit
23 des 36 jeunes qui sont au
gymnase." Petit saut dans le
temps, d’une semaine : mardi
2 mars, des jeunes migrants se
déclarant mineurs et isolés se
sont installés devant la mairie
centrale de Marseille afin que
celle-ci plaide leur cause auprès du Département, institution ayant l’obligation légale
de les mettre à l’abri. Devant
l’absence de réponse départementale, la Mairie les a hébergés au gymnase Vallier (4 e ),
alors que les associations de
soutien déposaient une requête devant le tribunal.
"Mais c’est une demi-victoire, poursuit la militante,
puisqu’il reste tous les jeunes
qui sont en attente de mise à
l’abri avant leur évaluation."
En effet, le tribunal désigne

Les Mineurs non accompagnés (MNA) et leurs soutiens s’étaient
installés mardi dernier devant la mairie.
/ PHOTO VALÉRIE VREL

VASSAL: "DES MANŒUVRES POLITICIENNES"
"La municipalité de Marseille, conformément à sa volonté affirmée et sans cesse réitérée de vouloir faire de Marseille un port
d’accueil des migrants, est en train non plus de créer un appel
d’air, mais bien mettre en place toutes les conditions pour que
Marseille devienne une place forte migratoire en Europe, un
deuxième Lampedusa, a affirmé Martine Vassal, présidente du
Département, dans un communiqué. Ce faisant, la Municipalité
ignore volontairement la souffrance déjà existante sur ce territoire et de tous ceux qui ont été frappés par la pandémie. Je
pense aux mineurs de notre département qui ont bien besoin
de notre assistance et qui voient le système censé les prendre
en charge débordé par ces manœuvres politiciennes."

uniquement ceux bénéficiant
"soit d’une ordonnance de placement provisoire, soit d’un jugement d’assistance éducative
du juge des enfants". Ce qui fait
dire au Département : "Le tribunal reconnaît ainsi que,
comme nous l’avancions, 13
d’entre eux (sur les 36, Ndlr)
sont majeurs et ne bénéficient
pas du statut de mineur isolé."
Une analyse que conteste
Me Constance Rudloff, conseil
des associations de soutien :
"S’ils sont inscrits sur la liste du
Département, cela signifie par
essence qu’ils ne peuvent avoir
été ’reconnus majeurs’ puisque
non encore évalués. Or, dans le
cadre de cette évaluation, la loi
prévoit un accueil provisoire
d’urgence immédiat et inconditionnel." A contrario, la présidente du Conseil départemental affirme : "Cet état de fait
montre bien que c’est sciemment que les associatifs ont
menti sur l’âge de ces individus
dont la majorité était déjà établie, et qu’au-delà ils leur ont
fait miroiter le fait que cette imposture leur ouvrirait un droit
à être pris en charge par la collectivité !" L’association Soutien au 59, Saint-Just de réagir :
"Ces propos sont à la limite de
la diffamation, nous réfléchissons à la manière d’y répondre." Un retour au tribunal
en perspective ?
François RASTEAU
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lement le « cluster de création »
d’une quarantaine d’artistes
« assignés à résidence » invités
à s’emparer de l’espace public
en « détournant les réseaux d’affichage ».
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L

’an passé, les Rencontres
du 9e art d’Aix-en-Provence
faisaient partie des premiers festivals à essuyer les plâtres de la mise sous cloche de la
culture. Le festival de la BD invitait alors à buller intelligemment et avait repensé sa mouture sous une forme numérique à travers expositions en ligne et autres ateliers de dessins.
« Nous attendons aujourd’hui
de pouvoir revivre pleinement.
On ne baisse pas la garde. Les
activités que nous avons menées
jusqu’ici ont surtout consisté à
garder le fil avec les auteurs avec
lesquels on travaille », rappelle
Serge Darpeix.
Et le directeur artistique
des Rencontres du 9 e art de
poursuivre : « Même si les lieux
ne sont toujours pas ouverts,
nous ne voulions pas rester dans
ce tout-numérique. Nous avions
envie de revenir vers les gens. »
Illustration de cet ADN renfrogné un an durant, dès ce
mardi, sur les façades des cinémas aixois, Le Cézanne et Le
Mazarin, à travers l’exposition Invisibles. Coordonné par
l’auteur et illustrateur Nicolas
Gazeau, ce projet montre des
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affiches de films que les spectateurs ne pourront jamais
voir.


i/BQPMÉPOuEF,VCSJDL
Autant de bobines avortées
par les aléas hollywoodiens ou
des cheminements personnels,
tel le Napoléon de Stanley
Kubrick. En 1971, les studios de
la Metro-Goldwyn-Mayer dou-

chent les espoirs de ce cinéaste
génial de réaliser un film sur cet
empereur qui le passionne, et
que Jack Nicholson aurait dû
incarner. Un exemple d’affiches
réalisées par des dessinateurs
du festival, parmi tant d’autres
(Ronnie Rocket de David Lynch,
Confusion de Jaques Tati,
Skaterella de Francis Ford
Coppola...). « Les cinémas aixois

jouent le jeu et annoncent les films
comme une programmation habituelle. Mais au lieu des horaires,
on trouvera avec les affiches des
cartels qui racontent les raisons
pour lesquelles le film n’a pas vu
le jour », précise le directeur artistique des Rencontres du 9e art.
Force est de constater que ce
festival s’adapte à toutes les situations, comme en atteste éga-

Tel sera le cas de Stéphane
Trappier, « as du copiage et cador du collage » dont les œuvres
imprégneront les colonnes
Morris du centre-ville d’Aix.
Pareille démarche sera entreprise par le label Botanike
Komiks et l’affichiste bolivien
Marco Toxico, respectivement
sur les « sucettes Decaux » et les
panneaux d’affichage publicitaires de la ville. Des expositions
à contempler en avril.
« On veut chercher des solutions
plutôt que de rester dans l’inertie.
Et le contexte nous oblige aussi à exploser le calendrier du festival »,
résume Serge Darpeix. L’une des
particularités de cette édition est
de « revenir à la matière objet »,
ajoute-t-il. Un credo justifiant l’impression de journaux illustrés,
dont le premier numéro sortira
courant avril. Une véritable « BD
à destination des gamins » diffusée
via la Cuisine centrale, qui prépare les repas pour les cantines
des écoles aixoises. «Cela représente
plus de 10 000 journaux. On ne l’aurait jamais fait en temps normal.
Et c’est marrant de voir les mômes
avec un journal à l’heure du déjeuner », se réjouit la tête pensante
du festival. D’ici juillet, quatre
numéros devraient voir le jour
sous les traits des dessinateurs.
1"
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qui préside à cette animation
se déroulant chaque mercredi
du mois de mars : « La lecture
de contes et histoires pour les
tout-petits et les plus grands », annonce la médiathèque LouisAragon, qui démontre à quel
point ces histoires conçues pour
la jeunesse ont aussi su gagner
le cœur et la mémoire des adultes.

i la médiathèque LouisAragon recèle près de
S
130 000 documents à emprun-

¬DSJUVSFQJNFOUÉF

ter, l’institution martégale ne
s’arrête pas en si bon chemin
pour porter la connaissance au
plus grand nombre. C’est ainsi
que Raconte-moi une histoire y
prendra ses quartiers ce mercredi, à raison de deux séances, à 10h15, puis à 11h. L’idée

Seule petite ombre au tableau, en raison des règles sanitaires, la jauge est limitée à
10 personnes, la présence d’un
seul adulte par enfant étant tolérée. Une contrainte qui devrait hâter le pas de visiteurs curieux de cerner l’intemporali-

té du conte. Des tribulations
ancestrales narrées par une bibliothécaire jeunesse.
Vendredi 12 mars, un « atelier
d’écriture loisirs » jalonnera
également la programmation de
la médiathèque. Limitée à six
personnes, sur inscription préalable, cette animation fixe l’objectif de « prendre plaisir à écrire
pour soi mais aussi avec d’autres et de partager ensuite autour de ces textes ». Un exercice
pimenté par de petits jeux, des
thèmes imposés et des contraintes.
1"


*OGPTFUSÉTFSWBUJPOTBV
PVTVS
XXXNFEJBUIFRVFNBSUJHVFTGS

i3BDPOUFNPJVOFIJTUPJSFuFTUBVTTJCJFOEFTUJOÉBVYFOGBOUT
KVTRVÅBOT RVBVYBEVMUFT 1)050%36/41-"4)



-B.BSTFJMMBJTFNBSEJNBST

$6-563&
%FTCVMMFTEBJSFUEFGSBÎDIFVS
JOWFTUJTTFOU"JYFO1SPWFODF
#"/%&%&44*/¬&

lement le « cluster de création »
d’une quarantaine d’artistes
« assignés à résidence » invités
à s’emparer de l’espace public
en « détournant les réseaux d’affichage ».

-FT3FODPOUSFTEV FBSU
EÉCVUFOUDFNBSTQPVS
VOFÉEJUJPOSFQFOTÉFRVJ
TFKPVFEFTDPOUSBJOUFT
TBOJUBJSFT JOWFTUJTTBOU
OPUBNNFOUMFNPCJMJFS
VSCBJOÅUSBWFST
EFTFYQPTBUZQJRVFT


$PMPOOFTFUTVDFUUFT

L

’an passé, les Rencontres
du 9e art d’Aix-en-Provence
faisaient partie des premiers festivals à essuyer les plâtres de la mise sous cloche de la
culture. Le festival de la BD invitait alors à buller intelligemment et avait repensé sa mouture sous une forme numérique à travers expositions en ligne et autres ateliers de dessins.
« Nous attendons aujourd’hui
de pouvoir revivre pleinement.
On ne baisse pas la garde. Les
activités que nous avons menées
jusqu’ici ont surtout consisté à
garder le fil avec les auteurs avec
lesquels on travaille », rappelle
Serge Darpeix.
Et le directeur artistique
des Rencontres du 9 e art de
poursuivre : « Même si les lieux
ne sont toujours pas ouverts,
nous ne voulions pas rester dans
ce tout-numérique. Nous avions
envie de revenir vers les gens. »
Illustration de cet ADN renfrogné un an durant, dès ce
mardi, sur les façades des cinémas aixois, Le Cézanne et Le
Mazarin, à travers l’exposition Invisibles. Coordonné par
l’auteur et illustrateur Nicolas
Gazeau, ce projet montre des

3ÉBMJTÉFTQBS1IJMJQQF-FDPRFU#FOPÎU1SFUFTFJMMF MFTBGGJDIFTEFTGJMNTJOBDIFWÉTi/BQPMÉPOu
EF4UBOMFZ,VCSJDL FUi4LBUFSFMMBu EF'SBODJT'PSE$PQQPMB  1)0504%3

affiches de films que les spectateurs ne pourront jamais
voir.


i/BQPMÉPOuEF,VCSJDL
Autant de bobines avortées
par les aléas hollywoodiens ou
des cheminements personnels,
tel le Napoléon de Stanley
Kubrick. En 1971, les studios de
la Metro-Goldwyn-Mayer dou-

chent les espoirs de ce cinéaste
génial de réaliser un film sur cet
empereur qui le passionne, et
que Jack Nicholson aurait dû
incarner. Un exemple d’affiches
réalisées par des dessinateurs
du festival, parmi tant d’autres
(Ronnie Rocket de David Lynch,
Confusion de Jaques Tati,
Skaterella de Francis Ford
Coppola...). « Les cinémas aixois

jouent le jeu et annoncent les films
comme une programmation habituelle. Mais au lieu des horaires,
on trouvera avec les affiches des
cartels qui racontent les raisons
pour lesquelles le film n’a pas vu
le jour », précise le directeur artistique des Rencontres du 9e art.
Force est de constater que ce
festival s’adapte à toutes les situations, comme en atteste éga-

Tel sera le cas de Stéphane
Trappier, « as du copiage et cador du collage » dont les œuvres
imprégneront les colonnes
Morris du centre-ville d’Aix.
Pareille démarche sera entreprise par le label Botanike
Komiks et l’affichiste bolivien
Marco Toxico, respectivement
sur les « sucettes Decaux » et les
panneaux d’affichage publicitaires de la ville. Des expositions
à contempler en avril.
« On veut chercher des solutions
plutôt que de rester dans l’inertie.
Et le contexte nous oblige aussi à exploser le calendrier du festival »,
résume Serge Darpeix. L’une des
particularités de cette édition est
de « revenir à la matière objet »,
ajoute-t-il. Un credo justifiant l’impression de journaux illustrés,
dont le premier numéro sortira
courant avril. Une véritable « BD
à destination des gamins » diffusée
via la Cuisine centrale, qui prépare les repas pour les cantines
des écoles aixoises. «Cela représente
plus de 10 000 journaux. On ne l’aurait jamais fait en temps normal.
Et c’est marrant de voir les mômes
avec un journal à l’heure du déjeuner », se réjouit la tête pensante
du festival. D’ici juillet, quatre
numéros devraient voir le jour
sous les traits des dessinateurs.
1"


XXXCEBJYDPN

"OJNBUJPOTFOTÉSJFÅMB
NÉEJBUIÌRVF-PVJT"SBHPO
-&$563&
$FUUFTUSVDUVSFNBSUÉHBMF
BDDVFJMMFDFUUFTFNBJOF 
FUQFOEBOUUPVUMFNPJT 
EFTMFDUVSFTEFDPOUFT
FUEFTBUFMJFSTEÉDSJUVSF

qui préside à cette animation
se déroulant chaque mercredi
du mois de mars : « La lecture
de contes et histoires pour les
tout-petits et les plus grands », annonce la médiathèque LouisAragon, qui démontre à quel
point ces histoires conçues pour
la jeunesse ont aussi su gagner
le cœur et la mémoire des adultes.

i la médiathèque LouisAragon recèle près de
S
130 000 documents à emprun-

¬DSJUVSFQJNFOUÉF

ter, l’institution martégale ne
s’arrête pas en si bon chemin
pour porter la connaissance au
plus grand nombre. C’est ainsi
que Raconte-moi une histoire y
prendra ses quartiers ce mercredi, à raison de deux séances, à 10h15, puis à 11h. L’idée

Seule petite ombre au tableau, en raison des règles sanitaires, la jauge est limitée à
10 personnes, la présence d’un
seul adulte par enfant étant tolérée. Une contrainte qui devrait hâter le pas de visiteurs curieux de cerner l’intemporali-

té du conte. Des tribulations
ancestrales narrées par une bibliothécaire jeunesse.
Vendredi 12 mars, un « atelier
d’écriture loisirs » jalonnera
également la programmation de
la médiathèque. Limitée à six
personnes, sur inscription préalable, cette animation fixe l’objectif de « prendre plaisir à écrire
pour soi mais aussi avec d’autres et de partager ensuite autour de ces textes ». Un exercice
pimenté par de petits jeux, des
thèmes imposés et des contraintes.
1"


*OGPTFUSÉTFSWBUJPOTBV
PVTVS
XXXNFEJBUIFRVFNBSUJHVFTGS

i3BDPOUFNPJVOFIJTUPJSFuFTUBVTTJCJFOEFTUJOÉBVYFOGBOUT
KVTRVÅBOT RVBVYBEVMUFT 1)050%36/41-"4)

10
GIGNAC-LA-NERTHE

Se mobiliser pour les jeunes. La
Ville diffuse deux questionnaires, un pour les 11-17 ans et
un pour les 18-25 ans, pour
mieux cerner à la fois la façon
dont ils vivent et traversent
cette crise, leurs attentes, envies, projets.
Vous pouvez retrouver les questionnaires sur :
https://www.gignaclanerthe.fr/questionnaire-18-25-ans
https://www.gignaclanerthe.fr/questionnaire-11-17-ans
En fonction des réponses, la
Ville proposera différentes actions.

