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Recrutement ouvert pour
les jeunes sapeurs-pompiers

VITROLLES ● Ateliers

MARIGNANE À l’issue des sélections, seize adolescents entameront une formation de quatre ans

C

haque année, des milliers
de jeunes rêvent de l’uniforme des pompiers. Pour
les plus motivés, l’opportunité
se présente cette année au
centre de secours de Marignane. La structure, désireuse
de renforcer ses effectifs, vient
de lancer sa campagne de recrutement afin de former et intégrer des jeunes sapeurs-pompiers volontaires (JSPV). "Nous
avons une centaine de pompiers
volontaires ici. L’objectif serait
de monter à 120-130", annonce
le capitaine Aurélien Lemoine,
chef de centre. Seize jeunes au
maximum, des filles et garçons,
seront retenus après les sélections et entameront un cursus
de quatre ans afin d’obtenir
leur brevet de sapeur-pompier
volontaire.

"Secourisme, incendie,
manœuvres…
Ils seront formés
à toutes les activités."
Le recrutement des JSPV se
fait tous les deux ans à Marignane. La prochaine promotion commencera sa formation
en septembre prochain. De préférence, les jeunes doivent habiter sur le secteur d’intervention
de la caserne, couvrant Marignane donc, Gignac-la-Nerthe
et Saint-Victoret. Pour arriver
aux seize futurs JSPV, le centre
convoquera entre vingt et
trente jeunes pour participer
aux sélections. Plusieurs conditions sont imposées pour postuler : avoir entre 13 et 14 ans,
fournir un certificat médical de

Une section JSP
chargée d’histoire

Pendant quatre ans, les candidats sélectionnés seront formés chaque semaine aux côtés des
chevronnés pour obtenir leur brevet de sapeur-pompier volontaire.
non contre-indication et une
autorisation parentale.
Les tests d’entrée sont logiquement composés d’épreuves
sportives, mais aussi de disciplines plus scolaires : "Il y a des
mathématiques et du français.
On met un point d’orgue à avoir
des jeunes ayant un niveau scolaire correct. Si ça ne marche
pas très bien à l’école, on ne veut
pas mettre un jeune en difficulté
car il y aura des engagements à
respecter chez nous", rappelle le
capitaine Lemoine. Les plus
jeunes sont à la caserne toutes
les semaines le mercredi

après-midi, avant de basculer
sur le samedi après-midi au
cours du cursus. Pendant les vacances scolaires, quelques journées plus intensives sont organisées. Il faudra aussi être présent lors des cérémonies et
commémorations comme le
11 novembre, la Saint-Barbe…

Une formation de terrain

Tout au long de son cursus, le
jeune sapeur-pompier volontaire sera amené à faire preuve
d’adaptation pour se former à
ses futures missions. "Secourisme, incendie, manœuvres,

Connus pour leur goût des
traditions, des cérémonies,
les pompiers sont aussi réputés pour avoir le sens de l’histoire. La caserne de Marignane n’y déroge pas et en
s’engageant, un jeune volontaire se doit d’en être
conscient. Le chef de centre,
Aurélien Lemoine, rappelle :
"On est la section la plus ancienne du département,
créée en 1978. Beaucoup de
pompiers volontaires et pros
sont passés par cette section
JSP, même des retraités actuels qui font toujours partie
du centre. Il y a un certain héritage… Le fondateur de la
section, Charles Fortunato,
qui a aussi été chef de centre
ici, a écrit un ouvrage sur les
JSP. Un colonel à la retraite
parle aussi de la section
dans son futur ouvrage."

V.T.

opérations diverses… Ils seront
formés à toutes les activités,
avec de la théorie et de la pratique. On les amène aussi sur le
terrain, dans des situations
simples, pour observer du
concret. Souvent, ces jeunes sont
très demandeurs", décrit le capitaine Lemoine. Des moments
de cohésion sont aussi organisés tout au long de la formation
des jeunes, même des sorties
hors Paca.
À partir de 17 ans, s’il a déjà
son brevet, le JSPV pourra intervenir dans les ambulances par
exemple en tant que titulaire,

mais avec quelques limites. "À
ses 18 ans il pourra tout faire
sans souci", précise le chef de
centre. Il ou elle d’ailleurs,
puisque le recrutement est ouvert aux filles, correspondant
ainsi à une réalité d’augmentation des effectifs féminins ces
dernières années chez les pompiers.
Victor TILLET

Pour postuler, vous pouvez vous rendre
au centre de secours de Marignane, situé
1 Rue du Stade, ou téléphoner au
04 42 31 18 18. Fin des inscriptions le
15 mai.

Une tasse de thé en plein lèche-vitrines
piétonnier afin d’y ouvrir sa
propre boutique. C’est chose
faite depuis début mars, sur le
cours Mirabeau, face à l’hôtel
de ville.

À chacun son passage

Un lieu qu’elle a voulu à son
image proposant du prêt-à-porter mais également ses réalisations, le tout dans un cadre féminin et chaleureux. Le vrai
plus du magasin ? Son espace

café/salon de thé qui en fait un
véritable lieu de vie et donne
tout son sens à son projet. "De
quoi faire une petite pause gourmande entre copines lors de son
shopping ou pour ces messieurs
d’attendre tranquillement leur
épouse pendant les essayages,"
s’amuse Marion. Pourquoi "

D.P.

Chez Lyli & Axel - 7 cours Mirabeau - Marignane

participatifs aux Pinchinades.
C’est l’un des quartiers "neufs"
à Vitrolles : les Pinchinades. Figure phare des années 80, où la
ville moderne s’est construite
mais où aussi la circulation a
pris ses aises. Une soirée
d’échanges a donc été organisée dernièrement avec les habitants, le maire Loïc Gachon, secondé par trois de ses élus autour du thème de la circulation.
L’occasion de partager autour
5 tables, sur lesquelles sont disposées des cartes du quartier :
Jin Nerssessian, Daniel Amar et
Philippe Gardiol, ont passé en
revue les difficultés que rencontrent les résidents. Le chef
des services techniques
Guillaume Leclerc était aussi
présent pour enregistrer les remarques et préparer les solutions concrètes. Les questions
sont multiples. "Comment se
déplace-t-on aux Pinchinades ?" Comment faire pour
que les voitures, les vélos et les
piétons fassent bon ménage ?
Tout au long de la soirée, les habitants ont discuté et apporté
leurs points de vue et pour certains des embryons de solutions. Une étude sera faite par
les services de la Ville et un
compte rendu sera donné aux
résidents qui auront laissé leur
e-mail. Affaire à suivre donc.

/ PHOTO LP

CENTRE ANCIEN

L’univers est atypique et
colle avec la volonté de redynamiser le centre-ville de Marignane. Boutique de mode, de bijoux mais aussi salon de thé..
"Chez Lily & Axel", en référence
aux prénoms de ses enfants,
c’est un peu tout cela à la fois ! À
l’origine de ce concept, Marion,
créatrice d’accessoires de
modes et styliste. Depuis deux
ans, elle recherchait un local en
centre-ville dans un passage
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Le concept store de Marion est déjà un rendez-vous prisé.

/ D.P.

/ PHOTO C.S.

LES PENNES-MIRABEAU

Concert de soutien aux
Ukrainiens. Mardi 19 avril, vous
avez rendez-vous à 20 h à la
Salle Tino Rossi pour un
concert exceptionnel en solidarité avec les victimes du conflit
en Ukraine, organisé par la
Ville en partenariat avec la
Croix-Rouge française. Avec au
programme, un concert, présenté par le journaliste et auteur Olivier Bellamy, en présence de très grands artistes de
musique classique : les pianistes Rémi Geniet et Réna Shereshevskaya, la chanteuse mezzo-soprano Victoria Shereshevskaya et la violoniste
Alexandra Soumm. À noter aussi la venue de la comédienne
Marie-Anne Chazel qui lira des
poèmes.
➔ Mardi 19 avril à 20 h salle Tino Rossi. 15¤
Billetterie sur le site de la Ville et en
préventes au CCAS les mercredis matin de
9 h à 12 h et les vendredis après-midi de 14 h
à 16 h. 0 04 91 67 17 37.
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Des ateliers d’échecs pour entretenir sa matière grise

Pour certains c’est la contrée,
le bridge ou le poker. Pour
d’autre les dames, ou plus loin
de nous, le mah-jong. Mais le
jeu d’échecs est de loin celui
qui rassemble le plus d’adeptes
puisque c’est l’activité la plus
pratiquée dans le monde. Reconnu comme un véritable
sport depuis 1999, il s’adresse à
tous les âges, compte des millions de joueurs et mobilise de
nombreuses qualités intellectuelles et morales.
La municipalité a désiré de favoriser la pratique du jeu sur la
commune. D’abord chez les séniors puis avec les scolaires et
les associations. Le CCAS, en
particulier Marie Andrée Mencaroni, déléguée à l’insertion
des séniors, a organisé dernièrement une après-midi consacrée au jeu d’échecs en partena-

La Ville et ses partenaires ont mis en place des ateliers d’échecs
ouverts à tous qui seront disponibles dès le 26 avril. / PHOTO Y.B.
riat avec la médiathèque,
l’UBTL et l’ES 13 (association
de loisirs des jeunes retraités),

dans le cadre de " la politique
de santé publique soutenue par
la municipalité."

Lainer Chazeau, professeur
de jeu d’échecs et membre de
la Fédération française est tout
d’abord intervenu sur l’histoire
et les caractéristiques du jeu
d’échecs ainsi que sur ses
grands champions, au cours
d’une conférence organisée par
l’UBTL à l’auditorium. La médiathèque a ensuite organisé
des ateliers d’initiation auxquels ont assisté de nombreux
séniors. Les ateliers d’initiation
et de perfectionnement, gratuits et ouverts à tous, auront
lieu tous les mardis de 9 h 30 à
11 h 30 à la ludothèque de la
médiathèque à partir du 26 avril. Une nouvelle activité qui
s’ajoute au portage à domicile 1
fois par mois de livres, CD DVD
et jeux de société pour les personnes dont le déplacement est
difficile.
Y.B.

Découvrez

PRIVILEGES
sur le stand
dans votre magasin
Du 11 avril au 16 avril

Avenue Charles de Gaulle
13 340 Rognac
Ouvert du lundi au samedi : 8h00-28h00
Ouvert le dimanche 8h00-12h30

Pays d’Arles

Vendredi 15 Avril 2022
www.laprovence.com
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SAINT-MARTIN-DE-CRAU Piscine. Durant les
vacances de Pâques, jusqu’au 24 avril, la piscine est ouverte du lundi au vendredi. De 13h45 à 17h30, trois
lignes d’eau sont spécialement aménagées avec la mise
à disposition de matériels pédagogiques, la dernière
ligne, étant réservée aux sportifs et pratiquants de la natation. De 12h à 13h45 et 17h30 à 19h, les nageurs disposeront de deux lignes d’eau. Durant ces horaires, les
deux autres couloirs sont en accès libre.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

D’or, d’argent et de bronze

L’association "La Rythmo" de la ville de Saint-Martin-de-Crau a organisé un championnat sélectif par zone
aux derniers championnats de France. Ce sont près de
400 gymnastes qui se sont alors réparties entre poussins et seniors et selon le niveau, des débutantes aux
nationales. Dans les catégories "Or", "Argent" et
"Bronze", ce sont 20 gymnastes qui ont été sélectionnées et qui participeront aux championnats de France
qui se dérouleront à Port-de-Bouc du 27 au 29 mai.