Service drive à la bibliothèque.
La bibliothèque Yvan Audouard, située rue Van Gogh,
propose depuis mi-juin un service de drive permettant de
commander et de retirer des
livres. Et ce jusqu’à nouvel
ordre. Comment ça marche ?
Les commandes sont à passer
du mardi au vendredi, de 9 h à
12 h, suivant 3 possibilités : Par
mail : bibliotheque@mairie-gignaclanerthe.fr ; Par le Portail
de la bibliothèque ; Par téléphone au 04 42 30 59 61. Où ?
Votre commande sera à retirer
24 heures après la réservation,
sur une table prévue à cet effet
et placée à l’entrée de la bibliothèque. Les livres que vous rapporterez (retours) seront eux à
déposer dans une caisse mise à
disposition. Quels types de documents vous pourrez emprunter ? Vous pourrez uniquement
commander des livres. Pas de
CD, ni de magazine. 8 livres par
abonné pour une durée d’un
mois. Qui ? Une seule personne
devra venir retirer les livres, ce
pour toute la famille. Vous pouvez déposer vos documents en
retour à la bibliothèque. Du
mardi au vendredi de 8 h à 14 h.
Le samedi de 9 h à 13 h.
211353

Étang

Vendredi 5 Mars 2021
www.laprovence.com

Médiathèque : une gourmandise
en temps de disette culturelle
BERRE-L’ÉTANG Le lieu a rouvert ses portes et en a profité pour élargir ses offres au public

A

vec la fermeture des cinémas, musées, salles de
spectacles, les médiathèques sont aujourd’hui le
seul lieu culturel accessible au
public. Encore faut-il qu’elles
s’adaptent aux conditions sanitaires drastiques. La médiathèque Emonde Charles-Roux
n’a pas dérogé à la règle. Mieux,
elle a profité de cette période
difficile pour élargir son offre
par rapport à un public de plus
en plus demandeur. Les horaires et conditions d’accès ont
été modifiés pour tenir compte
des couvre-feux successifs : ouverture tous les jours de 12 h 30
à 17 h 30 ; le mercredi et samedi
entre 10 heures et 17 h 30. Gel,
masques bien sûr et inscription
à l’entrée sont de rigueur ainsi
qu’un sens de circulation et
l’obligation de déposer les ouvrages touchés dans un bac réservé à cet effet. Les retours
d’emprunts se font dans une
"boîte aux lettres" extérieure.
Malheureusement, il n’y a pas
d’animations ni de possibilité
pour les scolaires de travailler
en groupes.
Mais en dehors de ces restrictions, la médiathèque reste ouverte au public et sur rendez-vous. On peut toujours emprunter, consulter des ouvrages
et les médias, sauf les journaux.
Les élèves peuvent être reçus
pour une aide d’une durée

Malgré les exigences sanitaires, la médiathèque a pu maintenir plusieurs services au public, à l’image
de l’accès informatique.
/ PHOTO Y.B.
d’une heure. Les curieux d’informatique peuvent recevoir
des conseils, des réponses à
leurs questions sur l’utilisation
de leur machine ou smartphone.
Surtout, l’offre par internet
s’est étoffée. L’ouverture d’un
site informatique était un projet datant d’avant la crise. Les
médiathécaires ont profité de
cette période de stand-by pour

l’approfondir. Les abonnés et
tous les moins de 18 ans
peuvent désormais, réserver,
consulter les collections gratuitement sur le site de la médiathèque. Des plateformes numériques ont été mises en place,
comme les vidéos à la demande
avec ArteVOD : plus de 6 000
titres sont disponibles à raison
de quatre films par mois, grand
public, jeunesse, musicaux, do-

cumentaires. Le site "Music –
me" propose 6 millions de
titres avec de la musique du
monde, de la variété, du classique. Une sorte de Deezer gratuit en somme.
Deux nouvelles plateformes
offrent la possibilité d’une formation tous publics : bien être,
langues, soutien scolaire, ainsi
qu’un site service-emploi qui
propose l’accession à des sa-

voirs de base, des exercices
pour entretenir son intellect…
De même, la médiathèque, ainsi que le cinéma, l’Espace Patrimoine et Découverte et les archives continuent à intervenir
dans les classes à partir du "livret d’action éducative et culturelle" proposé dans les écoles :
travail sur le patrimoine, rencontres d’auteurs, réflexion sur
les fake-news.
Mais le meilleur est encore
est à venir : engagée dans une
rénovation qui a commencé
avant la crise sanitaire, la médiathèque inaugurera ses nouveaux locaux par une exposition de 22 panneaux du
27 mars au 10 avril sur les droits
de la femme. D’ici là, elle sera
fermée trois semaines à partir
du 9 mars pour travaux. N’oubliez pas de faire le plein de
livres de DVD et de CD avant
cette date.
Lieu de contact, fenêtre ouverte sur le monde en cette période de repli sur soi, "gourmandise" par ces temps de disette,
la médiathèque bénéficie d’un
regain d’intérêt auprès d’un public privé de vie culturelle. Les
retours du public sont positifs
et les inscriptions à la hausse.
La médiathèque joue ainsi pleinement son rôle d’antidote à
aux difficultés encaissées par la
culture depuis plusieurs mois.
Y.B.
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PÉLISSANNE ● Cartes de

pêche : les ventes ont commencé.
La nouvelle saison de pêche approche et les bénévoles de l’association de pêche sont dans
les starting-blocks pour le samedi 13 mars à 6 heures. "La
vente des cartes de pêche initialement prévue en février mars
au siège de l’association café tabac de la Place sera déplacée en
raison du Covid-19 à la salle
Malacrida aux loges le mercredi
3 mars, le samedi 6 mars et du
lundi 8 au vendredi 12 mars de
14h à 17h. Une permanence sera assurée le mardi 16 mars",
précise Jean-François Berenguer, trésorier de l’association.

➔ Tarifs : de 10 à 125 ¤. Photo d’identité
obligatoire.
/ PHOTO F.D.

Journée nettoyage. La municipalité organise l’opération rivière propre, samedi 6 mars à
partir de 8h jusqu’à 9h, avec
des départs échelonnés au parc
des Anciens combattants. Plusieurs zones feront l’objet de
nettoyage (Touloubre, berges,
espaces verts à proximité…). Il
y aura différents parcours accessibles aux membres des associations, aux familles et entre
amis. Se munir de bottes,
vieilles baskets, gants réutilisables, griffe de jardin à long
manche. La municipalité fournit les sacs-poubelles. L’opération consistera à retirer les embâcles naturels et les déchets
en respectant la faune et la
flore des différents espaces. Les
mesures barrières devront être
respectées avec des groupes de
six personnes maximum, port
du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale.
●

LANÇON-PROVENCE

● Conseil municipal. Le maire et
les conseillers municipaux se
réunissent en séance publique
à l’auditorium de l’espace Marcel Pagnol, le jeudi 4 mars à
16h30. Afin d’assurer la tenue
de la réunion dans les conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, au regard de
la pandémie de Covid-19,
celle-ci se déroulera en dehors
de la présence du public. Néanmoins, les débats audios seront
retransmis en direct au public
sur le parvis de l’auditorium.

Mercredi 3 Mars 2021
www.laprovence.com

Gérer la MJC en temps
de crise, un vrai casse-tête

SALON-DE-PROVENCE La structure a dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation

A

vec le Covid, gérer une association telle que la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) de Salon, qui
compte pas moins d’une soixantaine d’activités artistiques
culturelles et sportives, autant
d’animateurs et plus d’un millier d’adhérents, est devenu un
véritable casse-tête. Depuis presqu’un an maintenant, les dirigeants de l’association doivent
en effet sans cesse jongler avec
les différentes mesures de restriction des libertés décidées par
l’Etat pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ce qui demande de leur part une grande
capacité d’adaptation.
Comme lorsqu’il a fallu revoir
le planning des activités pour

"On a parfois
l’impression
que les décisions
tombent du ciel."
cause de couvre-feu décrété à
20 heures, puis le réviser à nouveau quelques semaines plus
tard quand le gouvernement l’a
avancé à 18 heures… Pour pouvoir réagir efficacement, les administrateurs ont d’ailleurs multiplié par deux le nombre de
leurs assemblées.

"Illogisme"

Ce qui complexifie également
la gestion de la MJC, c’est "la difficulté à déchiffrer les décrets
d’application", insistent les dirigeants de la structure Nicolas Pinard (président) et Dominique

continuent…" En termes
d’image, ce n’est pas très bon…".

"Essoufflement"

Les dirigeants de l’association jugent certaines décisions de l’Etat "injustes et illogiques". C’est
particulièrement le cas pour la danse.
/ PHOTO DR

Mouë (directeur), mais aussi et
surtout "l’injustice et l’illogisme"
de certaines décisions. Le
meilleur exemple en la matière
concerne la danse. Petit retour
en arrière. Le 15 décembre, à la
suite du second confinement, la
discipline n’est pas considérée
comme un sport et ne peut donc
reprendre en salle pour les mineurs. Un mois plus tard, les
sports indoor à destination des
moins de 18 ans sont une nouvelle fois interrompus. En revanche, les activités artistiques
et culturelles peuvent recommencer. La danse a donc de nou-

veau droit de cité. Mais voilà,
énième retournement de situation le 17 février dernier : un avenant au décret classe la discipline comme un sport. Et les
cours de danses sont une fois de
plus… interdits. "On a parfois
l’impression que les décisions
tombent du ciel. Qu’un mec se
lève le matin et dit : "Tiens, aujourd’hui, je vais arrêter ceci ou
cela." C’est insupportable", commente Nicolas Pinard.
Mais ce n’est pas tout. Dans le
même temps, les cours de danse
pour enfants du conservatoire,
qui jouit d’un statut particulier,

Un tiers d’adhérents en moins

1 200. C’est le nombre d’adhérents que compte
aujourd’hui la MJC contre 1 800 l’année précédente, soit un tiers de moins. La faute au second
confinement, qui a eu pour effet de stopper net
les inscriptions alors même qu’elles venaient de
commencer. Pour la MJC, cette chute du nombre
d’adhérents représente un manque à gagner
conséquent : 100 000 euros, soit 1/6e de son budget annuel.
Cette année, l’association va aussi perdre tout
ou partie des recettes de ses spectacles payants
(entre 40 000 et 50 000 euros par an), sachant

qu’elle s’est également engagée à rembourser, en
fonction des cas, les adhérents qui en font la demande, à compenser le chômage partiel de ses
salariés, et à soutenir financièrement ses animateurs qui ont le statut d’autoentrepreneur. "Heureusement que la maison n’est pas fragile économiquement, souligne le directeur, Dominique
Mouë. Cela fait quelques années en effet qu’on arrive à avoir des fonds propres". Pour s’en sortir, la
Maison des jeunes et de la culture va devoir cependant "taper dedans".

J.B.

ont pu - et peuvent aujourd’hui
encore -, continuer. "Forcément,
on a reçu des appels incessants
de la part de parents, notamment, qui ne comprenaient pas
la situation, témoigne Nicolas Pinard. On nous disait : "Attendez,
j’ai ma grande qui est au conservatoire, elle danse, et ma petite,
qui est chez vous, ne peut pas…"
Et on devait répondre à ça…
Alors à un moment, dans l’esprit
de certains, on est sans doute passés pour des frileux ou des feignants. Ils ont dû se dire : "A la
MJC, ils se sont tous mis en vacances, ils ont fermé, les autres

Malgré ces désagréments, qui
"lassent", évidemment, la Maison des jeunes et ses dirigeants
ont tenu bon. L’association a su
s’adapter et répondre présent.
Très vite après le début du second confinement, des outils de
travail numériques (création
d’une chaîne YouTube, studio
d’enregistrement à la MJC) ont
été mis en place pour permettre
les cours à distance. Les animateurs, qui n’étaient pas à l’aise
avec les nouvelles technologies
de l’information et de la communication, ont reçu une formation. Et dans la quinzaine de
jours qui a suivi l’annonce du
président de la République, une
quarantaine d’activités sur la
soixantaine que compte l’association ont continué à fonctionner à distance. Une jolie
prouesse qui prouve la capacité
des équipes de la MJC à réagir
aux aléas.
Aujourd’hui, seules les activités artistiques et culturelles
pour mineur (hormis la danse,
donc) se déroulent en présentiel. Les adultes, eux, participent
aux animations, qui peuvent
être organisées, de façon virtuelle, uniquement. "On arrive
ainsi à garder un lien, souligne
Dominique Mouë. Mais on sent
un essoufflement. Les gens ont
aujourd’hui besoin de se retrouver".
Jonathan BELLON

Le site de la MJC : mjcsalon.com. Le Facebook : MJC Salon. La chaîne Youtube : MJC
Salon de Provence

La délicate question
des remboursements

La MJC a décidé de rembourser ses adhérents à condition qu’ils
en fassent la demande. Mais la diversité des activités et des situations personnelles est telle qu’il lui est impossible de dégager une
règle commune. Les dédommagements seront donc étudiés au cas
par cas dans le cadre d’une commission. "On aurait pu décider de ne
pas rembourser comme cela se fait ailleurs, souligne Nicolas Pinard.
Mais, d’abord, ce n’est pas cool et, en plus, on ne sait ce qu’il se passera
par la suite. Si on ne fait pas quelque chose, on prend le risque de
perdre encore davantage d’adhérents à la rentrée prochaine".
J.B.
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Succès immédiat pour la mangathèque

Malgré la pandémie, le club de tennis joue toujours de la
balle. Privée actuellement de compétitions, l’Association sportive Sé-

nas tennis n’est pas pour autant inactive et rassemble par petits
groupes, deux fois par semaine, le samedi et le mercredi, les jeunes
de l’école de tennis. Ils jouent sous la houlette de Mathieu Vidau et
Manon Cuomo, les deux éducateurs diplômés d’Etat, chargés de l’initiation, sur les deux courts dont dispose le club depuis sa création
dans les années 80. Présidée depuis 2016 par Aurélien Béraldi, l’association, qui a vu défiler bien des présidents depuis Annie Nemrod,
attend à présent de pouvoir se déplacer de l’autre côté de la commune, à proximité du stade et du gymnase, où des projets municipaux
se dessinent. Ils devraient se concrétiser avant la fin de l’actuelle mandature, avec le Pôle raquette de la Capelette, incluant deux courts
extérieurs, deux courts couverts et la possibilité de deux autres
courts extérieurs, un club house, une salle de réunion et des sanitaires. Il s’agira d’un complexe dans lequel d’autres activités de raquette seront rattachées.
/ PHOTO P.A.

"En ouvrant cette mangathèque, nous
souhaitons donner le goût de la lecture et
ouvrir notre jeune public à la culture asiatique grâce aux livres et animes", explique
Alexis Antonini, le nouvel animateur socioculturel du centre social Albert Schweitzer, qui propose aussi des ateliers de coloriage, de dessin, de peinture, des jeux de
société ou encore du théâtre d’image. Depuis le 6 février, la mangathèque, qui est
donc ouverte le samedi aux 6-10 ans de 9h
à 12h et aux 11-15 ans de 13h30 à 17h, a
connu un succès immédiat, notamment
auprès des plus jeunes. "Tous les samedis
matin, on affiche complet. En raison de la
crise sanitaire, les places sont limitées et
très demandées", rajoute l’animateur du
centre social.
Ce samedi-là, Jules, 12 ans, et Selena,
13 ans, sont tranquillement assis avec un
manga dans les mains. "C’est ma mère qui
a découvert cette mangathèque grâce au
Facebook du centre. Je lis les mangas les
plus connus. Ici, ce qui est bien c’est que
l’offre est très diversifiée", explique le jeune
Saint-Chamasséen avant de replonger
dans son livre. "Nous possédons, en effet,
plus de 100 ouvrages avec une vingtaine de
séries différentes. Et d’autres vont bientôt
arriver. Il ne s’agit pas d’une activité de
consommation. On accompagne les jeunes
pour leur permettre de découvrir des titres

Jules et Selena, deux jeunes présents aux côtés d'Alexis Antonini.

pertinents et une autre culture avec de
belles valeurs", conclut Alexis Antonini,
qui a mis en place pendant les vacances
d’hiver d’autres ateliers autour de la mangathèque : un jeu de rôle et une création
d’une mascotte pour les 6-10 ans et de la
calligraphie et une projection de film pour
les 11-15 ans.

/ PHOTO C.G.

C.G.
La mangathèque est ouverte tous les samedis de 9h à 12h
pour les 6-10 ans et de 13h30 à 17h pour les 11-15 ans.
Places limitées. Tarifs selon le quotient familial (entre
0,5 et 2 ¤) avec l’adhésion au centre : 10 ¤ par an et par
famille. Plus de renseignements au centre social Albert
Schweitzer, 17 rue Eugène Pelletan. 0 04 90 17 00 00.
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La plateforme propose à partir de cette semaine un cycle
consacré à Bertrand Tavernier,
dont on vous avait récemment
conseillé (aussi sur Netflix) le
génial Quai d’Orsay. Une occasion de plonger dans les premières heures de sa filmographie, avec une poignée de chefsd’œuvre dont son tout premier
long-métrage, L’Horloger de
Saint-Paul (1974), mais aussi
Que la fête commence, Coup de
torchon, La Vie et rien d’autre
et notre éternel favori, Le Juge
et l’assassin, qui offrait en 1976
à Michel Galabru son plus
grand rôle.

&O#MVSBZ%7%

Shakespeare revisité façon
space opera : en 1956, Fred
McLeod Wilcox a osé. Pari gagnant : Planète interdite, monument de la SF kitsch faussement nanardesque, est considéré aujourd’hui comme un jalon dans l’histoire du genre.
Adaptation de La Tempête (mais
dans l’espace, donc), Planète
interdite est l’un des tout pre-
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miers films de science-fiction
en couleur et en cinémascope.
Il est aussi le premier utilisant
la musique électronique et celui ayant imposé Robby le robot comme l’un des précurseurs dans l’histoire des produits dérivés, le personnage
ayant connu à l’époque les honneurs d’un jouet à son effigie.
Autant vous dire que le film,
s’impose naturellement dans
toute DVDthèque qui se respecte.
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Les studios Aardman
(Chicken Run, Wallace et
Gromit...), magiciens de la pâte
à modeler, sont décidément constants dans l’excellence. En 2015,
ils signent avec Shaun le mouton une petite pépite d’humour
british à la limite du surréalisme. En revenant aux fondamentaux du cinéma - pas une
ligne de dialogue, gags burlesques, refus catégorique de recourir à la 3D numérique... cet
épatant petit mouton séduit
tous les publics et offre en cette

période un peu compliquée, un
immense bol d’air entre ville
et campagne, entre fermes et...
salons de coiffure. Une merveille d’animation qui en remontre largement aux meilleurs
Pixar.
4BNFEJNBSTÅITVS(VMMJ
Si vous préférez les soirées
western, ne vous privez pas
de l’étonnant Les Frères Sisters,
premier film américain de
Jacques Audiard (2018). De
son propre aveu, le cinéaste
n’y connaît pas grand-chose
au genre et c’est en novice qu’il
se jette dans la poussière de

l’ouest américain. C’est ce qui
fait tout l’intérêt des Frères
Sisters : épuré de tout cliché
et des codes éculés du western,
Audiard signe une odyssée à
taille humaine, celle de deux
frères chasseurs de primes en
quête de rédemption. Un thème
qu’il maîtrise sur le bout des
doigts et qu’il aborde ici avec
subtilité, aidé par un casting
magnifique (John C. Reilly,
Joaquin Phœnix, Jake
Gyllenhaal…)
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vec l’arrivée des beaux
A
jours, la bibliocyclette de
l’association Fotokino fait son
retour dans le 1er arrondissement de Marseille. « Au printemps, on peut feuilleter les livres dehors sans s’engourdir les

doigts », commente Agathe
Monnier, chargée de projet au
Studio Fotokino, galerie d’art
spécialisée dans les arts visuels
établie sur les Allées Gambetta.
Imaginés en 2015, deux vélos
électriques chargés d’une centaine de livres illustrés qui vont
à la rencontre des familles et
enfants marseillais, charriant
dans leur sillage tables, transats, coussins, parasols « et tout
l’attirail nécessaire pour créer un
lieu de lecture éphémère ».