MOULÈS ● Distribution sac jaune. La distribution des sacs jaunes se déroulera le
Chasse au trésor. Elle se déroulera demain, de 9h à mercredi 27 avril, de 8h30 à12h30 et de
16h, au centre de développement culturel, où petits et 13h30 à 16h30, ainsi que le jeudi 28 avril de
grands, à partir de 6 ans, partiront sur les traces du lapin 8h30 à 12h, à la salle juxtaposée de la maide Pâques et d’œufs en chocolat. ➔ Inscriptions 04 90 47 06 80. rie annexe.

/ PHOTO Y.S.

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

PLAN-D’ORGON

Divorce consommé entre
Christelle Aillet et Patrick Pac

● Une collecte de sang satisfaisante. Ce week-end s’est tenue une
collecte de sang à l’initiative de l’association des donneurs de
sang de la commune. L’occasion pour le maire, Jean-Louis Le-

L

e conseil municipal des
Saintes a été bien plus
long que d’habitude mardi après-midi. L’ordre du jour
était chargé avec le vote du budget, mais il y a eu surtout les
nombreux votes à bulletins secrets consécutifs à la décision
de la maire Christelle Aillet de
retirer son poste d’adjoint et
ses nombreuses attributions à
Patrick Pac. Ce dernier n’a
donc pas rapporté, ni commenté un budget, qu’il n’a pas voté,
comme les membres de l’opposition. Patrick Gontard a expliqué cette décision. "Nous voterons contre cette année compte
tenu du manque d’information
que nous avons sur d’importants dossiers comme le coût
exact pour la commune du futur musée-médiathèque, le parking des Salicornes, ou encore la
maison de santé". La maire a indiqué "qu’elle mettrait tous les
chiffres à disposition des élus",
donnant le détail des comptes
établi au mois de mars.
Patrick Pac, élu depuis 2008
sur la liste de Roland Chassain,
et d’habitude très discret, n’a
pas manqué de réagir à son éviction qu’il a apprise par un courrier recommandé voilà
quelques mois. "Je ne partage
pas ta vision du rôle d’adjoint"

pian, de venir saluer l’investissement des bénévoles de l’association de Plan-d’Orgon. Monsieur Bellon, le président était également présent. "Merci aux 44 donneurs de notre collecte d’aujourd’hui", témoignait le responsable. "Pour un vendredi, c’est inhabituel, mais tellement gratifiant de vous voir aussi nombreux,
vraiment merci beaucoup". Cerise sur le gâteau, cette "collecte
gourmande" était accompagnée par le traiteur Renaud Beusen
afin de combler les papilles des donneurs aprés leur don.

Le club de Karaté a un avenir prometteur. Dernièrement, le
maire, Jean-Louis Lepian, en présence de Claudine Bounoir et
Marc Amberg, conseillers municipaux, ont remis des kimonos à
●

Christelle Aillet, la maire des Saintes, a retiré sa délégation de 1er adjoint à Patrick Pac.
dit-il à la maire. "Il faudrait venir en mairie au quotidien montrer son dévouement et sa disponibilité. Tous les élus ne sont pas
des retraités, j’ai un travail…
On me reproche de ne pas avoir
assisté à une réunion importante d’ACCM. Renseignement
pris, cette réunion n’a jamais eu
lieu à la date indiquée. On
tombe dans le ridicule. On me reproche aussi d’avoir témoigné
dans le litige opposant la mairie

à l’ancien directeur de la Semis
qui a été licencié. Oui j’ai témoigné comme c’était mon devoir et
je ne fais pas de faux témoignage". Celui qui reste toutefois
élu a évoqué aussi les dysfonctionnements de la commission
d’appel d’offres dont les
membres "sont réunis la veille
pour un conseil du lendemain… Ce n’est pas sérieux…"
Patrick Gontard enchaîne :
"On espérait la pacification, elle

/ PHOTO O.L.

n’est pas d’actualité. En son
temps, sous une autre direction,
cela n’aurait pas été ainsi. La
majorité est fracturée. A qui le
tour la prochaine fois ?"
Christelle Aillet se montre
très laconique après ces déclarations. "Je me suis montrée patiente. Un premier adjoint c’est
quelqu’un sur qui on doit compter. Ce n’est pas le cas. J’en tire
les conséquences".

Olivier LEMIERRE

LES CHANGEMENTS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

LE BUDGET

En fin de séance, plusieurs votes à bulletins secrets ont eu lieu. La maire ayant retiré la délégation de fonction et de signature en matière de
contrôle de gestion, d’analyse, de prospective
et de programmation, les sujets objets de la délégation de fonction seront exercés par elle.
Le vote pour le maintien de monsieur Pac au
poste d’adjoint donne : 7 voix pour le maintien,
et 12 contre le maintien. Un autre vote à main
levée a eu lieu pour savoir si le conseil souhaite
conserver 5 adjoints, ou n’en compter que 4. Le
maintien à cinq a été décidé. C’est Martine Gonnet qui sera adjointe aux finances.
Une élection globale de l’ensemble des adjoints
a été ensuite organisée. La liste présentée par
Françoise Favier a été votée par 11 bulletins pour; 5 bulletins avec rature ou ajouts de
noms ; 2 bulletins blancs et 1 bulletin nul. Fran-

Le budget 2022 de la commune s’élève à 13,90 millions d’¤ en fonctionnement et 8,9 millions d’¤ en
investissement. Au total,
les subventions aux associations sont à 702 800¤. Les
taux d’imposition restent
inchangés. Étant donné les
bons résultats et les réserves de la commune, Patrick Gontard a proposé de
baisser les taxes locales,
"toujours maintenues au
même niveau depuis que
Roland Chassain les avait
augmentées pour redresser
les comptes".