%F#FMTVODFBV$PVST+V
Véritables bibliothèques itinérantes, ces bibliocyclettes
quadrilleront chaque mercredi et samedi après-midi le centre-ville, de 14h à 17h : l’Îlot

Velten et la Halle Puget en mars,
le city stade Korsec de Belsunce
et le Cours Julien en avril...
Munie de nombreux « albums
pour les petits », l’équipe de
Fotokino repart donc à la rencontre des jeunes lecteurs, aussi bien âgés de « 2 ans que de
13 ans », précise Agathe
Monnier. L’idée : alpaguer le
public pour inciter à la lecture.
« Au city stade Korsec, les jeunes jouent au foot, nous voient et
s’arrêtent parfois », illustre-telle, au sujet de cette initiative
gratuite, avec une jauge maximale de 8 personnes, qui ne nécessite aucune réservation.
1"
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C

’est ma mère qui a vu l’annonce sur facebook. On
cherchait des cours pas
chers parce que j’ai quelques lacunes en maths et je n’ai pas envie de rater mon bac pour ça. Et
là, en plus, c’est gratuit », explique Elias, élève de terminale
au lycée Saint-Charles en déballant ses cahiers et sa trousse
sur le grand bureau dans la
salle tamisée de l’espace patrimoine de la BMVR L’Alcazar.
Face à lui, Mohamed
Rehouma, professeur de mathématiques à Edgar Quinet,
participe depuis cinq ans à l’opération Bac à la bib, embarqué
dans ce réseau de coopération
par un ami enseignant. Loin
d’un sacerdoce, c’est « avec un
vrai plaisir d’enseigner », que
le prof répond chaque année à
l’appel. « C’est une autre façon
de travailler avec les élèves, complémentaire de l’enseignement
en cours, mais beaucoup plus
personnalisé, en très petits groupes, sur le seul volontariat, avec
des élèves motivés, dans des conditions pratiquement idéales.
Le bonheur », précise-t-il, dans
la salle de lecture réservée spécialement aux quatre heures
de cours qu’il va dispenser.
« Quand j’avais leur âge j’aurais aimé qu’un tel dispositif
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existe ». Devant le paper-board
installé pour cette occasion, le
cours peut démarrer. Elias en
est à sa troisième leçon. « Ces
exercices m’aident vraiment.
J’avais complètement lâché durant le confinement. Seul à la
maison, je n’arrivais pas à me
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motiver ». Mais le bac approchant, il a réagi : « Sauf qu’il
me manquait des explications
et mes parents ne peuvent pas
m’aider à tout rattraper, ils ne
se souviennent plus ». Le lycéen
reconnaît qu’en seulement trois
cours, « ça m’a beaucoup aidé,
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« Après nous être déjà réunis en comité
réduit [...] pour commémorer les rafles du
Vieux-Port et de l’Opéra du 22 au 24 janvier
1943, nous nous retrouvons autour d’un
autre triste souvenir, celui de la destruction
du quartier Saint-Jean », déclare Antoine
Mignemi, lui-même rescapé des crimes
nazis, devant l’église des Accoules (2e), ce
samedi. Il fait référence à la destruction
de 1 500 immeubles au cœur de Marseille
par la Wehrmacht « avec la complicité du
régime de Vichy » du 1er au 19 février 1943,
dans la foulée des rafles. Autour de lui,
anciens habitants et descendants,
membre du collectif Saint-Jean 24 janvier
1943, réunis « pour ne pas oublier » le sort
de « la petite Naples marseillaise ».
"NBVSZ#BRVÉ 1)050"#

j’ai bien avancé, je suis plus confiant pour les épreuves du bac ».
Il aura passé deux heures samedi après-midi, à faire et refaire des exercices en géométrie, à plancher là où ça coince,
« plus efficaces que deux jours
à bûcher tout seul ».

6OFGJEÉMJTBUJPO EFGBJU
Même sentiment pour
Djenna, en première au lycée
Marcel Pagnol, « je ne suis venue qu’une fois, mais après un
contrôle, j’ai pu voir toute la différence ». Mohamed confirme :
« Si on ne regarde pas les résultats, on a un autre indicateur
on arrive à fidéliser les élèves.
Et certains en amènent d’autres », convaincus du bienfait
de ces cours presque privés. La
lycéenne a découvert l’opération en venant prendre des livres à la bibliothèque. La formule, sans engagement, « on
peut se présenter juste un quart

d’heure avant le cours », lui a
paru « facile d’accès ». Et surtout, « on est dans une ambiance
calme, studieuse, où il est plus
simple de se concentrer qu’à la
maison ».
Elle est venue, cette fois, accompagnée de sa sœur, en première année de fac de sciences.
« Pas de problème, on ne refuse
jamais de tendre la main, quand
les élèves sont volontaires, c’est
déjà la moitié du travail de fait »,
assure l’enseignant, qui passe
d’un cours sur les fonctions primitives à un autre sur les calculs
d’aires et de volumes, sans ciller,
« même si la physique n’est pas
ma spécialité, on va voir ensemble, ce qu’on peut faire ». Après
un rapide examen sur la situation des jeunes filles, leur niveau, Mohamed cerne les points
faibles et attaque les exercices
avec chacune d’elles.
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Après la venue de Gérald
Darmanin et ses plaidoiries
verbales mais aussi sonnante
et trébuchante pour la
vidéosurveillance,
Martine Vassal surenchérit,
en tant que présidente du
conseil départemental et
double la mise. Estimant que
c’est « un élément essentiel
pour la sécurité et la quiétude
de tous les Marseillais », elle
double la mise de l’État et
ajoute donc un million
d’euros supplémentaire « afin
que la vidéo-protection soit
déployée à la hauteur des
besoins exprimés par les forces
de l’ordre ». Non sans tenter
au passage de forcer la main
de la majorité municipale qui
a déjà dit ses réticences sur le
sujet : « J’espère que ce
financement sera accueilli
favorablement par la mairie de
Marseille, qui semble enfin
s’être alignée sur la position
des professionnels et des
spécialistes de la sécurité, sûrs
de l’efficacité de ce dispositif »,
conclut en effet le
communiqué de celle qui est
également à la tête de la
Métropole.
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« Humanités », une exposition
photo de Jean-François
Debienne, est visible jusqu’au
31 mars à la Maison pour tous
du Panier-Joliette. Ce travail
photographique en noir et
blanc sur les maraudes entre
la rue de la République et la
gare Saint-Charles, a été
réalisé au cours de l’hiver
2020 avec les bénévoles de
l’association 13Egaux, située
dans le quartier de la Joliette.
« Je voulais rendre compte de
leurs actions d’entraide et des
échanges des bénévoles avec les
sans domicile fixe », explique
l’auteur qui livre ici une
vingtaine de photos prises le
soir, des portraits et des
situations de rencontres,
ainsi que deux affiches-photos
murales collées sur leur mur
extérieur de la MPT.
.BJTPOQPVSUPVTEV1BOJFS
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Infernet Cadière. L’associa-

tion agréée de pêche et de protection du milieu aquatique informe ses adhérents que la saison de pêche 2021 sera lancée le
13 mars.

L’Âge Bleu: c’est la
reprise! Après une longue

trêve pour cause de pandémie,
les portes de l’Âge Bleu rouvriront de nouveau ce lundi 8 mars
dans le respect des règles sanitaires. Dans un premier temps,
un programme de reprise des activités sera proposé de façon
adaptée, en extérieur seulement,
et allégé. Pas d’activités le venMarignane
La Provence 12 mars 2021

Covid: conditions d’accès
à la médiathèque. Port du

masque dès 11 ans et lavage des
mains obligatoire pour accéder
au pôle culturel Jean d’Ormesson. Jauge d’accueil de 40 personnes maximum. Pas de stationnement sur place (lecture ou
consultation informatique) à l’exception du travail sur table, limité à 5 tables individuelles. Retour
des documents à privilégier via
la boîte de retour installée à
gauche de l’entrée et accessible
24h/24 (mise en quarantaine des
documents rendus : 3 jours). Horaires couvre-feu : mardi, mercredi de 9h30 à 17h45, vendredi de
14h30 à 17h45 et samedi de 9h30
à 17h.

➔ 0 04 42 31 12 40.

Sécurité publique:
permanences. La municipali-

té organise en partenariat avec la
police nationale des permanences de sécurité publique,
avec un commanddant de police
référent, tous les premiers mercredis de chaque mois au guichet unique de 9h à 12h. Sans
rendez-vous et gratuit.
209589

Vendredi 12 Mars 2021
www.laprovence.com

Les bénévoles des Restos
encore et toujours sur le pont
Avec les impacts de la crise sanitaire actuelle et par conséquent une campagne en légère baisse,
l’association caritative continue de marteler l’importance de l’appel aux dons

T

rois jours durant, s’est déroulée dernièrement la collecte nationale des Restos
du Cœur partout en France. Les
bénévoles de l’antenne de Marignane ont su retrousser leurs
manches et faire appel à la générosité de chacun. Ils étaient présents dans plusieurs supermarchés de la ville avec pour seul
but, récolter des denrées alimentaires, afin de subvenir aux besoins des "personnes accueillies".
La nécessité première est d’offrir
des paniers repas équilibrés, des
denrées alimentaires de longue
conservation constituant les produits les plus attendus, comme
les conserves (poisson, viande,
légumes, fruits), les céréales (riz
et pâtes), légumes secs, confitures, compotes, huile, sucre, café, thé, chocolat et biscuits. L’occasion est aussi de collecter des
produits d’hygiène et des articles pour bébés.

Des missions diverses

L’action principale de l’antenne constitue l’aide alimentaire grâce aux aides locales, Européennes, aux grandes surfaces
qui donnent leurs invendus.
Mais les bénévoles assurent également un soutien scolaire, une
distribution de jouets à Noël et
une assistance administrative
comme l’aide à la rédaction de

documents ou faciliter l’accès
aux droits. "À cause de la crise sanitaire, nous recevons des nouvelles catégories de personnes
comme les ’petits retraités’ qui cumulaient deux ou trois ’petits
boulots’ pour joindre les deux
bouts mais qui ont perdu ce revenu complémentaire, constate
Claudine Bouilleux responsable
de l’antenne Marignanaise.

"Pour la campagne
d’hiver, nous avons
reçu 400 personnes,
2 400 repas distribués."
Nous avons vu arriver également quelques jeunes couples se
retrouvant dans la même situation. Pour la campagne d’hiver,
nous avons reçu 400 personnes représentant 2 400 repas distribués
par semaine".
Concernant le dernier appel
aux dons, les bénévoles ont
constaté une diminution des donateurs, mais en contrepartie,
ceux-ci ont été plus généreux. "Il
faut prendre conscience que plus
que jamais, nous avons besoin
d’être aidés," a rappelé Claudine
Bouilleux.

D.P.

Les denrées alimentaires de longue conservation constituent les produits les plus attendus mais il ne
faut cependant pas non plus négliger l’apport en produits d’hygiène et articles pour bébés. / PHOTO D.P.
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Malgré le virus, le festival
de BD affiche (le sourire)

Mercredi 10 Mars 2021
www.laprovence.com

Jeunes migrants: la mise
à l’abri en question

Département et associations s’opposent sur une décision de justice

L
Jean-Marie Guillaume, patron des cinémas aixois, et Serge
Darpeix, directeur artistique des Rencontres du 9e art. / PHOTO S.M.

Ce satané Coronavirus a beau
faire tourner en bourrique le milieu de la culture, certains acteurs locaux montrent qu’ils ont
encore de la ressource dans la
manche. Et Serge Darpeix, directeur artistique des Rencontres
du 9 e art, n’est pas le dernier
d’entre eux.
Si les Rencontres dédiées à la
bande dessinée et aux arts associés ont pâti, ces dernières années, d’une raréfaction des finances, l’inventivité de ses organisateurs a permis d’en sauver la
substantifique moelle : défricher
des univers graphiques originaux pour les partager au plus
grand nombre. Patatras cette année encore, virus oblige, les expos originales sont à ranger dans
le tiroir des projets avortés…
pour l’instant. Mais cela n’empêche pas le festival BD de proposer une autre formule, en s’associant aux cinémas aixois. Hier
matin, ont été placardées des affiches qui sont l’œuvre de plu214706

sieurs illustrateurs. "Sous la coordination de Nicolas Gazeau, spécialiste du genre, ils ont eu à cœur
de rendre hommage à des films
qui ont existé à un moment donné, dans l’imaginaire de leurs réalisateurs, et parfois même davantage, tant certains projets étaient
avancés et de rendre ainsi l’invisible pour partie visible", explique-t-on au festival.
Dans le lot, le Napoléon de
Stanley Kubrick, pharaonique
biopic jugé trop cher par la
MGM, une version du Seigneur
des Anneaux avec les Beatles, ou
encore Who killed Bambi, un
film de Russ Meyer avec les Sex
Pistols, etc. À l’occasion d’une
balade en ville, faites donc un détour par le quartier des cinémas
pour découvrir une exposition
de ces affiches de films inachevés et leurs histoires incroyables
qui s’exposent sur les façades…
J.D.

Exposition du 10 mars au 24 mars.

e tribunal administratif,
saisi en référé par des associations de soutien aux
jeunes migrants, a ordonné
lundi au "Département des
Bouches-du-Rhône d’assurer la
mise à l’abri et l’assistance des
seuls mineurs non accompagnés figurant sur (sa) liste d’attente".
"Nous sommes plutôt satisfaits de cette décision de justice,
commente Isabelle, membre
de l’association Soutien au 59,
Saint-Just. Une nouvelle fois, le
Département a été condamné.
Il est contraint de s’occuper des
jeunes reconnus mineurs, soit
23 des 36 jeunes qui sont au
gymnase." Petit saut dans le
temps, d’une semaine : mardi
2 mars, des jeunes migrants se
déclarant mineurs et isolés se
sont installés devant la mairie
centrale de Marseille afin que
celle-ci plaide leur cause auprès du Département, institution ayant l’obligation légale
de les mettre à l’abri. Devant
l’absence de réponse départementale, la Mairie les a hébergés au gymnase Vallier (4 e ),
alors que les associations de
soutien déposaient une requête devant le tribunal.
"Mais c’est une demi-victoire, poursuit la militante,
puisqu’il reste tous les jeunes
qui sont en attente de mise à
l’abri avant leur évaluation."
En effet, le tribunal désigne

Les Mineurs non accompagnés (MNA) et leurs soutiens s’étaient
installés mardi dernier devant la mairie.
/ PHOTO VALÉRIE VREL

VASSAL: "DES MANŒUVRES POLITICIENNES"
"La municipalité de Marseille, conformément à sa volonté affirmée et sans cesse réitérée de vouloir faire de Marseille un port
d’accueil des migrants, est en train non plus de créer un appel
d’air, mais bien mettre en place toutes les conditions pour que
Marseille devienne une place forte migratoire en Europe, un
deuxième Lampedusa, a affirmé Martine Vassal, présidente du
Département, dans un communiqué. Ce faisant, la Municipalité
ignore volontairement la souffrance déjà existante sur ce territoire et de tous ceux qui ont été frappés par la pandémie. Je
pense aux mineurs de notre département qui ont bien besoin
de notre assistance et qui voient le système censé les prendre
en charge débordé par ces manœuvres politiciennes."