çoise Favier est première adjointe ; Eric Vicente
2ème ; Stéphanie Tonnel 3ème ; Jean-Pierre Alengrin
4ème ; Martine Gonnet 5ème.
Les représentants à la commission d’ouverture
des plis ont été désignés. Présidente : Christelle
Aillet. Titulaires : Françoise Favier, Jean-Pierre
Alengrin, Patrick Gontard. Suppléants : Eric Vicente, Stéphanie Tonnel, Matine Gonnet. 13 voix
pour la liste Favier, 6 voix pour d’autres
membres désignés hors liste déposée.
Enfin il a été voté les représentants de la commune à la Sémis. Christelle Aillet est titulaire et
Françoise Favier suppléante pour assurer la représentation de la commune aux assemblées générales. Christelle Aillet, Françoise Favier,
Pierre Alengrin, Stéphan Bedo, Eric Vicente,
François Belmonte, Marc Lelong pour la représentation au sein du conseil d’administration.

trois élèves méritants, Anthony (9 ans), Emma (9 ans) et Noé
(8 ans), sous le regard plein d’espoir de leur entraîneur Gilles
Reuilly et de la présidente Julie Aube. Ces 3 enfants ont été sélectionnés dans la catégorie pupille pour participer aux différentes
coupes de France. Anthony et Emma sont qualifiés pour la
coupe de France kata le 23 avril à Saint-Quentin et Noé et encore Emma sont qualifiés pour la coupe de France en combat, le
14 mai, à Villebond. À noter qu’Emma pratique seulement depuis deux ans et a un avenir prometteur devant elle.
Ces trois enfants à eux seuls comptabilisent 11 médailles sur les
17 que le club a obtenu depuis le début de la saison. Ces kimonos sont exigés lors des compétitions de hauts niveaux comme
celles auxquelles participent ces trois jeunes adhérents. Un véritable coup de pouce pour ce club qui n’a qu’un an d’existence
compte 79 licenciés dont 46 Planais. Bravo.

249641

URGENT

ACHÈTE CHER
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Des ateliers lego à la médiathèque qui font carton plein
Il faut le dire car cela fait tellement plaisir : les enfants et
ados ont retrouvé en nombre le
chemin de la médiathèque et
plus particulièrement celui des
ateliers depuis que les restrictions sanitaires ont été retirées.
Pour l’atelier "Lego" proposé
par l’association Ludi briques
de Pélissane, il a fallu faire 2
groupes de 12 pour répondre à
la demande et encore, certains
n’ont pu trouver de place. Le
message était d’ailleurs clair, "à
présent il faut s’inscrire rapidement et à l’avance".

Comment ça se passe ?

Aurore a alors commencé à
lire aux participants un livre jeunesse "Le noir de la nuit" et à ra-

Plusieurs dizaines d’enfants ont participé à cet atelier. / PHOTO S.M.
conter l’histoire aux enfants,
l’histoire du club "Astronaute".
Puis, elle a arrêté au moment
où Chris fait son rêve. À ce moment elle leur a proposé d’ima-

giner quel peut être le rêve de
Chris. Et, à partir de cette idée
les enfants ont pu construire
leur idée avec des legos. Bien
sûr Aurore et Johann, anima-

teurs, les accompagnent dans
la construction, la réalisation et
les résultats sont étonnants.
Les animateurs ont ensuite
posé la fusée Apollo, créée par
Lego comme modèle, et à partir
de là, ils ont expliqué comment
est construite cette fusée, et
qu’est ce que c’est Apollo. À la
fin, bien entendu, ils ont lu la
fin du livre.
Les enfants ont réalisé des fusées, des extraterrestres, une
lune rotative et bien d’autres
choses encore. Manifestement,
personne n’avait envie de s’arrêter et de partir. Il est fort à parier que cet atelier aura fait des
émules.
S.M.
Médiathèque Mauron : 04 42 86 10 11.

Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne) même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château
Pendules et carillons, tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze, bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets
militaires, postes de radio,
machines à coudre...

STEPHAN Christophe

ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

Pays d’Aix

Vendredi 15 Avril 2022
www.laprovence.com

Pertuis met le paquet
sur les économies d’énergie

13

PUYLOUBIER ● Journée
cohésion pour l’équipe féminine
de rugby

CONSEIL MUNICIPAL Pour contenir des factures qui explosent et rester en capacité de tenir
ses équilibres budgétaires sur le long terme, la commune a présenté une stratégie globale

I

l n’y a pas que le climat qui
se détraque. Le budget municipal aussi, risque le coup de
chaud. Un point commun : la
consommation énergétique est
pour les deux, au centre de
l’équation.
Côté finances, à tous les niveaux, les voyants sont au rouge
pour les collectivités, Et Pertuis
ne fait pas exception. C’est cet
état des lieux qu’a dressé le
conseil municipal, réuni mardi
soir dans la nouvelle salle où il
siégera désormais, à l’étage de
l’îlot Saint-Pierre, au-dessus de
l’Office de tourisme. Et ce n’est
guère réjouissant à en croire l’argentier de la commune dont les
comptes sont mis à mal par la
flambée des prix de l’énergie et
la revalorisation de trois points
des salaires des agents décidée
par l’État pour répondre à une
inflation en forte hausse. Coût
pour la Ville de cette mesure :
un demi-million d’euros, heureusement épongé par les
630 000¤ de recettes fiscales supplémentaires obtenus grâce à la
revalorisation des bases de la
taxe foncière et l’accroissement
démographique de Pertuis.