uniquement ceux bénéficiant
"soit d’une ordonnance de placement provisoire, soit d’un jugement d’assistance éducative
du juge des enfants". Ce qui fait
dire au Département : "Le tribunal reconnaît ainsi que,
comme nous l’avancions, 13
d’entre eux (sur les 36, Ndlr)
sont majeurs et ne bénéficient
pas du statut de mineur isolé."
Une analyse que conteste
Me Constance Rudloff, conseil
des associations de soutien :
"S’ils sont inscrits sur la liste du
Département, cela signifie par
essence qu’ils ne peuvent avoir
été ’reconnus majeurs’ puisque
non encore évalués. Or, dans le
cadre de cette évaluation, la loi
prévoit un accueil provisoire
d’urgence immédiat et inconditionnel." A contrario, la présidente du Conseil départemental affirme : "Cet état de fait
montre bien que c’est sciemment que les associatifs ont
menti sur l’âge de ces individus
dont la majorité était déjà établie, et qu’au-delà ils leur ont
fait miroiter le fait que cette imposture leur ouvrirait un droit
à être pris en charge par la collectivité !" L’association Soutien au 59, Saint-Just de réagir :
"Ces propos sont à la limite de
la diffamation, nous réfléchissons à la manière d’y répondre." Un retour au tribunal
en perspective ?
François RASTEAU
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lement le « cluster de création »
d’une quarantaine d’artistes
« assignés à résidence » invités
à s’emparer de l’espace public
en « détournant les réseaux d’affichage ».
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L

’an passé, les Rencontres
du 9e art d’Aix-en-Provence
faisaient partie des premiers festivals à essuyer les plâtres de la mise sous cloche de la
culture. Le festival de la BD invitait alors à buller intelligemment et avait repensé sa mouture sous une forme numérique à travers expositions en ligne et autres ateliers de dessins.
« Nous attendons aujourd’hui
de pouvoir revivre pleinement.
On ne baisse pas la garde. Les
activités que nous avons menées
jusqu’ici ont surtout consisté à
garder le fil avec les auteurs avec
lesquels on travaille », rappelle
Serge Darpeix.
Et le directeur artistique
des Rencontres du 9 e art de
poursuivre : « Même si les lieux
ne sont toujours pas ouverts,
nous ne voulions pas rester dans
ce tout-numérique. Nous avions
envie de revenir vers les gens. »
Illustration de cet ADN renfrogné un an durant, dès ce
mardi, sur les façades des cinémas aixois, Le Cézanne et Le
Mazarin, à travers l’exposition Invisibles. Coordonné par
l’auteur et illustrateur Nicolas
Gazeau, ce projet montre des

3ÉBMJTÉFTQBS1IJMJQQF-FDPRFU#FOPÎU1SFUFTFJMMF MFTBGGJDIFTEFTGJMNTJOBDIFWÉTi/BQPMÉPOu
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affiches de films que les spectateurs ne pourront jamais
voir.


i/BQPMÉPOuEF,VCSJDL
Autant de bobines avortées
par les aléas hollywoodiens ou
des cheminements personnels,
tel le Napoléon de Stanley
Kubrick. En 1971, les studios de
la Metro-Goldwyn-Mayer dou-

chent les espoirs de ce cinéaste
génial de réaliser un film sur cet
empereur qui le passionne, et
que Jack Nicholson aurait dû
incarner. Un exemple d’affiches
réalisées par des dessinateurs
du festival, parmi tant d’autres
(Ronnie Rocket de David Lynch,
Confusion de Jaques Tati,
Skaterella de Francis Ford
Coppola...). « Les cinémas aixois

jouent le jeu et annoncent les films
comme une programmation habituelle. Mais au lieu des horaires,
on trouvera avec les affiches des
cartels qui racontent les raisons
pour lesquelles le film n’a pas vu
le jour », précise le directeur artistique des Rencontres du 9e art.
Force est de constater que ce
festival s’adapte à toutes les situations, comme en atteste éga-

Tel sera le cas de Stéphane
Trappier, « as du copiage et cador du collage » dont les œuvres
imprégneront les colonnes
Morris du centre-ville d’Aix.
Pareille démarche sera entreprise par le label Botanike
Komiks et l’affichiste bolivien
Marco Toxico, respectivement
sur les « sucettes Decaux » et les
panneaux d’affichage publicitaires de la ville. Des expositions
à contempler en avril.
« On veut chercher des solutions
plutôt que de rester dans l’inertie.
Et le contexte nous oblige aussi à exploser le calendrier du festival »,
résume Serge Darpeix. L’une des
particularités de cette édition est
de « revenir à la matière objet »,
ajoute-t-il. Un credo justifiant l’impression de journaux illustrés,
dont le premier numéro sortira
courant avril. Une véritable « BD
à destination des gamins » diffusée
via la Cuisine centrale, qui prépare les repas pour les cantines
des écoles aixoises. «Cela représente
plus de 10 000 journaux. On ne l’aurait jamais fait en temps normal.
Et c’est marrant de voir les mômes
avec un journal à l’heure du déjeuner », se réjouit la tête pensante
du festival. D’ici juillet, quatre
numéros devraient voir le jour
sous les traits des dessinateurs.
1"
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qui préside à cette animation
se déroulant chaque mercredi
du mois de mars : « La lecture
de contes et histoires pour les
tout-petits et les plus grands », annonce la médiathèque LouisAragon, qui démontre à quel
point ces histoires conçues pour
la jeunesse ont aussi su gagner
le cœur et la mémoire des adultes.

i la médiathèque LouisAragon recèle près de
S
130 000 documents à emprun-

¬DSJUVSFQJNFOUÉF

ter, l’institution martégale ne
s’arrête pas en si bon chemin
pour porter la connaissance au
plus grand nombre. C’est ainsi
que Raconte-moi une histoire y
prendra ses quartiers ce mercredi, à raison de deux séances, à 10h15, puis à 11h. L’idée

Seule petite ombre au tableau, en raison des règles sanitaires, la jauge est limitée à
10 personnes, la présence d’un
seul adulte par enfant étant tolérée. Une contrainte qui devrait hâter le pas de visiteurs curieux de cerner l’intemporali-

té du conte. Des tribulations
ancestrales narrées par une bibliothécaire jeunesse.
Vendredi 12 mars, un « atelier
d’écriture loisirs » jalonnera
également la programmation de
la médiathèque. Limitée à six
personnes, sur inscription préalable, cette animation fixe l’objectif de « prendre plaisir à écrire
pour soi mais aussi avec d’autres et de partager ensuite autour de ces textes ». Un exercice
pimenté par de petits jeux, des
thèmes imposés et des contraintes.
1"
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Et c’est marrant de voir les mômes
avec un journal à l’heure du déjeuner », se réjouit la tête pensante
du festival. D’ici juillet, quatre
numéros devraient voir le jour
sous les traits des dessinateurs.
1"
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qui préside à cette animation
se déroulant chaque mercredi
du mois de mars : « La lecture
de contes et histoires pour les
tout-petits et les plus grands », annonce la médiathèque LouisAragon, qui démontre à quel
point ces histoires conçues pour
la jeunesse ont aussi su gagner
le cœur et la mémoire des adultes.

i la médiathèque LouisAragon recèle près de
S
130 000 documents à emprun-

¬DSJUVSFQJNFOUÉF

ter, l’institution martégale ne
s’arrête pas en si bon chemin
pour porter la connaissance au
plus grand nombre. C’est ainsi
que Raconte-moi une histoire y
prendra ses quartiers ce mercredi, à raison de deux séances, à 10h15, puis à 11h. L’idée

Seule petite ombre au tableau, en raison des règles sanitaires, la jauge est limitée à
10 personnes, la présence d’un
seul adulte par enfant étant tolérée. Une contrainte qui devrait hâter le pas de visiteurs curieux de cerner l’intemporali-

té du conte. Des tribulations
ancestrales narrées par une bibliothécaire jeunesse.
Vendredi 12 mars, un « atelier
d’écriture loisirs » jalonnera
également la programmation de
la médiathèque. Limitée à six
personnes, sur inscription préalable, cette animation fixe l’objectif de « prendre plaisir à écrire
pour soi mais aussi avec d’autres et de partager ensuite autour de ces textes ». Un exercice
pimenté par de petits jeux, des
thèmes imposés et des contraintes.
1"
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Se mobiliser pour les jeunes. La
Ville diffuse deux questionnaires, un pour les 11-17 ans et
un pour les 18-25 ans, pour
mieux cerner à la fois la façon
dont ils vivent et traversent
cette crise, leurs attentes, envies, projets.
Vous pouvez retrouver les questionnaires sur :
https://www.gignaclanerthe.fr/questionnaire-18-25-ans
https://www.gignaclanerthe.fr/questionnaire-11-17-ans
En fonction des réponses, la
Ville proposera différentes actions.

Service drive à la bibliothèque.
La bibliothèque Yvan Audouard, située rue Van Gogh,
propose depuis mi-juin un service de drive permettant de
commander et de retirer des
livres. Et ce jusqu’à nouvel
ordre. Comment ça marche ?
Les commandes sont à passer
du mardi au vendredi, de 9 h à
12 h, suivant 3 possibilités : Par
mail : bibliotheque@mairie-gignaclanerthe.fr ; Par le Portail
de la bibliothèque ; Par téléphone au 04 42 30 59 61. Où ?
Votre commande sera à retirer
24 heures après la réservation,
sur une table prévue à cet effet
et placée à l’entrée de la bibliothèque. Les livres que vous rapporterez (retours) seront eux à
déposer dans une caisse mise à
disposition. Quels types de documents vous pourrez emprunter ? Vous pourrez uniquement
commander des livres. Pas de
CD, ni de magazine. 8 livres par
abonné pour une durée d’un
mois. Qui ? Une seule personne
devra venir retirer les livres, ce
pour toute la famille. Vous pouvez déposer vos documents en
retour à la bibliothèque. Du
mardi au vendredi de 8 h à 14 h.
Le samedi de 9 h à 13 h.
211353

Étang

Vendredi 5 Mars 2021
www.laprovence.com

Médiathèque : une gourmandise
en temps de disette culturelle
BERRE-L’ÉTANG Le lieu a rouvert ses portes et en a profité pour élargir ses offres au public

A

vec la fermeture des cinémas, musées, salles de
spectacles, les médiathèques sont aujourd’hui le
seul lieu culturel accessible au
public. Encore faut-il qu’elles
s’adaptent aux conditions sanitaires drastiques. La médiathèque Emonde Charles-Roux
n’a pas dérogé à la règle. Mieux,
elle a profité de cette période
difficile pour élargir son offre
par rapport à un public de plus
en plus demandeur. Les horaires et conditions d’accès ont
été modifiés pour tenir compte
des couvre-feux successifs : ouverture tous les jours de 12 h 30
à 17 h 30 ; le mercredi et samedi
entre 10 heures et 17 h 30. Gel,
masques bien sûr et inscription
à l’entrée sont de rigueur ainsi
qu’un sens de circulation et
l’obligation de déposer les ouvrages touchés dans un bac réservé à cet effet. Les retours
d’emprunts se font dans une
"boîte aux lettres" extérieure.
Malheureusement, il n’y a pas
d’animations ni de possibilité
pour les scolaires de travailler
en groupes.
Mais en dehors de ces restrictions, la médiathèque reste ouverte au public et sur rendez-vous. On peut toujours emprunter, consulter des ouvrages
et les médias, sauf les journaux.
Les élèves peuvent être reçus
pour une aide d’une durée

Malgré les exigences sanitaires, la médiathèque a pu maintenir plusieurs services au public, à l’image
de l’accès informatique.
/ PHOTO Y.B.
d’une heure. Les curieux d’informatique peuvent recevoir
des conseils, des réponses à
leurs questions sur l’utilisation
de leur machine ou smartphone.
Surtout, l’offre par internet
s’est étoffée. L’ouverture d’un
site informatique était un projet datant d’avant la crise. Les
médiathécaires ont profité de
cette période de stand-by pour

l’approfondir. Les abonnés et
tous les moins de 18 ans
peuvent désormais, réserver,
consulter les collections gratuitement sur le site de la médiathèque. Des plateformes numériques ont été mises en place,
comme les vidéos à la demande
avec ArteVOD : plus de 6 000
titres sont disponibles à raison
de quatre films par mois, grand
public, jeunesse, musicaux, do-

cumentaires. Le site "Music –
me" propose 6 millions de
titres avec de la musique du
monde, de la variété, du classique. Une sorte de Deezer gratuit en somme.
Deux nouvelles plateformes
offrent la possibilité d’une formation tous publics : bien être,
langues, soutien scolaire, ainsi
qu’un site service-emploi qui
propose l’accession à des sa-

voirs de base, des exercices
pour entretenir son intellect…
De même, la médiathèque, ainsi que le cinéma, l’Espace Patrimoine et Découverte et les archives continuent à intervenir
dans les classes à partir du "livret d’action éducative et culturelle" proposé dans les écoles :
travail sur le patrimoine, rencontres d’auteurs, réflexion sur
les fake-news.
Mais le meilleur est encore
est à venir : engagée dans une
rénovation qui a commencé
avant la crise sanitaire, la médiathèque inaugurera ses nouveaux locaux par une exposition de 22 panneaux du
27 mars au 10 avril sur les droits
de la femme. D’ici là, elle sera
fermée trois semaines à partir
du 9 mars pour travaux. N’oubliez pas de faire le plein de
livres de DVD et de CD avant
cette date.
Lieu de contact, fenêtre ouverte sur le monde en cette période de repli sur soi, "gourmandise" par ces temps de disette,
la médiathèque bénéficie d’un
regain d’intérêt auprès d’un public privé de vie culturelle. Les
retours du public sont positifs
et les inscriptions à la hausse.
La médiathèque joue ainsi pleinement son rôle d’antidote à
aux difficultés encaissées par la
culture depuis plusieurs mois.
Y.B.
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PÉLISSANNE ● Cartes de

pêche : les ventes ont commencé.
La nouvelle saison de pêche approche et les bénévoles de l’association de pêche sont dans
les starting-blocks pour le samedi 13 mars à 6 heures. "La
vente des cartes de pêche initialement prévue en février mars
au siège de l’association café tabac de la Place sera déplacée en
raison du Covid-19 à la salle
Malacrida aux loges le mercredi
3 mars, le samedi 6 mars et du
lundi 8 au vendredi 12 mars de
14h à 17h. Une permanence sera assurée le mardi 16 mars",
précise Jean-François Berenguer, trésorier de l’association.

➔ Tarifs : de 10 à 125 ¤. Photo d’identité
obligatoire.
/ PHOTO F.D.

Journée nettoyage. La municipalité organise l’opération rivière propre, samedi 6 mars à
partir de 8h jusqu’à 9h, avec
des départs échelonnés au parc
des Anciens combattants. Plusieurs zones feront l’objet de
nettoyage (Touloubre, berges,
espaces verts à proximité…). Il
y aura différents parcours accessibles aux membres des associations, aux familles et entre
amis. Se munir de bottes,
vieilles baskets, gants réutilisables, griffe de jardin à long
manche. La municipalité fournit les sacs-poubelles. L’opération consistera à retirer les embâcles naturels et les déchets
en respectant la faune et la
flore des différents espaces. Les
mesures barrières devront être
respectées avec des groupes de
six personnes maximum, port
du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale.
●

LANÇON-PROVENCE

● Conseil municipal. Le maire et
les conseillers municipaux se
réunissent en séance publique
à l’auditorium de l’espace Marcel Pagnol, le jeudi 4 mars à
16h30. Afin d’assurer la tenue
de la réunion dans les conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, au regard de
la pandémie de Covid-19,
celle-ci se déroulera en dehors
de la présence du public. Néanmoins, les débats audios seront
retransmis en direct au public
sur le parvis de l’auditorium.

Mercredi 3 Mars 2021
www.laprovence.com

Gérer la MJC en temps
de crise, un vrai casse-tête

SALON-DE-PROVENCE La structure a dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation

A

vec le Covid, gérer une association telle que la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) de Salon, qui
compte pas moins d’une soixantaine d’activités artistiques
culturelles et sportives, autant
d’animateurs et plus d’un millier d’adhérents, est devenu un
véritable casse-tête. Depuis presqu’un an maintenant, les dirigeants de l’association doivent
en effet sans cesse jongler avec
les différentes mesures de restriction des libertés décidées par
l’Etat pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ce qui demande de leur part une grande
capacité d’adaptation.
Comme lorsqu’il a fallu revoir
le planning des activités pour

"On a parfois
l’impression
que les décisions
tombent du ciel."
cause de couvre-feu décrété à
20 heures, puis le réviser à nouveau quelques semaines plus
tard quand le gouvernement l’a
avancé à 18 heures… Pour pouvoir réagir efficacement, les administrateurs ont d’ailleurs multiplié par deux le nombre de
leurs assemblées.

"Illogisme"

Ce qui complexifie également
la gestion de la MJC, c’est "la difficulté à déchiffrer les décrets
d’application", insistent les dirigeants de la structure Nicolas Pinard (président) et Dominique

continuent…" En termes
d’image, ce n’est pas très bon…".

"Essoufflement"

Les dirigeants de l’association jugent certaines décisions de l’Etat "injustes et illogiques". C’est
particulièrement le cas pour la danse.
/ PHOTO DR

Mouë (directeur), mais aussi et
surtout "l’injustice et l’illogisme"
de certaines décisions. Le
meilleur exemple en la matière
concerne la danse. Petit retour
en arrière. Le 15 décembre, à la
suite du second confinement, la
discipline n’est pas considérée
comme un sport et ne peut donc
reprendre en salle pour les mineurs. Un mois plus tard, les
sports indoor à destination des
moins de 18 ans sont une nouvelle fois interrompus. En revanche, les activités artistiques
et culturelles peuvent recommencer. La danse a donc de nou-

veau droit de cité. Mais voilà,
énième retournement de situation le 17 février dernier : un avenant au décret classe la discipline comme un sport. Et les
cours de danses sont une fois de
plus… interdits. "On a parfois
l’impression que les décisions
tombent du ciel. Qu’un mec se
lève le matin et dit : "Tiens, aujourd’hui, je vais arrêter ceci ou
cela." C’est insupportable", commente Nicolas Pinard.
Mais ce n’est pas tout. Dans le
même temps, les cours de danse
pour enfants du conservatoire,
qui jouit d’un statut particulier,

Un tiers d’adhérents en moins

1 200. C’est le nombre d’adhérents que compte
aujourd’hui la MJC contre 1 800 l’année précédente, soit un tiers de moins. La faute au second
confinement, qui a eu pour effet de stopper net
les inscriptions alors même qu’elles venaient de
commencer. Pour la MJC, cette chute du nombre
d’adhérents représente un manque à gagner
conséquent : 100 000 euros, soit 1/6e de son budget annuel.
Cette année, l’association va aussi perdre tout
ou partie des recettes de ses spectacles payants
(entre 40 000 et 50 000 euros par an), sachant

qu’elle s’est également engagée à rembourser, en
fonction des cas, les adhérents qui en font la demande, à compenser le chômage partiel de ses
salariés, et à soutenir financièrement ses animateurs qui ont le statut d’autoentrepreneur. "Heureusement que la maison n’est pas fragile économiquement, souligne le directeur, Dominique
Mouë. Cela fait quelques années en effet qu’on arrive à avoir des fonds propres". Pour s’en sortir, la
Maison des jeunes et de la culture va devoir cependant "taper dedans".

J.B.

ont pu - et peuvent aujourd’hui
encore -, continuer. "Forcément,
on a reçu des appels incessants
de la part de parents, notamment, qui ne comprenaient pas
la situation, témoigne Nicolas Pinard. On nous disait : "Attendez,
j’ai ma grande qui est au conservatoire, elle danse, et ma petite,
qui est chez vous, ne peut pas…"
Et on devait répondre à ça…
Alors à un moment, dans l’esprit
de certains, on est sans doute passés pour des frileux ou des feignants. Ils ont dû se dire : "A la
MJC, ils se sont tous mis en vacances, ils ont fermé, les autres

Malgré ces désagréments, qui
"lassent", évidemment, la Maison des jeunes et ses dirigeants
ont tenu bon. L’association a su
s’adapter et répondre présent.
Très vite après le début du second confinement, des outils de
travail numériques (création
d’une chaîne YouTube, studio
d’enregistrement à la MJC) ont
été mis en place pour permettre
les cours à distance. Les animateurs, qui n’étaient pas à l’aise
avec les nouvelles technologies
de l’information et de la communication, ont reçu une formation. Et dans la quinzaine de
jours qui a suivi l’annonce du
président de la République, une
quarantaine d’activités sur la
soixantaine que compte l’association ont continué à fonctionner à distance. Une jolie
prouesse qui prouve la capacité
des équipes de la MJC à réagir
aux aléas.
Aujourd’hui, seules les activités artistiques et culturelles
pour mineur (hormis la danse,
donc) se déroulent en présentiel. Les adultes, eux, participent
aux animations, qui peuvent
être organisées, de façon virtuelle, uniquement. "On arrive
ainsi à garder un lien, souligne
Dominique Mouë. Mais on sent
un essoufflement. Les gens ont
aujourd’hui besoin de se retrouver".
Jonathan BELLON

Le site de la MJC : mjcsalon.com. Le Facebook : MJC Salon. La chaîne Youtube : MJC
Salon de Provence

La délicate question
des remboursements

La MJC a décidé de rembourser ses adhérents à condition qu’ils
en fassent la demande. Mais la diversité des activités et des situations personnelles est telle qu’il lui est impossible de dégager une
règle commune. Les dédommagements seront donc étudiés au cas
par cas dans le cadre d’une commission. "On aurait pu décider de ne
pas rembourser comme cela se fait ailleurs, souligne Nicolas Pinard.
Mais, d’abord, ce n’est pas cool et, en plus, on ne sait ce qu’il se passera
par la suite. Si on ne fait pas quelque chose, on prend le risque de
perdre encore davantage d’adhérents à la rentrée prochaine".
J.B.

La Provence 03 mars 2021
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Succès immédiat pour la mangathèque

Malgré la pandémie, le club de tennis joue toujours de la
balle. Privée actuellement de compétitions, l’Association sportive Sé-

nas tennis n’est pas pour autant inactive et rassemble par petits
groupes, deux fois par semaine, le samedi et le mercredi, les jeunes
de l’école de tennis. Ils jouent sous la houlette de Mathieu Vidau et
Manon Cuomo, les deux éducateurs diplômés d’Etat, chargés de l’initiation, sur les deux courts dont dispose le club depuis sa création
dans les années 80. Présidée depuis 2016 par Aurélien Béraldi, l’association, qui a vu défiler bien des présidents depuis Annie Nemrod,
attend à présent de pouvoir se déplacer de l’autre côté de la commune, à proximité du stade et du gymnase, où des projets municipaux
se dessinent. Ils devraient se concrétiser avant la fin de l’actuelle mandature, avec le Pôle raquette de la Capelette, incluant deux courts
extérieurs, deux courts couverts et la possibilité de deux autres
courts extérieurs, un club house, une salle de réunion et des sanitaires. Il s’agira d’un complexe dans lequel d’autres activités de raquette seront rattachées.
/ PHOTO P.A.

"En ouvrant cette mangathèque, nous
souhaitons donner le goût de la lecture et
ouvrir notre jeune public à la culture asiatique grâce aux livres et animes", explique
Alexis Antonini, le nouvel animateur socioculturel du centre social Albert Schweitzer, qui propose aussi des ateliers de coloriage, de dessin, de peinture, des jeux de
société ou encore du théâtre d’image. Depuis le 6 février, la mangathèque, qui est
donc ouverte le samedi aux 6-10 ans de 9h
à 12h et aux 11-15 ans de 13h30 à 17h, a
connu un succès immédiat, notamment
auprès des plus jeunes. "Tous les samedis
matin, on affiche complet. En raison de la
crise sanitaire, les places sont limitées et
très demandées", rajoute l’animateur du
centre social.
Ce samedi-là, Jules, 12 ans, et Selena,
13 ans, sont tranquillement assis avec un
manga dans les mains. "C’est ma mère qui
a découvert cette mangathèque grâce au
Facebook du centre. Je lis les mangas les
plus connus. Ici, ce qui est bien c’est que
l’offre est très diversifiée", explique le jeune
Saint-Chamasséen avant de replonger
dans son livre. "Nous possédons, en effet,
plus de 100 ouvrages avec une vingtaine de
séries différentes. Et d’autres vont bientôt
arriver. Il ne s’agit pas d’une activité de
consommation. On accompagne les jeunes
pour leur permettre de découvrir des titres

Jules et Selena, deux jeunes présents aux côtés d'Alexis Antonini.

pertinents et une autre culture avec de
belles valeurs", conclut Alexis Antonini,
qui a mis en place pendant les vacances
d’hiver d’autres ateliers autour de la mangathèque : un jeu de rôle et une création
d’une mascotte pour les 6-10 ans et de la
calligraphie et une projection de film pour
les 11-15 ans.

/ PHOTO C.G.

C.G.
La mangathèque est ouverte tous les samedis de 9h à 12h
pour les 6-10 ans et de 13h30 à 17h pour les 11-15 ans.
Places limitées. Tarifs selon le quotient familial (entre
0,5 et 2 ¤) avec l’adhésion au centre : 10 ¤ par an et par
famille. Plus de renseignements au centre social Albert
Schweitzer, 17 rue Eugène Pelletan. 0 04 90 17 00 00.
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La plateforme propose à partir de cette semaine un cycle
consacré à Bertrand Tavernier,
dont on vous avait récemment
conseillé (aussi sur Netflix) le
génial Quai d’Orsay. Une occasion de plonger dans les premières heures de sa filmographie, avec une poignée de chefsd’œuvre dont son tout premier
long-métrage, L’Horloger de
Saint-Paul (1974), mais aussi
Que la fête commence, Coup de
torchon, La Vie et rien d’autre
et notre éternel favori, Le Juge
et l’assassin, qui offrait en 1976
à Michel Galabru son plus
grand rôle.

&O#MVSBZ%7%

Shakespeare revisité façon
space opera : en 1956, Fred
McLeod Wilcox a osé. Pari gagnant : Planète interdite, monument de la SF kitsch faussement nanardesque, est considéré aujourd’hui comme un jalon dans l’histoire du genre.
Adaptation de La Tempête (mais
dans l’espace, donc), Planète
interdite est l’un des tout pre-

i4IBVOMFNPVUPOu NFSWFJMMFEBOJNBUJPOEFTTUVEJPT"BSENBO TBNFEJTPJSTVS(VMMJ 1)050%3

miers films de science-fiction
en couleur et en cinémascope.
Il est aussi le premier utilisant
la musique électronique et celui ayant imposé Robby le robot comme l’un des précurseurs dans l’histoire des produits dérivés, le personnage
ayant connu à l’époque les honneurs d’un jouet à son effigie.
Autant vous dire que le film,
s’impose naturellement dans
toute DVDthèque qui se respecte.
&O#MV3BZFU%7%ÅQBSUJS
EVNBST ÉEJUJPO4UFFMCPPL 
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Les studios Aardman
(Chicken Run, Wallace et
Gromit...), magiciens de la pâte
à modeler, sont décidément constants dans l’excellence. En 2015,
ils signent avec Shaun le mouton une petite pépite d’humour
british à la limite du surréalisme. En revenant aux fondamentaux du cinéma - pas une
ligne de dialogue, gags burlesques, refus catégorique de recourir à la 3D numérique... cet
épatant petit mouton séduit
tous les publics et offre en cette

période un peu compliquée, un
immense bol d’air entre ville
et campagne, entre fermes et...
salons de coiffure. Une merveille d’animation qui en remontre largement aux meilleurs
Pixar.
4BNFEJNBSTÅITVS(VMMJ
Si vous préférez les soirées
western, ne vous privez pas
de l’étonnant Les Frères Sisters,
premier film américain de
Jacques Audiard (2018). De
son propre aveu, le cinéaste
n’y connaît pas grand-chose
au genre et c’est en novice qu’il
se jette dans la poussière de

l’ouest américain. C’est ce qui
fait tout l’intérêt des Frères
Sisters : épuré de tout cliché
et des codes éculés du western,
Audiard signe une odyssée à
taille humaine, celle de deux
frères chasseurs de primes en
quête de rédemption. Un thème
qu’il maîtrise sur le bout des
doigts et qu’il aborde ici avec
subtilité, aidé par un casting
magnifique (John C. Reilly,
Joaquin Phœnix, Jake
Gyllenhaal…)
%JNBODIFNBSTÅI
TVS'SBODF
4BCSJOB(VJOUJOJ
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vec l’arrivée des beaux
A
jours, la bibliocyclette de
l’association Fotokino fait son
retour dans le 1er arrondissement de Marseille. « Au printemps, on peut feuilleter les livres dehors sans s’engourdir les

doigts », commente Agathe
Monnier, chargée de projet au
Studio Fotokino, galerie d’art
spécialisée dans les arts visuels
établie sur les Allées Gambetta.
Imaginés en 2015, deux vélos
électriques chargés d’une centaine de livres illustrés qui vont
à la rencontre des familles et
enfants marseillais, charriant
dans leur sillage tables, transats, coussins, parasols « et tout
l’attirail nécessaire pour créer un
lieu de lecture éphémère ».

%F#FMTVODFBV$PVST+V
Véritables bibliothèques itinérantes, ces bibliocyclettes
quadrilleront chaque mercredi et samedi après-midi le centre-ville, de 14h à 17h : l’Îlot

Velten et la Halle Puget en mars,
le city stade Korsec de Belsunce
et le Cours Julien en avril...
Munie de nombreux « albums
pour les petits », l’équipe de
Fotokino repart donc à la rencontre des jeunes lecteurs, aussi bien âgés de « 2 ans que de
13 ans », précise Agathe
Monnier. L’idée : alpaguer le
public pour inciter à la lecture.
« Au city stade Korsec, les jeunes jouent au foot, nous voient et
s’arrêtent parfois », illustre-telle, au sujet de cette initiative
gratuite, avec une jauge maximale de 8 personnes, qui ne nécessite aucune réservation.
1"
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’est ma mère qui a vu l’annonce sur facebook. On
cherchait des cours pas
chers parce que j’ai quelques lacunes en maths et je n’ai pas envie de rater mon bac pour ça. Et
là, en plus, c’est gratuit », explique Elias, élève de terminale
au lycée Saint-Charles en déballant ses cahiers et sa trousse
sur le grand bureau dans la
salle tamisée de l’espace patrimoine de la BMVR L’Alcazar.
Face à lui, Mohamed
Rehouma, professeur de mathématiques à Edgar Quinet,
participe depuis cinq ans à l’opération Bac à la bib, embarqué
dans ce réseau de coopération
par un ami enseignant. Loin
d’un sacerdoce, c’est « avec un
vrai plaisir d’enseigner », que
le prof répond chaque année à
l’appel. « C’est une autre façon
de travailler avec les élèves, complémentaire de l’enseignement
en cours, mais beaucoup plus
personnalisé, en très petits groupes, sur le seul volontariat, avec
des élèves motivés, dans des conditions pratiquement idéales.
Le bonheur », précise-t-il, dans
la salle de lecture réservée spécialement aux quatre heures
de cours qu’il va dispenser.
« Quand j’avais leur âge j’aurais aimé qu’un tel dispositif

%BOTMBNCJBODFGFVUSÉFEFTCJCMJPUIÌRVFT EFTDPOEJUJPOTJEÉBMFTQPVSVOFOTFJHOFNFOUiTVS
NFTVSFuBGJOEFQFSNFUUSFBVYMZDÉFOTWPMPOUBJSFTEFSÉWJTFSMFCBD 1)050.(

existe ». Devant le paper-board
installé pour cette occasion, le
cours peut démarrer. Elias en
est à sa troisième leçon. « Ces
exercices m’aident vraiment.
J’avais complètement lâché durant le confinement. Seul à la
maison, je n’arrivais pas à me

i"VEFSOJFS
DPOUSÓMF KBJQV
WPJSUPVUFMB
EJGGÉSFODFu
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motiver ». Mais le bac approchant, il a réagi : « Sauf qu’il
me manquait des explications
et mes parents ne peuvent pas
m’aider à tout rattraper, ils ne
se souviennent plus ». Le lycéen
reconnaît qu’en seulement trois
cours, « ça m’a beaucoup aidé,

."34&*--&
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4BJOU+FBOFO
« Après nous être déjà réunis en comité
réduit [...] pour commémorer les rafles du
Vieux-Port et de l’Opéra du 22 au 24 janvier
1943, nous nous retrouvons autour d’un
autre triste souvenir, celui de la destruction
du quartier Saint-Jean », déclare Antoine
Mignemi, lui-même rescapé des crimes
nazis, devant l’église des Accoules (2e), ce
samedi. Il fait référence à la destruction
de 1 500 immeubles au cœur de Marseille
par la Wehrmacht « avec la complicité du
régime de Vichy » du 1er au 19 février 1943,
dans la foulée des rafles. Autour de lui,
anciens habitants et descendants,
membre du collectif Saint-Jean 24 janvier
1943, réunis « pour ne pas oublier » le sort
de « la petite Naples marseillaise ».
"NBVSZ#BRVÉ 1)050"#

j’ai bien avancé, je suis plus confiant pour les épreuves du bac ».
Il aura passé deux heures samedi après-midi, à faire et refaire des exercices en géométrie, à plancher là où ça coince,
« plus efficaces que deux jours
à bûcher tout seul ».