Le risque d’une baisse des
dotations de l’État

Mais dans les années à venir il
faudra encore déplorer la baisse
"présumée" par le 1 er adjoint
Henri Lafon, des dotations de
l’État. "Ça va être catastrophique", estime-t-il gravement
en prédisant une baisse vertigineuse de la capacité d’autofinancement prévisionnelle qui
"pourrait tomber de 3,3 millions
d’euros à 1,3 million d’euros".
Conclusion : "Nous devons faire
des économies", assène Henri Lafon sous le contrôle sourcilleux
de Roger Pellenc.
Pour y parvenir, la commune
dispose de relativement peu de
leviers. Elle pourrait sacrifier le

Les deux petits
nouveaux

L’assemblée municipale de Pertuis s’est réunie dans la nouvelle salle du conseil aménagée à l’étage du
bâtiment entièrement rénové de l’îlot St-Pierre qui accueille déjà l’Office de tourisme. / PHOTOS GILLES BADER
budget d’investissement ou
choisir d’augmenter les taux
d’imposition, mais ces deux options sont exclues par la majorité. "Je rappelle que 55 % seulement des gens paient la taxe foncière or ce n’est pas eux qui vont
forcément profiter des installations. C’est un des problèmes de
la fiscalité française", juge Henri
Lafon. À moins que ça ne soit
que du bon sens : tout le monde
paie pour les écoles, les stades
et les bibliothèques, y compris
ceux qui n’ont pas d’enfants et
ne jouent pas au football et
n’empruntent pas de livres…
Dans ce contexte, la réduction de la consommation énergétique de la collectivité apparaît à la majorité de Roger Pellenc comme le moyen le plus
pertinent pour réaliser des économies substantielles. La
preuve : selon la Ville, son Plan
performance énergie aurait déjà permis d’économiser

222 000 ¤ entre 2017 et 2021. Un
effet démultiplié par la récente
explosion des coûts de l’électricité et du gaz.
Afin d’aller plus loin, la mairie
a dévoilé un nouveau plan ambitieux pour traquer les déperditions à tous les niveaux. L’éclairage public va ainsi être optimisé avec une réduction des
plages d’éclairage selon les quartiers. Dans les bâtiments publics, des détecteurs de présence vont être installés ainsi
que des minuteurs pour assurer
l’extinction des feux en dehors
des horaires d’ouverture. Les
agents recevront une formation
sur les bons gestes à faire au
quotidien et un référent "économies d’énergie" sera désigné
pour chaque bâtiment municipal.
Même optimisation pour ce
qui est du chauffage : baisse
d’un degré de la température,
passage en mode "économie"

261907

les week-ends, meilleure isolation des bâtiments et traque des
fuites thermiques… Le remplacement des vieilles chaudières
pourrait en outre permettre de
gagner 30 % de consommation
pour chaque installation neuve.
Enfin, la flotte de véhicule devrait être renouvelée avec des
modèles électriques ou équipés
de boîtiers pour rouler au bioéthanol, bien moins cher.
Afin d’être bien accompagnée dans cette démarche aussi
vertueuse pour l’environnement que pour l’équilibre futur
des finances, le conseil municipal a validé le recrutement pour
quatre ans d’un conseiller chargé de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour obtenir
ses galons de "territoire engagé" avec le label "Climat-Air-Energie". Un investissement à 35 000 ¤ par an que la majorité espère vite rentabiliser.
R.Ct.
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Florent Ricard, arrive à la
tête des pompiers
Responsable du centre de secours d’Apt depuis 2018 où il
a créé une école de jeunes sapeurs-pompiers, Florent Ricard est depuis le 1er janvier
le commandant de la compagnie du Luberon, fusion des
compagnies d’Apt et Pertuis.
Présenté aux élus lors du
conseil municipal, ce natif
de Pertuis aura à mener à
bien le chantier de sécurisation du centre de secours de
Pertuis, situé en zone inondable dans le lit de l’Èze.
Julien Dalmas, directeur
général des services
Ingénieur d’Etat, spécialisé
en génie urbain, Julien Dalmas, 41 ans, a intégré il y a
sept ans la Ville de Pertuis
en tant que directeur des services techniques après des
postes dans le Var à Bandol
et Saint-Mandrier. Ce handballeur chevronné accède à
la tête de l’administration
pertuisienne au poste de directeur général des services.
"Je partage avec le maire la
vision "combattante" d’un
engagement et du dépassement au service du public",
assure Julien Dalmas qui entend poursuivre ses efforts
pour développer "un projet
de ville ambitieux".

Marc Joachim, coach de
l’équipe féminine de rugby, a
organisé ce week-end à Puyloubier, une journée de cohésion,
en préparation d’un match de
phase finale de la ligue Sud Paca. Le matin sur le terrain, la
journée commençait par une
séance de judo. "Pour nous, dit
Marc, c’est une nouvelle approche du contact". Puis plus
tard, entraînement de rugby et
match amical avec "Les loisirs
Ovalarc" suivi d’un pique-nique
à Sainte-Victoire puis, après midi détente, pétanque, apéro et
/ PHOTO A. F.
soirée animée…

TRETS ● Expo itinérante dans le

centre-ville. Voilà une manière
originale de redécouvrir le
centre ancien de Trets via une
expo itinérante intitulée Aimer.
C’est ce que vous proposent du
16 avril au 4 septembre les écrivains de l’atelier d’écriture de la
compagnie du Cèdre, avec Les
écrits déambulatoires. Une occasion de (re) découvrir le centre
ancien de Trets. Sur chaque panneau un QR code pour avoir accès au plan à suivre et un autre
pour entendre chaque écrivain
déclamer son poème. L’inauguration de ce parcours aura lieu
le samedi 16 avril à 11 h dans
votre médiathèque La Mine des
mots.

LA PROVENCE 15 AVRIL 2022

VENTABREN ● La

bibliothèque est fermée
Pour cause de travaux de rénovation, la bibliothèque est fermée.
Tous les livres seront transférés
dans les locaux de l’ancienne
crèche (161 chemin de la Bertranne), qui seront ouverts à partir du 26 avril. La réouverture de
la bibliothèque est prévue au
mois de septembre.
➔ Renseignements : 04 42 28 71 81

260760

CAT H E R I N E
ECO LE CO L L EGE LYC E E

URGENT

ACHÈTE CHER

Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne) même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château
Pendules et carillons, tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze, bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets
militaires, postes de radio,
machines à coudre...

STEPHAN Christophe

ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

Baccalauréat Franco-Américain à Aix-en-Provence
DÉCOUVREZ LE DUAL DIPLOMA

Pour les élèves souhaitant :
· Internationaliser leur formation et s’immerger dans un nouveau système
scolaire, pédagogique et culturel
· Valoriser leur parcours vers l’excellence
· Acquérir un excellent niveau en anglais
· S’inscrire dans une université américaine selon les modalités requises aux
étudiants américains
· Améliorer leur sens de l’organisation, leur autonomie et leur confiance
en eux
Accessible dès la classe de 3ème à compter de la rentrée scolaire 2022
au sein de l’établissement scolaire Sainte Catherine de Sienne

INFORMATIONS :
https://saintecatherineaix.fr/dual-diploma

Salon
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En prison, la réinsertion passe
par les unités de vie familiale
Un nouveau dispositif permet aux détenus méritants, de passer plusieurs heures en famille

E

tre incarcéré, c’est être, en
partie, coupé de la société
le temps de purger sa
peine. En prison, le temps des
détenus est rythmé. Du lever au
coucher, les latitudes d’action
en dehors du cadre contraint de
la détention, sont rares voire inexistantes. Surtout avec les
proches. Les détenus bénéficient, certes, d’un temps - restreint à 45 minutes ou une
heure hebdomadaire - dans un
parloir, un simple box de
5 mètres carrés, où tous les mouvements sont scrutés. Le prix à
payer, en somme, pour avoir à
un moment donné, commis des
exactions et, surtout, avoir été
condamné.
Cette absence de relations,
avec le monde extérieur, renfor-

630 détenus
en moyenne

8Le nombre de détenus
à pouvoir bénéficier
des UVF chaque jour.

cée par la promiscuité entre détenus est, souvent, source de
tensions. Raison pour laquelle
l’administration pénitentiaire
tente de trouver des solutions
pour, à la fois calmer ses détenus, mais aussi, et surtout, préparer leur réinsertion. C’est là
qu’entrent en jeu les UVF, Unités de vie familiale.
A Salon, une UVF a vu le jour
le 15 mars dernier. Si, pour y accéder, il faut montrer patte
blanche, on ne peut qu’être
étonné devant le confort
douillet de cette enclave
construite au sein de l’établissement pénitentiaire et qui a des
petits airs de vacances. "Les familles sont très étonnées de trouver un tel lieu au sein de la prison, sourit le capitaine Laurent
Gannot, chef de cette unité. Ça
fait huit ans que nous planchons sur ce dispositif. L’UVF
était très attendue et nous en
avons de très bons retours". Il
faut dire qu’ici, pour quelques
heures, rien, ou presque, ne fait
penser à une prison. Certes, les
portes sont blindées et toujours
fermées de l’extérieur par les
gardiens. Et des barreaux dissuadent de toute tentative d’évasion depuis la terrasse aménagée en aire de jeux pour enfants.

LE TÉMOIGNAGE

Les détenus peuvent bénéficier d’un T3, d’un T2 ou d’un salon d’accueil dans cette nouvelle unité du
centre de détention.
/ PHOTOS SERGE GUÉROULT
Mais une fois la porte close, le
détenu et sa famille sont à l’abri
des regards et retrouvent un
peu d’intimité.
Au début, les occupants des
lieux se voient offrir, sous conditions, 6 heures de retrouvailles.
Si ça se passe bien, le détenu
peut prétendre à y rester par la
suite 12 heures, 24 voire
72 heures, selon un calendrier
progressif et défini en fonction

ça semble plutôt facile mais
dans les faits, c’est souvent
beaucoup plus compliqué. Certains, même, ne souhaitent pas
en bénéficier. "Un détenu qui
est incarcéré depuis des années
et qui passe 45 minutes au parloir avec sa femme, c’est une
chose. Lorsqu’il doit rester
6 heures dans un appartement,
en tête à tête, c’est autre chose,
poursuit le capitaine Gannot. Le

retour à la vie familiale est parfois difficile parce qu’une fois
que l’on a dit des banalités, il
faut ensuite parler de choses
beaucoup plus concrètes: des factures à payer, de l’éducation des
enfants, du ménage à faire tourner… Le détenu est davantage
responsabilisé et impliqué. Il
maintient le lien familial. C’est
une manière, pour lui, de préparer sa sortie et sa réinsertion

"Le retour à la vie
familiale est parfois
difficile".
de critères objectifs sur la capacité du prisonnier à bien se tenir.