6OFGJEÉMJTBUJPO EFGBJU
Même sentiment pour
Djenna, en première au lycée
Marcel Pagnol, « je ne suis venue qu’une fois, mais après un
contrôle, j’ai pu voir toute la différence ». Mohamed confirme :
« Si on ne regarde pas les résultats, on a un autre indicateur
on arrive à fidéliser les élèves.
Et certains en amènent d’autres », convaincus du bienfait
de ces cours presque privés. La
lycéenne a découvert l’opération en venant prendre des livres à la bibliothèque. La formule, sans engagement, « on
peut se présenter juste un quart

d’heure avant le cours », lui a
paru « facile d’accès ». Et surtout, « on est dans une ambiance
calme, studieuse, où il est plus
simple de se concentrer qu’à la
maison ».
Elle est venue, cette fois, accompagnée de sa sœur, en première année de fac de sciences.
« Pas de problème, on ne refuse
jamais de tendre la main, quand
les élèves sont volontaires, c’est
déjà la moitié du travail de fait »,
assure l’enseignant, qui passe
d’un cours sur les fonctions primitives à un autre sur les calculs
d’aires et de volumes, sans ciller,
« même si la physique n’est pas
ma spécialité, on va voir ensemble, ce qu’on peut faire ». Après
un rapide examen sur la situation des jeunes filles, leur niveau, Mohamed cerne les points
faibles et attaque les exercices
avec chacune d’elles.
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Après la venue de Gérald
Darmanin et ses plaidoiries
verbales mais aussi sonnante
et trébuchante pour la
vidéosurveillance,
Martine Vassal surenchérit,
en tant que présidente du
conseil départemental et
double la mise. Estimant que
c’est « un élément essentiel
pour la sécurité et la quiétude
de tous les Marseillais », elle
double la mise de l’État et
ajoute donc un million
d’euros supplémentaire « afin
que la vidéo-protection soit
déployée à la hauteur des
besoins exprimés par les forces
de l’ordre ». Non sans tenter
au passage de forcer la main
de la majorité municipale qui
a déjà dit ses réticences sur le
sujet : « J’espère que ce
financement sera accueilli
favorablement par la mairie de
Marseille, qui semble enfin
s’être alignée sur la position
des professionnels et des
spécialistes de la sécurité, sûrs
de l’efficacité de ce dispositif »,
conclut en effet le
communiqué de celle qui est
également à la tête de la
Métropole.
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« Humanités », une exposition
photo de Jean-François
Debienne, est visible jusqu’au
31 mars à la Maison pour tous
du Panier-Joliette. Ce travail
photographique en noir et
blanc sur les maraudes entre
la rue de la République et la
gare Saint-Charles, a été
réalisé au cours de l’hiver
2020 avec les bénévoles de
l’association 13Egaux, située
dans le quartier de la Joliette.
« Je voulais rendre compte de
leurs actions d’entraide et des
échanges des bénévoles avec les
sans domicile fixe », explique
l’auteur qui livre ici une
vingtaine de photos prises le
soir, des portraits et des
situations de rencontres,
ainsi que deux affiches-photos
murales collées sur leur mur
extérieur de la MPT.
.BJTPOQPVSUPVTEV1BOJFS
+PMJFUUFSVFEFMÉWÊDIÉ 
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À Paris, les bibliothèques municipales en manque de lien social ?
Covid-19 oblige, on ne fait plus qu’y passer. Pourtant, le lien des Parisiens à leurs bibliothèques, seuls équipements culturels en service, reste
fort.
Un an de restriction sanitaire et un troisième confinement plus tard, les bibliothèques de la Ville de Paris sont toujours ouvertes. Et le public est encore
au rendez-vous. « En temps normal, nous pouvons recevoir plus de six cents
personnes et, en ce moment, pas plus de cent soixante », déplore Isabelle
Kis, responsable de la médiathèque Marguerite-Duras (20e). De fait, il y a déjà
la queue ce mercredi après-midi devant le « vaisseau amiral » du réseau des
soixante-quatorze bibliothèques de la Ville de Paris (1), un bâtiment de 4 200
mètres carrés répartis sur quatre niveaux. Mais, depuis sa réouverture, en juin
2020, le dernier étage a dû rester fermé en raison de la suppression des places
assises, une des mesures consécutives à la crise sanitaire. « En plein milieu du
150e anniversaire de la Commune de Paris, cela tombe plutôt mal, car c’est
l’étage réservé au fonds historique sur l’Est parisien », explique Isabelle Kis. La
pandémie a aussi empêché de fêter les 10 ans d’existence de l’établissement,
devenu l’un des points névralgiques d’un quartier autrefois en mal de repères.
Emprunter, oui, consulter… non
« Depuis février, le réseau rattrape son retard de fréquentation, précise Emmanuel Aziza, le chef du bureau des bibliothèques à la Ville de Paris. Il n’empêche, en 2020, nous avons subi une baisse de 50 % de la fréquentation et des
emprunts. » La faute à la fermeture des lieux au printemps 2020 et aux restrictions qui ont accompagné leur réouverture progressive en juin. Depuis, les
bibliothèques sont devenues les seuls équipements culturels à avoir repris du
service. Les mille deux cents agents du réseau n’ont pas ménagé leurs efforts
pour se plier aux mesures de santé publique. Aux suppressions des places assises et de la plupart des postes Internet, il faut ajouter la condamnation des
tables dans les espaces adultes et jeunesse. Les coins de lecture de la presse
ont été fermés. D’ailleurs, les quotidiens ont été retirés ; seuls demeurent les
magazines disponibles au prêt. Les poufs et les petits tabourets ont disparu des
espaces enfants. Alors, ici ou là, un livre à la main, les plus jeunes renouent
avec leurs habitudes d’avant la pandémie… ils s’asseyent par terre. « C’est
quand même dur de dire à un enfant : “Arrête de lire et lève-toi !” », reconnaît
Emmanuel Aziza.
“C’est vraiment dur, même si nous proposons de nouvelles ressources numériques.”
Si la crise a compliqué le fonctionnement des bibliothèques, elle a aussi boosté
leurs capacités dans le domaine numérique. Dès mars 2020, il fut possible aux
lecteurs de s’inscrire à distance pour bénéficier des prêts électroniques. Le
nombre d’utilisateurs de ce service a pratiquement doublé depuis un an, passant de seize mille à vingt-neuf mille, pour près de deux cent douze mille em-
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prunts. Des chiffres qui restent toutefois peu significatifs par rapport aux prêts
physiques : plus de treize millions en 2018. « Nous ne voulons pas que la ressource numérique vienne occulter le rôle culturel et social des bibliothèques
comme lieux de rencontre et d’échange », indique Carine Rolland. Ces mots
traduisent un engagement dont on peut véritablement prendre la mesure en
sillonnant le réseau. À la médiathèque de la Canopée, au cœur du Forum des
Halles, la responsable adjointe, Gwladys Choisnet, se montre très affectée par
une fréquentation qui tarde à remonter la pente. Si les magasins, de part et
d’autre de l’établissement, disposent d’enseignes bien visibles, la bibliothèque
est seulement signalée par de discrets néons, et il faut vraiment connaître
l’adresse pour dénicher le lieu, coincé entre un auditorium et un centre d’animation, au premier étage.
« Nos usagers habituels sont les familles, les salariés du Forum et des alentours, mais aussi des sourds et malentendants, très nombreux à se donner
rendez-vous aux Halles. Tout le personnel a d’ailleurs été initié à la langue
des signes et nous disposons d’un fonds spécialement destiné à ce public. »
Les autres utilisateurs sont des sans domicile fixe, une population historiquement très présente dans le quartier. « Nous sommes sensibilisés à leur accueil, avance Gwladys Choisnet, grâce, entre autres, à des formations auprès
des bénévoles qui s’occupent des soupes populaires à l’église Saint-Eustache.
» Mais la fermeture des grandes enseignes et le télétravail ont vidé le quartier,
et la suppression des places assises dans les bibliothèques a porté le coup de
grâce. En outre, toutes les actions culturelles que ces dernières organisent en
plus de leurs services traditionnels ont été supprimées ou ajournées. Jusqu’à
nouvel ordre, plus de lectures, de contes pour enfants, de conférences, d’accueil de classes, de concerts, d’animations pour ados, etc. « C’est vraiment dur,
même si nous proposons de nouvelles ressources numériques, regrette Gwladys Choisnet. Nous avons parfois l’impression de ne rien faire que ranger des
livres, en ce moment. »
Plus fort que les algorithmes ?
Pourtant, les bibliothèques relèvent la tête. Dans le plus récent établissement
du réseau, la bibliothèque Assia-Djebar, inaugurée voici trois ans près de la
porte de Vincennes, Yann, le responsable des DVD, multiplie les échanges avec
les usagers : « C’est ce qui nous différencie des algorithmes des plateformes.
» Le bibliothécaire se plaît à raconter comment il conseille Claude, une dame
de 86 ans férue de séries, qui s’est passionnée pour Engrenages, Le Bureau des
légendes, et se prépare à découvrir les cinq épisodes de Chernobyl. Dernière
initiative en date de Yann : une table regroupant une sélection de longs métrages documentaires et de fiction sur le monde paysan, à l’occasion du Salon
de l’agriculture, qui devait avoir lieu cet hiver, avant d’être annulé. Si les prêts
de DVD et de CD sont en baisse, cette érosion fut moins forte en 2020. Sans
doute peut-on y voir un appétit des usagers pour des offres qui les détournent
des plateformes. D’ailleurs, les cinéphiles et les mélomanes ne s’y trompent
pas : ils peuvent trouver l’introuvable dans leurs médiathèques, et notamment
des vinyles, de plus en plus demandés : « Notre nouveau rayon marche vraiment bien, se réjouit Nicolas, discothécaire à la bibliothèque Couronnes (20e).
Il y a un vrai engouement pour les rééditions de classiques rock, les Bowie, les
Radiohead, dans des formats remastérisés et bien souvent augmentés d’inédits
ou de livrets. »
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Les prêts de DVD et de CD résistent bien. L’offre se distingue de celles des plateformes en ligne telles que Netflix ou Spotify.
FLORENT MICHEL/ 11h45 pour Télérama
Le classement annuel des documents les plus empruntés dans les bibliothèques parisiennes reflète aussi un goût intact pour une culture tournant le
dos à l’uniformité. La diversité du catalogue, dans lequel les grands noms côtoient de nouveaux venus, en atteste. Ainsi, dans la catégorie des livres pour
adultes, les deux premières places du classement de 2020 sont occupées par
des guides touristiques sur les lignes de métro et de bus parisiennes, la troisième, par le dernier ouvrage de Jean Echenoz, Vie de Gérard Fulmard, et la
quatrième, par le premier roman d’Ingrid Seyman, La Petite Conformiste.
Enfin, la pandémie n’a pas remis en cause le lien très fort qui parfois unit le
lecteur à « sa » bibliothèque. « Je suis toujours trop content de venir ici ! s’exclame ainsi Joaquim de Barros, un adolescent de 15 ans rencontré dans les escaliers de la médiathèque Françoise-Sagan (10e). Tout petit, j’y passais souvent après mes entraînements de karaté ou de volley, qui avaient lieu dans le
quartier. Depuis, j’ai gardé l’habitude. » Et à la question « Quels sont les livres
empruntés ici dont tu te souviens le plus ? », l’intéressé, après un court moment de réflexion, répond : «
Ravage, de Barjavel, et Fahrenheit 451, de Bradbury. » Le premier imagine une
société privée de technologie, condamnée à la réinvention, et le second, une
civilisation totalitaire où les livres sont brûlés…
(1) 57 bibliothèques de prêt et 17 bibliothèques patrimoniales et spécialisées,
dont la bibliothèque du cinéma François-Truffaut (1er), la Médiathèque musicale (1er), la bibliothèque Forney (beaux-arts, arts décoratifs, etc., 4e), la bibliothèque des Littératures policières (5e)…
(2) La « ville du quart d’heure » est le projet de la municipalité pour mettre les
Parisiens à moins de 15 minutes de tous les commerces et services publics essentiels.
Dernière minute
Une partie du personnel des bibliothèques a exercé son droit de retrait après
les dernières restrictions sanitaires, pour « protéger les agents et les usagers
devant la recrudescence de la pandémie ». 25 bibliothèques n’ont pu ouvrir
leurs portes le week-end dernier. La Mairie de Paris dit étudier de nouvelles
mesures pour maintenir les ouvertures. Les fermetures éventuelles sont indiquées sur le site des bibliothèques de prêt.
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entre deux rituels vaudous, il
pactise avec le mal absolu
(Robert De Niro qui martyrise
les œufs durs comme personne).
Sombre, poisseux, shooté
dans une Louisiane de cauchemar, Angel Heart entrouvre les
portes de l’enfer et marque nos
rétines au fer rouge. Satané film !
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Il existe plus d’une alternative au mastodonte Disney.
L’animation européenne, notamment, regorge de petites
merveilles moins exposées médiatiquement, mais aussi
promptes à éveiller l’imaginaire des petits et l’admiration
des adultes. Un exemple parmi beaucoup d’autres : le génial film à sketches franco-belge
Le grand méchant renard et autres contes, de Benjamin Renner
et Patrick Imbert (2017).
Finement dessiné à l’aquarelle, joliment animé et surtout
très bien doublé (on aime beaucoup Damien Witecka, voix
française de Di Caprio, dans le
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rôle du cochon), le film déroule
une galerie animalière haute
en gags et en répliques hilarantes. Mention spéciale au segment qui donne son titre au
film, où un renard enlève – et
élève – trois poussins chipés
dans la basse-cour voisine.
7FOESFEJBWSJMÅITVS(VMMJ
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La mort d’Alan Parker l’an
dernier nous a beaucoup attris-

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

La mémoire cinéphile, un peu
trop sélective, retiendra de la filmo de Sam Raimi qu’il est le cinéaste d’UN super-héros (la trilogie Spider-Man de 2002 à 2007).
En réalité, il en a filmé deux.
En 1990, Raimi, qui rêve
d’adapter The Shadow mais se
casse les dents sur l’obtention des
droits, imagine un personnage
assez proche de cet univers : ainsi naît Darkman (Liam Neeson),
généticien défiguré, laissé pour
mort et qui revient assouvir sa
vengeance. Un film-BD visuellement ébouriffant, sombre, romantique, fou, hommage aux
films de monstres des années 30.
Une parfaite synthèse entre Evil

Dead et Spider-Man.
¨QBSUJSEVFSBWSJMTVS/FUGMJY
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Si l’histoire d’amour entre
boxe et cinéma est aussi durable, c’est parce que les cinéastes qui s’y sont frottés ont compris qu’il y avait des hommes –
et des femmes – derrière les gants.
La loi de la jungle, de Max
Winkler, n’y déroge pas et c’est
tant mieux. On retrouve ici, à
l’instar du Fighter de David O.
Russell, deux frères boxeurs,
ruinés par une défaite et entraînés dans une spirale mafieuse
pour éponger les dettes et le sang.
Porté notamment par Charlie
Hunnam (la tignasse blonde de
Sons of anarchy) et Jessica
Barden (révélée par la série The
end of the f*** world), La loi de
la jungle est un film un peu plus
« sage » que Fighter mais qui
réussit largement et avec beaucoup de sincérité, à nous convaincre que les liens fraternels
résistent à tous les uppercuts.
¨MBMPDBUJPOPVÅMBDIBUTVS
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ace à la crise sanitaire et ses
restrictions, les Rencontres
F
du 9 art ont joué la carte de

P

our sa huitième édition,
Aflam offre depuis le
26 mars un panorama actuel des créations cinématographiques arabes. Face à la
situation des salles obscures,
qui restent toujours portes closes, « nous nous sommes résolus à d’autres solutions : une édition en ligne avec une vingtaine
de films à découvrir pendant
10 jours », explique-t-on du côté de l’organisation, « collégiale », de cette manifestation.
Un leitmotiv mené tambour
battant comme peuvent l’illustrer les thématiques abordées :
de Traces de la révolution et récits de luttes, qui « dresse un bilan en images des révoltes dans
les pays arabes, dix ans après
les premiers soulèvements », jusqu’à En Palestine, l’histoire n’est
pas finie, section mettant en lumière « des films aux propositions formelles très diverses don-
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nant l’état des lieux de la réalité des Palestiniens aujourd’hui,
qu’ils soient nés sous occupation ou en exil ».

'PPUCBMMFVTFTBV4PVEBO
Parmi cette dernière catégorie, le tonitruant Of Land
and Bread, pour lequel l’ONG
B’tselem a fourni des caméras
à des Palestiniens de
Cisjordanie, afin qu’ils témoignent, de manière brute, des
exactions quotidiennes de colons israéliens fanatiques et

décérébrés. L’un des exemples
de la vingtaine de documentaires ou de films proposés, véritables photographies animées
du monde arabe. C’est ainsi que
Khartoum Offside, de Marwa
Zein, visible ces mercredi et
jeudi, évoquera le parcours de
footballeuses qui luttent pour
pratiquer leur passion dans la
capitale soudanaise.
1"
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l’adaptation. Et ce, en s’appuyant notamment sur le mobilier urbain et certaines enseignes de la ville d’Aix. Des illustrateurs s’étaient emparés
des façades des Cinémas aixois,
le Cézanne et le Mazarin, pour
y placarder une vingtaine d’affiches de films qui n’ont jamais
pu voir le jour, comme celle du
Napoléon Bonaparte inachevé
de Stanley Kubrick.
Une deuxième vague du
« cluster de création » imaginée
par le festival de la BD d’Aix
s’abattra bientôt sur les spectateurs. Deux expositions atypiques verront également le
jour le 7 avril : « As du copiage
et du collage », Stéphane
Trappier investira de ses œuvres les colonnes Morris du
centre-ville d’Aix, ce mobilier
cylindrique voué habituelle-

%ÉUPVSOFNFOUTEF4UÉQIBOF
5SBQQJFS EBOTMFTDPMPOOFT
.PSSJT 1)050%3

ment aux affiches et promotions en tous genres. Et le label
graphique Botanike Komiks a
quant à lui créé une série d’images, intitulée Un regard sur le
monde, qui trouvera sa place
au sein d’une quarantaine de
sucettes Decaux, panneaux publicitaires souvent accolés aux
abribus. Des expositions à ciel
ouvert, à voir respectivement
jusqu’au 20 et 27 avril.
1"
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MIRAMAS

De nouveaux locaux
pour l’Haltérophilie club

Les élagueurs de demain
se forment sur le terrain

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

D e p u i s l e m o i s d ’ o c t o - sitionner sur leur poste de trabre 2020, l’association HCP béné- vail." Grâce à ces locaux, l’assoficie de locaux prêtés par la muni- ciation a une meilleure visibilité.
cipalité à l’espace Roux de Bri- "Nous avons aussi pu investir
gnoles. "La mairie a mis à disposi- dans du matériel."
tion de l’association une salle de
Le club propose à partir du
stockage pour le matériel, une 1er avril des entraînements du
salle et l’utilisation de la cour lundi au jeudi de 16 h à 18 h 30,
pour les entraînements. Nous le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
n’avons pu utiliser les salles que et le samedi non-stop. "Nous altrois semaines en raison du confi- lons proposer des initiations ounement", précise Béatrice Ar- vertes au public le samedi." Le
quier, présidente de l’associa- club compte trois licenciés en
tion. Cette dernière compte formation. Les compétitions ont
cette année 12 adhérents dont été annulées ou reportées decinq en section loisirs. "Nous ac- puis le mois de mars 2020. "2020
cueillons trois licenciés en forma- a été une année blanche, frustion BPJEPS (Brevet profession- trante par rapport au manque
nel de la jeunesse, de l’éducation d’entraînement et de compétipopulaire et du sport) en lien tion. La compétition France Elite
avec le Creps d’Aix et la fédéra- et Master ont été reportées en seption." L’association fait de la sen- tembre."
F.D.
sibilisation auprès de sept
agents municipaux. "L’objectif Contact : Page Facebook de l’association
est de leur apprendre à bien se po- Haltérophilie Club Pélissannais, HCP.
La Provence 31 mars 2021
Saint Chamas

Les participants ont été plus
nombreux pour cette deuxième
édition de "Graines d’auteurs".
Ce concours littéraire, organisé
par la médiathèque, était ouvert
à tous avec plusieurs catégories. Pour les jeunes pousses (3 à
10 ans), il s’agissait de fabriquer
des marque-pages sur le thème
"l’homme qui plantait des
arbres" ; les adolescents
avaient, eux, le choix d’écrire
une nouvelle ou un conte sur
"c’est le silence qui les réveille… " ; quant aux adultes, ils
ont rédigé une nouvelle sur le
thème "le voyageur immobile regarde la nature s’éveiller, les
arbres pousser devant un grand
troupeau sous le ciel bleu
de…" ; enfin, une poésie était
proposée pour tout public sur
"les vrais richesses".
Les membres des jurys bénévoles et amateurs de littérature

/ PHOTO M.CH.