Des détenus
responsabilisés

Pendant ce temps imparti, le
détenu "s’évade", renouant
avec ses enfants, son épouse ou
conjoint, ses parents… en bénéficiant d’un appartement de
type 3 (1), de type 2 (3) ou d’un
salon (4) avec canapé et kitchenette. Il réapprend à gérer son
temps, en se réappropriant sa
vie familiale. Dit comme cela,

Jean-François Désire, le directeur de la prison et le capitaine
Gannot, chef de cette unité.

Le centre de détention de
Salon est un établissement
dit "pour peine",
c’est-à-dire qu’il accueille
les personnes condamnées
définitivement à la différence des maisons d’arrêt.
Parmi les particularités de
Salon, cette prison est "fléchée" au niveau national
pour l’accueil des délinquants sexuels mais les détenus qui y sont incarcérés
sont, également, impliqués
dans des faits liés aux trafics de stupéfiants, aux vols
et aux violences.
La moyenne des condamnations des détenus incarcérés à Salon est de 5 à 6 ans.
La prison compte actuellement 630 personnes hébergées par jour alors que sa
capacité maximale d’accueil est de 650 détenus.
S.R.

dans la société". Pour le directeur de l’établissement salonais, Jean-François Désire, "le
dispositif des UVF devrait contribuer à la prévention des phénomènes de violence. Le fait de passer plusieurs heures avec ses parents ou sa conjointe permet de
canaliser les détenus. Et le relationnel créé des liens. Même si
ces hommes ont commis des
faits et ont été condamnés, il
faut les préparer de nouveau à
assumer leur fonction de chef de
famille dès leur sortie. Ce genre
de dispositif le permet".
Dans ce cadre, le détenu a le
droit de commander, à la prison, un repas qu’il partagera
avec sa famille. Un état des lieux
particulièrement strict est aussi
effectué à l’entrée et à la sortie
du détenu de l’UVF. "Il est fortement responsabilisé, ajoute le directeur de la prison. Il doit tenir
propre les lieux et c’est à lui de
prévoir ses repas puisque rien ne
peut provenir de l’extérieur de la
prison pour des questions de sécurité". Surtout, il doit se tenir à
carreau. Parce que tout manquement entraîne, inévitablement,
une sanction. Et l’UVF, en dépit
de ses "libertés", reste, avant
tout, une prison.
Stéphane ROSSI

D’UN DÉTENU ET SA COMPAGNE

Dans la salle d’attente du lieu de vie, Laure témoigne des bienfaits de cette nouvelle
unité sur la vie familiale.

type d’autorisation. Ça fait du bien au moral. C’est clair que ça rebooste".
Bien sûr, pour cela, le prisonnier a dû
démontrer qu’il avait fait table rase de

son passé et, en attendant d’être libéré, a
dû se comporter comme un détenu modèle. "Regardez comme c’est chouette.
Pendant ces six heures, on ne se croit plus

en prison", témoigne le détenu que nous
avons interrogé après le départ de sa compagne. C’est vrai que lorsqu’il faut réintégrer sa cellule, c’est dur mais le fait de
pouvoir revoir ses proches, ça donne un
but, même en prison. Et ça calme les esprits. Je vous assure que les détenus qui
peuvent bénéficier de ce privilège se
tiennent à carreau parce que chacun a en
tête que s’il fout le bordel en prison, il
n’aura plus droit à passe ces heures de détente en famille".
Désormais, comme tous les détenus qui
le souhaitent et qui en sont jugés aptes,
Mehdi va pouvoir demander à bénéficier
d’un peu plus de temps avec sa compagne. "Je sortirai fin 2024. D’ici là, ça va
m’aider à préparer ma réinsertion, assure-t-il. Cette histoire, ça m’a fait beaucoup réfléchir. Avec le recul, je me dis que
je n’aurais jamais dû être impliqué dans
une affaire qui m’a conduit en prison.
Mais maintenant que le mal est fait, je
paye ma dette, c’est normal. Lorsque je
sortirai de prison, je ne devrais plus rien à
la justice".
S.R.

Les prénoms ont été modifiés

Procurations: pensez au
tribunal de proximité

Le tribunal de proximité vous
propose des permanences dans
le but de permettre à chacun
d’établir une procuration en dehors des heures d’ouverture habituelles (du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30. Pendant les vacances
scolaires du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h).
les mercredis 20 avril de 12h à
13h30 et de 16h30 à 20h, samedi 16 avril de 09h à 12h et de
13h30 à 16h.
➔ Renseignements :
04 90 56 05 46

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Concert. A

21h, Mathieu Lescop "Serpent" sera au Portail Coucou
pour présenter un premier
single accompagné de son
clip, Distant Call. Réalisé par
Robin Leduc, on y découvre le
groupe évoluant dans un décor froid qui prend vie au
rythme des riffs funky et du refrain hypnotisant. Tarif :
16,80 ¤.

➔ Réservations :
https://portail-coucou.com/

LA PROVENCE 15 AVRIL 2022

Animation lecture à la
médiathèque. De 15h à 16h, à
la médiathèque centrale, les
bibliothécaires lisent aux enfants des histoires sur le
thème du poussin et les accompagnent dans la création
d’un petit bricolage "le poussin sort de l’œuf". Pour les
5-7 ans.

●

➔ Sur inscription au : 04 90 56 74 16

Spectacle solidaire. A 20 h, à
l’hôtel d’Angleterre, "L’Emmerdeur", humoriste engagé,
propose son one man show :
"Tout est politique", spectacle
politico-social d’humour intelligent abordant tous les
thèmes de société et l’actualité, au profit des Restos du
cœur. Tarif : 10 ¤.