(Adrien, Audrey, Charlène,
Christelle, Danièle, Mi-Jo,
Odile, Pascale, Pierre, Roseline
et Sauveur), après avoir lu les
textes anonymes, se sont réunis
pour voter selon plusieurs critères pour sélectionner leurs
préférences.
Vendredi soir, dans les locaux
de la médiathèque, les prix ont
été remis en présence de Didier
Khelfa, le maire, et de
Jean-Marc Zulesi, le député de
la VIIIe circonscription, à tous
les lauréats. Tous les participants ont été récompensés. Ainsi, particuliers, adultes, ados, enfants, ainsi que le centre de loisirs "la Récampado", l’association "Ricochet" et l’école maternelle de la poudrerie, ont reçu
livres, crayons à planter, stylos,
carnets, graines, bons d’achat
pour des commerces locaux…

Une semaine de sensibilisation

M.Ch.

Dans les locaux de la médiathèque, l’association Apar Autisme
tiendra un point d’information les 30 et 31 mars, de 14 h à 18 h,
ainsi que le 1er et 2 avril, de 16 h à 18 h. Il sera possible d’échanger avec des personnes de l’association et de consulter des revues concernant l’autisme. La boutique "l’Art et la Plume" proposera également des livres spécialisés.
➔ mediatheque@saint-chamas.com, et 0 04 90 44 52 44.

taire du consommateur et la protection de l’environnement.
C’est dans cet esprit que nous
souhaitons entretenir les arbres
du domaine, d’abord ceux
proches des bâtiments".
Avec ce partenariat, les élagueurs se forment sur le terrain
et ont un vrai chantier à gérer.
Ils travaillent avec Eric Chaussard, formateur référent, chef
d’entreprise d’"Avec les arbres"

"On est obligé de sortir
du campus pour
donner de l’expérience
à nos apprentis."

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

à Saint-Chamas. Florence Robert apprécie ce partenariat : "On est obligé de sortir des
murs du campus pour donner
de l’expérience à nos apprentis".
Alexandra Michel ajoute : "C’est
du gagnant-gagnant. Les élagueurs n’interviennent pas que
pour couper mais pour entretenir les arbres dans un esprit environnemental qui me convient".
Eric Chaussard de
conclure : "Je fais ce métier par
passion. Une passion que je souhaite transmettre. Cela m’aide
aussi à évoluer dans mon travail avec des techniques nouvelles".
Ch.L.

SAINT-CHAMAS

Noémie Matarese-Prost partage son savoir-faire

Un concours littéraire
à la médiathèque

Tous les participants ont été récompensés.

près avoir obtenu leur
bac professionnel, une
douzaine d’étudiants préparent le certificat de spécialisation arboriste élagueur. Cette
formation au sein du campus
Fontlongue est une spécialisation des travaux paysagers qui
consiste à orienter ou limiter le
développement d’un arbre, le
secteur de l’élagage s’ouvrant à
la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles forestières.
C’est la raison du partenariat
entre le centre de formation du
campus, dirigé par Florence Robert, et Alexandra Michel, du
domaine de Lunard. Ce dernier, qui s’étend sur 180 hectares, en compte 30 utilisés
pour l’exploitation vinicole et
des oliveraies. L’essentiel du domaine est situé au milieu de
pins, de chênes et de garrigues,
ce qui procure un microclimat
favorable à la culture de la
vigne. En effet, le pin est un répulsif naturel pour les nuisibles
notamment le cochylis et l’eudémis ce qui évite l’utilisation
d’insecticide.
Alexandra Michel détaille : " Notre approche pour la
vigne est très proche de la nature. Par exemple, pour désherber les vignes nous utilisons des
moutons et nous respectons la
charte ’nutrition Méditerranéenne‘ qui assure la sécurité alimen-

L’atelier Le Terrier où la céramiste potière Noémie Matarese-Prost enseigne son art a retrouvé son calme et repris son
rythme de croisière. Que ce soit
au tour, plaque, colombin, modelage, la poterie permet de
s’exprimer, de libérer les tensions, de se valoriser et maintenir un lien social, capital en ce
moment. "Pendant les vacances
scolaires, j’ai travaillé toute la
journée par roulement avec une
quinzaine d’enfants de l’association Ricochet. Cela faisait plusieurs années que j’intervenais
au sein de l’association une fois
par semaine et c’est moi qui me
déplaçais, puis en raison des
confinements, les séances se
sont espacées. Avec l’équipe
d’animateurs, nous avons décidé de faire une sorte de rattrapage sous forme de stage à l’atelier, formule que nous allons
d’ailleurs adopter à l’avenir.
Beaucoup plus détendus, plus
créatifs, les enfants ont pu finaliser leurs créations du fait que
nous avions plus de temps. Tous
ont pu apprendre individuellement la technique du tour de potier et j’ai vraiment apprécié de
privilégier ce travail individuel.
Ça s’est tellement bien passé que
les enfants se sont carrément ap-

Après finitions et vérifications, la potière Noémie
Matarese-Prost cuit ses créations dans le four.
proprié les lieux et à la fin du
stage, ils m’ont même proposé
de m’aider à faire le ménage
dans l’atelier", confie Noémie.
Le rapport aux autres par le
biais de l’argile est une sorte
d’art-thérapie que la céramiste
pratique naturellement lorsqu’elle travaille avec les anciens de la Pastourello, à
Saint-Chamas, ou avec les personnes handicapées du foyer

/ PHOTO G.T.

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

enfants ou adultes, la potière céramiste travaillait d’arrache-pied pour créer de nouveaux modèles en vue du Jema
(Journées européennes des métiers d’art) prévues du 6 au 11 avril. En raison du Covid, l’animation a été annulée, mais l’on
pourra rencontrer l’artiste qui
partagera sa passion dans son
atelier Le Terrier le vendredi 9 avril de 14 h à 19 h et samedi 10 avril de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h.
Noémie continue néanmoins
sur sa lancée pour satisfaire la
demande. Des pièces uniques
que l’on peut trouver soit à l’atelier Le Terrier mais également à
l’office de tourisme et chez la
fleuriste Coquelicot. En temps
normal, installée dans le Parc
de la Poudrerie, impasse Des
Aristoloches, Noémie Matarese-Prost propose des cours
adaptés ou d’initiation enfant
et adulte les mercredis de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 heures, le vendredi de
14 h 15 à 19 h et le samedi de
10 h 30 à 12 h 30.
Pour voir l’artiste dans son
atelier dans le cadre des Jema,
inscriptions obligatoires et renseignements à l’office de tourisme 0 04 90 50 90 54.
G.T.

Etang:des ateliers pour trouver des actions concrètes

À la suite du rapport de la
mission d’information parlementaire portant sur la réhabilitation de l’étang de Berre le
23 septembre 2020, un diagnostic est posé sur l’état écologique de l’étang : 20 propositions pour atteindre le "bon
état écologique" en 2027 au
titre de la Directive-cadre sur
l’eau ont ainsi été dictées.
Didier Khelfa, président du
Gipreb, a réuni en distanciel et
en présentiel, dans le respect
des règles sanitaires, les acteurs concernés dans la salle
municipale de Saint-Chamas.

Une série de trois ateliers pour
la mise en place d’actions
concrètes en faveur de l’étang
a été lancée. Penser le "après"
du rapport parlementaire, tel
est donc l’objectif de ces ateliers de concertation, qui ont
aussi la volonté de
co-construire l’étang de Berre,
d’apporter les éléments pour
la réussite de sa réhabilitation
orientée vers l’action et surtout vers le résultat.

C. R.

Pour plus d’informations, consultez le site
internet www.etangdeberre.org.

Une réunion a eu lieu dans la salle municipale.

/ PHOTO C.R.
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SÉNAS

L'ancien presbytère démoli
après des années de procédures

ZOOM SUR Orgon

E

n novembre 2010, une
réunion tripartite avait
été organisée à Sénas en
présence de Rémy Fabre, ancien maire, Philippe de Montliveaud, représentant de l’évêché d’Aix-en-Provence, et Olivier Mesly, représentant la famille propriétaire de l’ancien
presbytère, accolé à l’église paroissiale.
Le but de cette réunion était
de trouver un accord sur un possible échange entre l’ancien édifice, datant de 1830, et le nouveau situé de l’autre côté du parvis, réalisé en 1992 par la commune. Une démolition assortie
d’un bail emphytéotique signé
en 1946, entre la propriétaire
Mélanie Mesly et l’évêché, à qui
revenait, par cet acte, la jouissance dudit bien. En contrepartie, la municipalité proposait le
nouveau presbytère avec un
bail reconduit en conséquence.

Inoccupé depuis
des années

L’ancien édifice est inoccupé
depuis plusieurs dizaines d’années en raison de son état de vétusté, après avoir servi de logement à l’abbé Reboul, curé de
la paroisse dans les années 60-70. La municipalité,
ayant réalisé la réfection de
l’édifice religieux accolé, souhaitait pouvoir raser le vieux
presbytère afin de mettre en valeur la vieille église romane de

À la médiathèque, les bambins ont accueilli le printemps

Le vieux presbytère, avant et après sa démolition, après des années d’attente.
Saint Amand, dont les premières pierres datent du XII e
siècle. Pour ce faire, des travaux
ont été réalisés en plusieurs
phases, sous la conduite des bâtiments de France. Le risque
d’un écroulement a débloqué
le dossier. Alors que la municipalité devait prendre à sa
charge la démolition de l’ancien presbytère, ainsi que l’aménagement du nouveau parvis,
le projet est tombé à l’eau face
au refus des ayants droit, dont
certains résident au Canada.
La nouvelle municipalité, ins-

tallée en 2015, assistée de l’association locale "SOS clocher", a
décidé de relancer le dossier en
mettant en évidence la dangerosité de l’immeuble qui risquait
à tout moment de s’écrouler.
Un compromis vient d’être enfin signé, entre la municipalité
de Sénas et l’association diocésaine d’Aix-en-Provence, qui
permet au village d’acquérir
l’ancien presbytère et à l’évêché de récupérer le nouveau.
Une fois totalement rasé,
après l’avis des services archéologiques du ministère de la

/ PHOTO P.A.

Culture sur d’éventuels vestiges à conserver et les études
de terrain réalisées, le projet de
réhabilitation de l’îlot de Saint
Amand, du nom de l’édifice religieux, permettra de créer un espace arboré. Dans un second
temps, un cheminement piéton sera également conçu, allant de l’église vers le cours
Jean Jaurès. Une plaque portant le nom de Doris Meynaud,
la donatrice, sera quant à elle
apposée sur un des murs de
l’église.

P.A.

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

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

210977
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Le soutien de la municipalité La bibliothèque fête le
Printemps des poètes
au monde associatif
VENELLES

LA PROVENCE 27 MARS

BOUC-BEL-AIR L’enveloppe globale des subventions s’élève à près de 330000¤

L

ors du dernier conseil municipal, pas moins de 33
délibérations et deux questions diverses posées par l’opposition étaient au menu. Cette
séance était centrée sur les
lignes budgétaires avec de nombreux votes de subventions, la
présentation des comptes administratifs et de gestion
pour 2020 et le vote du budget
primitif 2021.

compte administratif).
Sophie Surace, adjointe aux finances, a présenté le budget primitif 2021 voté à la majorité
(trois voix contre) s’équilibrant
en recettes et en dépenses sur
un total de 38,5 millions d’¤
avec 20,2 millions d’¤ en section
de fonctionnement et 18,4 M
d’¤ en section d’investissement.
Des budgets supplémentaires
ou rectificatifs pourront être votés par la suite. Dans la foulée le
maintien des taux des taxes a
été confirmé à l’unanimité à savoir un taux pour le foncier bâti
de 19,94 %, pour la taxe d’habitation de 22,79 % et pour le foncier non bâti de 32,29 %.

◗ SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

Concernant les subventions
accordées pour l’année 2021 à
toutes les associations culturelles et sportives boucaines,
l’enveloppe globale votée était
d’un montant total de 329 940 ¤
dont 75 000 ¤ au CCAS. Une subvention a également été accordée à l’association JH Font Saulière Événements pour l’organisation du troisième festival
"Jazz sous les étoiles" avec Le
Caveau de la Huchette, d’un
montant de 3 500 ¤. Voice Gang
pour l’organisation du festival
"Sous les Platanes" recevra
quant à elle 3 200 ¤. Dans le
cadre de l’organisation de la manifestation " Les Boucles Bel
Air ", 2 500 ¤ seront versés à l’association Courir à Bouc Bel Air.
Ces trois subventions étant liées
au maintien de la manifestation. L’association des assistantes maternelles va recevoir
300 ¤ pour acquérir du matériel
afin d’améliorer l’accueil du
jeune public dans les locaux de
la Gratianne mis à sa disposition par la commune.
La commune a, elle, demandé auprès de la Direction régionale des affaires culturelles
deux subventions. La première
concerne le développement de
services numériques innovants,

◗ MOBILITÉ DOUCE
ET JARDINS PARTAGÉS

Les élus ont voté une subvention de 3 500 ¤ pour l’organisation
du festival Jazz sous les étoiles.
/ PHOTO C.D.

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

◗ BUDGET

Le conseil municipal a ensuite procédé au vote des
comptes administratif et de gestion de la commune pour 2020.
Le compte administratif retrace

les mouvements effectifs de dépenses et de recettes qu’ils
soient de fonctionnement avec
les dépenses (charges de personnel, gestion courante, intérêts
de la dette, dotations aux amortissements et provisions), et les
recettes (dotation de l’État qui
"se réduisent à une peau de chagrin", impôts et taxes, transferts
de charges…) ou d’investissement en dépenses (remboursement de la dette et dépenses
d’équipement…) et en recettes
(emprunts, dotations, subventions).
Le compte de gestion correspond au compte du trésorier et
reprend les paiements effectifs
effectués. Ces deux comptes ont
été votés à l’unanimité (dont
deux abstentions pour le

Enfin, ce sont les questions diverses posées par l’opposition
qui ont conclu les débats. Elles
portaient sur la mobilité douce
sur la commune et sur les jardins partagés. À la première l’adjoint au développement durable, Dominique Bièche, a rappelé que la RD8N était une voie
où peuvent circuler les convois
exceptionnels. Il est donc impossible d’y mettre en place une
voie cyclable partout. Il a souligné qu’une piste cyclable était
intégrée dans le projet du carrefour des Trois Pigeons et que
pour la portion entre la Mounine et la Croix d’Or des solutions étaient à l’étude.
"La commune est attentive à
la dangerosité et agit avec raison
gardée", déclarait-il. À la seconde, Richard Mallié a rappelé
qu’un jardin partagé existe déjà
au square Pierre-Marroc avec
une association gestionnaire.
Une subvention devrait prochainement être accordée à celle-ci.
M.-L.G.

Comme pour donner une
touche d’allégresse à la morosité ambiante, les responsables
de la bibliothèque ont invité Josette Poitrasson qui a lu, en compagnie des adhérents, des
poèmes de Maurice Carème,
Prévert, la Fontaine et bien
d’autres auteurs classiques et
contemporains, avec une
touche de poésie urbaine.
Il faut dire que Josette est une
experte en la matière. Tous les
jeudis matin au parc Jourdan à
Aix, elle organise une lecture de
poèmes pour les sans-abri dans
le cadre de l’Ordre de Malte. "Le
résultat est très encourageant,
chacun participe et certains se
découvrent des dons d’orateur "
nous confie ce professeur de
Français à la retraite.
À la médiathèque, pour l’immédiat les ateliers et certaines

animations ont été déprogrammés, crise sanitaire oblige, mais
il est toujours possible de lire et
de se procurer des ouvrages
avec un protocole sanitaire renforcé. Les livres les plus demandés sont des textes légers
comme ceux de Gilles Legardinier, de Laurent Gounelle, ou
Lucy Daniels ainsi que les livres
de cuisine pour les amateurs.

A.M.

La médiathèque est ouverte au public les
mardis et vendredis de 15 heures à
18 heures, les mercredis de 10 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures ; les
samedis de 10 heures à midi. Les retours
sont déposés dans des caisses pour trois
jours de quarantaine. La jauge est de 10
personnes à l’intérieur pour 30 minutes.
Pour tous renseignements vous pouvez
appeler 0 04 42 54 93 48
mediatheque.venelle.fr

BOUC-BEL-AIR

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

ROUSSET

UN ROND-POINT YORGUI KOLI

ET AUSSI...

La commune ayant signé la
convention destinée à rendre
hommage aux anciens combattants ayant participé à la
Libération, celle-ci a décidé
de donner le nom de Yorgui
Koli au rond-point de San Baquis lors d’une cérémonie à
venir le 8 mai. Yorgui Koli est
l’un des 1038 Compagnons de
la Libération tout comme
Jean Moulin. Né au Tchad
en 1896, il a commencé sa carrière au sein des Tirailleurs
Sénégalais et s’est distingué
tout au long de sa carrière militaire. Lors de la Deuxième
Guerre mondiale, il a participé à de nombreuses campagnes avec la 1ere division
française libre, en particulier

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

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

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

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

LE THOLONET

Le frelon asiatique de retour, la mairie met des pièges à
disposition. Une campagne de lutte contre cet insecte, qui est
identifié comme tueur de pollinisateurs, est en place au Tholonet. En effet, ce redoutable prédateur d’abeilles et d’insectes sauvages est de retour dans le pays d’Aix et il présente une vraie menace pour notre biodiversité. Pour endiguer sa prolifération, la
municipalité met à disposition gratuitement des pièges car il est
indispensable de capturer les reines fondatrices en ce début de
printemps. "Un suivi des piégeages sera demandé pour évaluer l’efficacité du dispositif."
●

➔ Contacter la mairie pour retrait des pièges 004 42 66 90 41 ou par mail à
accueil.tholonet@orange.fr

GRÉASQUE

Le conseil municipal des jeunes installé
Gréasque dispose d’un conseil
municipal jeune (CMJ) et motivé
pour travailler et œuvrer à la qualité de vie du village. La municipalité leur a réservé une organisation
digne de tout conseil municipal :
panneaux électoraux, urnes, isoloirs, cartes d’électeurs… 474
élèves ont désigné leurs représentants au CMJ, soit de très bons
taux de participation : 84 % pour
les collégiens et plus de 90 % pour
l’école élémentaire.
La cérémonie d’investiture du
samedi 20 mars s’est déroulée en
début d’après-midi. Michel Ruiz,
le maire, a accueilli les jeunes élus
en salle Jean Moulin. Il a ensuite
introduit la séance, avant de laisser la parole à Anne Touze et

Jean-Marc Ragot, conseillers municipaux organisateurs du CMJ.
Remise des écharpes tricolores,
d’un livret "À la découverte de ta
commune" et d’un kit d’accueil
composé de différentes informations et documentations. Les nouveaux élus étaient fiers et souriants, entourés de leurs aînés
mais aussi des chefs d’établissement, d’enseignants et de personnels de l’école élémentaire et du
collège, ainsi que des animatrices
du périscolaire.
Le CMJ de Gréasque est composé de 27 jeunes (14 filles et 13 garçons) qui ont entre 9 et 15 ans. Ils
ont été élus pour une durée de
deux ans, renouvelable une fois.
Pour l’édile, "c’est un bonheur de

voir nos jeunes citoyens s’investir
si activement dans la vie du village. Nous allons les accompagner,
les écouter et travailler de concert".
La première réunion de travail
du conseil municipal des jeunes
de Gréasque se réunissait dans la
foulée de l’investiture, avec l’élection du président (Pierre Fanton)
et de la vice-présidente (Lucie
Blasquez) du CMJ et la création de
quatre commissions (environnement, culture, sports & loisirs, solidarité et aménagement de l’espace public & voirie).
"J’espère que vous serez contents
de moi et de ce que l’on fera ensemble ", déclarait le président
fraîchement élu.
A.Ka.

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

/ PHOTO A.KA.
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La construction du parc
photovoltaïque démarre
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ZOOM SUR Beaurecueil

MEYRARGUES Dans le quartier de l’Espougnac, les riverains s’y opposent
toujours et ont déposé un troisième référé au tribunal administratif

L

’ossature du futur parc
photovoltaïque vient
d’être érigée. Ce projet
n’avait pourtant pas démarré
sous les meilleurs auspices,
contesté par les habitants du
quartier de l’Espougnac qui
vivent à quelques encablures
du site. Un troisième référé a
été déposé au tribunal administratif par ces riverains qui attendent un jugement d’ici le
mois prochain. Les habitants
du quartier voient d’un très
mauvais œil le déboisement
d’une partie de cette colline qui
entraînerait, selon eux, la disparition de la faune et de la flore.
Ils redoutent en outre "les nuisances des ondes électromagnétiques", "le bruit des transformateurs" mais c’est surtout l’empreinte écologique qui les fait
réagir.

Le Grand Site Concors Sainte-Victoire recrute des gardes
nature.

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

SIMIANE-COLLONGUE

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

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

mode doux et écologique d’entretien des espaces verts. La réalisation de ce projet, à l’étude
depuis des années, a été
confiée à la société Urba 48 tandis que l’entreprise Urbasolar finance entièrement les panneaux. La commune de son côté met le terrain à disposition
en location et devrait percevoir
une redevance annuelle qui

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

JOUQUES

chauffage), une implantation
entièrement financée par la société en charge de l’opération
et une redevance annuelle versée à la mairie.
Pour Fabrice Poussardin le
maire, "c’est un beau projet. Aujourd’hui, favoriser les énergies
renouvelables et propres, relève
du bon sens."
P.R.

LA PROVENCE - 26/03/2021

La bibliothèque du Grand Pré a fêté le printemps

Une grande effervescence régnait samedi matin à la bibliothèque du Grand Pré où l’on
avait dressé un étalage sur le
trottoir pour une opération desherbage.
En fait, une centaine de livres
était sortie des collections afin
de faire un peu de place sur les
rayonnages et renouveler le
stock. Les visiteurs ont pu ainsi
fouiller et repartir avec les ouvrages qui les intéressaient. En
échange, il était demandé une
participation libre à déposer
dans l’urne destinée à l’association des parents d’élèves. Les
sommes récoltées aideront à financer les projets de classe des
écoles maternelle et primaire
(1 ¤ minimum par livre ou 5 ¤ le
carton rempli par les lecteurs).

Faire parler les murs

Dans le même temps, des
élus assuraient la distribution
des nouveaux sacs de bibliothèque à raison d’un sac par
foyer et bien sûr réservés aux
adhérents. Dans le jardin de la

samment humide en effectuant, si besoin, des micro-arrosages et quelques semaines suffisent pour faire apparaître
votre œuvre verdoyante.

Exposition :
"C’est quoi cette bête ?"

L’opération désherbage va permettre de renouveller le stock de
la bibliothèque.
/ PHOTO P.R.
bibliothèque, un atelier de graphisme végétal original était
proposé au public. L’idée était
de peindre un paysage sur un
mur à l’aide d’une mixture peu
ordinaire composée de mousse
nettoyée de ses racines. Mixée
avec un yaourt, deux verres de
bière (pour la levure), une de-

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

Parents et enfants ont pu découvrir quelques représentants
remarquables du monde fascinant des coléoptères, des espèces provenant de Provence
et de Corse. Beaucoup vivent à
Jouques. Les boîtes présentées
sont issues de la collection de
Claude Renault, habitant de la
commune et entomologiste
amateur.
En fin de journée, les bibliothécaires étaient satisfaits du bilan de cette opération conviviale qui a attiré curieux, lecteurs, familles et qui a redonné
à ce lieu emblématique de la
commune un peu de vie, chacun espérant revoir bientôt les
animations qui font le succès
de la bibliothèque.

ROUSSET

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

MEYREUIL

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

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

P.R.

Idées

SAINT-MARC
-JAUMEGARDE
Lancement de la campagne de
réduction des déchets
alimentaires à l’école. Mardi, une
campagne de pesée a débuté
pour lutter contre le gaspillage
alimentaire au sein de l’école élémentaire. Le but est de récolter
des données afin d’évaluer la
quantité de déchets. Pour les responsables de l’école saint-marcaise "ces informations vont permettre de travailler avec notre
partenaire restaurateur pour
améliorer la qualité des repas de
nos enfants".
●

/ PHOTO C.M.

SERVICES

SPORTING MOTO,
nouveau concessionnaire
HONDA à AIX.

Goudronnage de Provence

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

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

213745

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

205010

Aujourd’hui, après les études
d’impact, les ajustements proposés pour intégrer les
contraintes environnementales
et de voisinage, puis les études
de sol avec la réalisation d’un
diagnostic archéologique, puis
de fouilles préventives qui se
sont achevées en décembre 2020, les premiers supports
du futur parc photovoltaïque
ont été posés.
Ce sont des installations légères sur pieux, placés à une
hauteur suffisante pour permettre le pastoralisme.
C’est-à-dire un principe de

207415

Une redevance annuelle
de 90 000 ¤

Pays d’Arles

Mercredi 17 Mars 2021
www.laprovence.com
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TARASCON

Le site de l’ancienne gendarmerie se
transforme en Maison multi-accueil

C

e projet phare est sûrement le plus pertinent de
notre mandat". Hier matin, lors d’un point presse sur le
site de l’ancienne gendarmerie,
boulevard Gambetta, Lucien Limousin, le maire, a présenté
l’avancée des travaux de ce qui
sera la Maison multi-accueil.
Une réunion en présence de
Francis Demissy (adjoint délégué aux travaux) et des techniciens de la Ville -- dont Cédric
Durand (directeur des services
techniques) -- qui ont travaillé
sur ce "projet historique, moderne et structurant".
Ce bâtiment accueillera une
crèche de 71 berceaux, qui regroupera la halte-garderie et la
crèche actuelle, ainsi qu’une
médiathèque de 1200 m², avec
"une bibliothèque à la hauteur
d’une ville de 15 000 habitants",
un jardin de lecture et une salle
de contes. Cet espace abritera
aussi les archives municipales.
On y trouvera également des bureaux pour les agents du service
scolaire et la Mission locale, ainsi qu’une salle polyvalente qui
permettra des animations. "À
disposition des clubs du 3e âge,
elle permettra une animation intergénérationnelle."

Créer du lien social

Des propos confirmés par Aldo Bastié (directeur des affaires
culturelles et du patrimoine),
qui qualifie d’ambitieux et ex-

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

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

structure, "un trait d’union
entre le quartier des Ferrages et
le centre ancien."
Stéphanie Coll (directrice générale de la Société publique locale du Pays d’Arles, assistant à
maîtrise d’ouvrage du projet) a
parlé d’un travail avec de nombreux défis sur un site existant,
avec ses failles, ses qualités et
une beauté architecturale à préserver. "C’est un défi sur un plan

Des recherches archéologiques sur le site ont été faites et se sont révélées négatives.

Le projet veille à valoriser, autant que faire se
peut, le patrimoine que représente le bâtiment de
la gendarmerie, tout en s’inscrivant dans notre
temps. "On propose une architecture contemporaine qui instaure un dialogue le plus fin possible
entre cette architecture militaire, où l’usage plus
que la forme est de mise, le patrimoine végétal,
qu’on a essayé de conserver au maximum, et le bâtiment neuf", a souligné David Mossé.
Un seul platane a été enlevé et sera replanté.
L’extension va venir se lover autour du bâtiment
existant, tandis qu’autour du platane préservé, seront aménagés le parvis et les entrées de la médiathèque et de la crèche. "Il n’y a aucune volonté de
mimétisme. On est dans l’expression assumée d’une
architecture contemporaine, dans une forme de sobriété qui est pour nous une évidence. Les matériaux sont l’expression de la pérennité." De fait, le
choix de la pierre de Fontvieille a été fait, dans des
tonalités d’ici. Le programme est multiple. Dans la

EYRAGUES
Du nouveau à la bibliothèque.
La bibliothèque de l’Espace
culture tourisme eyraguais
(ECTE) vient d’acquérir la nouvelle version du logiciel BiblixNet afin d’être en adéquation
avec les autres bibliothèques
du réseau. Ce nouveau logiciel
permettra prochainement de
consulter le catalogue en ligne
à l’adresse : https://bibliothequeeyragues.org
Les adhérents ont la possibilité
de créer leur compte (avec leur
numéro de carte). Cela leur permet de réserver en ligne et
d’avoir leur liste de livres déjà
empruntés. Cette liste n’est visible que par eux, conformément à la loi RGPD pour la protection des données personnelles.
●

➔ L’ECTE (bibliothèque et point info
tourisme) est fermé jusqu’au 20 mars.

/ PHOTO N.C.-B.

partie extension, le rez-de-chaussée sera occupé
par la médiathèque et au bout les archives ainsi
que les bureaux et un pré-hall d’accueil de la
crèche qui se trouve dans les étages.
Au 1er étage, il y aura la partie de la crèche réservée aux plus petits avec son accueil, les bureaux de
la médiathèque, une vue sur la salle de lecture, et la
suite des archives. Enfin, la crèche occupera la totalité du 2e étage : section grands et moyens, salle
d’activités, coin restauration et une terrasse avec
son préau. "Le risque inondation a obligé à mettre
la crèche aux étages", a précisé Lucien Limousin.
Dans le descriptif d’appel à candidature, la question de la conservation du passé militaire, dont le
maire était partisan, ou de la démolition était posée. "On voulait garder la mémoire de la vie militaire de Tarascon. Nous avions déjà un hôpital,
transformé en logements, et le centre de sélection
qui abrite aujourd’hui le palais de justice et le
N.C.-B.
centre socioculturel," a-t-il conclu.

ET AUSSI...

Des travaux dans la rue de la Révolution
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette va finaliser le renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement des eaux
usées, ainsi que la mise en place de fourreaux
pour la fibre optique, au niveau de la rue de la
Révolution. Ce chantier va impliquer un travail
sur voirie avec la réalisation de tranchées ouvertes en milieu de chaussée.
La circulation et le stationnement des véhicules seront fortement impactés. Le chantier, qui
devrait durer un mois, démarrera lundi pro-

Nelly COMBE-BOUCHET

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

214894

En conservant le patrimoine militaire

technique et aussi, pour nous
qui sommes les aménageurs et
urbanistes du Pays d’Arles, un
projet au service de la population."
David Mossé (agence Huitetdemi, installé à Marseille), lauréat du concours d’architectes
retenu par le jury parmi 80 dossiers, a souligné la logique patrimoniale de cet aménagement.
"Mais pas que. On avait, sur ce

terrain, le bâtiment principal
qu’on préserve et qu’on utilise.
Et des logements construits plus
tard, qui n’avaient pas d’intérêt
et qui bloquaient la possibilité
d’implantation de la médiathèque." (lire ci-dessous).
Le chantier a commencé en
novembre et devait durer 20
mois. Mais quelques aléas
ayant retardé d’un mois les travaux, ceux-ci s’achèveront dans
19 mois. "À mi-mandat, tous les
grands travaux seront terminés.
Notamment le théâtre ainsi que
l’aménagement du boulevard
Gambetta, qui a été confié au
même cabinet d’architecture et
qui sera réalisé en même temps
que la maison multi-accueil", a
souligné Lucien Limousin. Il
met également en avant tout
l’intérêt d’un projet global, dont
le rôle est par ailleurs de réunir
deux entités qui constituent le
QPV (quartier prioritaire ville,
c’est-à-dire les Ferrages et le
centre historique).
Et il conclut en se réjouissant
de l’aide conséquente accordée
par le Conseil départemental.
"Je suis reconnaissant envers
Martine Vassal, qui nous a permis d’obtenir un financement à
hauteur de 70 % des 6 millions
d’euros pour cette Maison mais
aussi, la Caf qui accorde
10 000 euros par berceau pour la
crèche et le ministère de la
Culture".

CHÂTEAURENARD

chain. La circulation et le stationnement seront
interdits entre la place de la Révolution et la rue
Jean de la Fontaine, ainsi que sur la place de la
Révolution. Le sens de circulation sera modifié et
signalé. L’accès aux garages sera ponctuellement
impossible. Toutefois, les riverains pourront accéder à leurs habitations le soir avec leurs véhicules (en fonction de la situation de l’atelier de
travail) et à pied la journée. Les engins interviendront de 7h45 à 12h et de 13h à 17h15.
À l’issue du chantier, la voirie et les trottoirs seront repris par la Ville.

locatif ?

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