●

➔ Réservations au : 04 90 56 01 10 ou
06 64 48 04 00

Stage de dance. Street M'
Dance organise des stages de
hip-hop, breakdance, zumba,
cabaret…

●

➔ accueil.smd13@orange.fr

Exposition "Albert Camus".
Exposition, "Albert Camus",
jusqu’au 18 avril, cour Renaissance du Château de l’Empéri,
une exposition, en plein air et
gratuite, propose un parcours
dans la vie et dans l’œuvre
d’Albert Camus autour de
trois axes : l’homme, l’action
et l’œuvre.

●

L'ÉTAT CIVIL

"Pendant six heures, on n’a pas l’impression d’être en prison"

Lorsque Laure (1) s’installe dans le hall
d’accueil du lieu de vie du centre de détention, elle a le sourire. Assise, le cabas des
courses près de ses pieds, elle accepte
bien volontiers de partager avec nous,
cette expérience. Certes, la prison, pour
son mari, elle s’y est habituée depuis 2016. Mais ce qu’elle avait davantage de mal à supporter, ce sont les rares
instants d’intimité passés avec lui, dans
un parloir dépourvu d’humanité de la prison de La Farlède (Var) au sein duquel il
était incarcéré pour une affaire de violences. Il y a quelques semaines, Mehdi
(1), âgé de 27 ans, a changé de prison et a
été transféré à Salon-de-Provence. Et,
avec sa compagne, il découvre avec joie,
les bonheurs de l’Unité de vie familiale
qu’ils inaugurent. "C’est carrément mieux
que les 45 minutes de parloir auxquelles
nous avions droit, lance la jeune femme.
J’habite à la Seyne-sur-Mer et ça me permet de me déplacer pour rester beaucoup
plus de temps avec mon conjoint même si
c’est encore peu. Ces retrouvailles, ça
nous permet de parler de tout. On retrouve le plaisir de rigoler ensemble. Mais
ça passe tellement vite… Aujourd’hui,
c’est la première fois qu’il bénéficie de ce

A suivre

Le service de l’état civil a inscrit dans
ses registres pendant la semaine du
mardi 29 mars au lundi 11 avril :

LES NAISSANCES

Bathily Diara, Russo Paolo, Pages
Adèle, Bonnet Aïden, Le Morvan Elena.
Carbonell Pita, Kamoun Louis, El Housni Anyssa, Sanchez Giulia, Ansaldi Victoria.

LES PACS

Pauchet Félix et Dimanche Marion,
Munar Julien et Aru Maëliss. Laroche
Arnaud et Leombruni Lisa,
Gennai Mickael et Riocuelo Charlène
Benucci Richard et Negrel Marie-France, Rizk Jade et Fructueux Clarisse

LES DÉCÈS

Païni Pierre, 74 ans ; El Hani Nassim,
30 ans ; Jobrani Samy, 36 ans ; Moretti
Danielle (veuve Andre), 79 ans ;
Eylettens Daniel, 83 ans ; Vidal Odette,
95 ans ; Vic Simonne (veuve Lopez) –
101 ans ; Dossetto Mireille (veuve
Grand), 90 ans ; Delcourt Daniel,
92 ans.
Gay Monique, 84 ans ; Coussement
Jean-Michel, 54 ans ; Rakotondrasoa
Hanitriniaina, 42 ans ; Taulemesse
Jean, 81 ans ; Orsetti (épse Blanchet)
Christine, 61 ans ; SERRE (veuve Berger) Ginette, 96 ans ; Chaoui Aziz, 47
ans ; Pousse Fredy, 91 ans.
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L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Exposition

"Attitudes". Photographies présentées par le Gepi. Dernier
jour dans le hall de la Maison
pour tous, CEC les
Heures-Claires.

➔ Renseignements au 0 04 42 55 32 20.

Exposition "C2L’Attraction".
Rencontres d’artistes avec les
peintres Chantal Jamet, Alexia
Tonna et Hugo Terracol et le
sculpteur Philippe Lezer, à la
chapelle Saint-Sulpice jusqu’au 24 avril. Entrée libre tous
les jours (sauf mardi) de 9h à
12h et de 15h à 19h (horaires
été). Visites commentées les samedis à 14 h 30 (0 04 13 29 50
83).
●

LA PROVENCE 15 AVRIL 2022

DEMAIN ● Graines de

philosophes. "Philo-contes" à
partir du conte "Personne"
d’Edwige Chirouter, à la médiathèque du CEC les
Heures-Claires, à 15h. Dès
6 ans.

➔ Inscriptions au 0 04 42 11 24 62.

Le chiffre

79
C’est le nombre de

personnes présentes
lors de la dernière
collecte de sang. Parmi
elles, 68 ont pu être
prélevées. A noter
également, la présence
de trois nouveaux
donneurs de sang. La
prochaine collecte de
sang se déroulera le
vendredi 29 avril à la
Halle Polyvalente de
14h30 à 19h.
NOTEZ-LE
Fermeture des
déchèteries le lundi
de Pâques

En raison du week-end de
Pâques, l’ensemble des déchèteries du territoire sera fermé lundi 18 avril 2022. Les appels ne seront également pas réceptionnés ce jour-là. Toutefois, la collecte sera assurée sur l’ensemble
du territoire comme à l’accoutumée. Les structures seront réouvertes dès le mardi 19 avril aux
horaires habituels.
➔ N° vert : 0800 800 424

Méchoui du club taurin Le

traditionnel méchoui du club
taurin d’Entressen a lieu aux
arènes Raoul Libra, ou à la
Grange si mauvais temps, le samedi 7 mai à 12h. La participation aux frais est de 30 ¤ pour les
extérieurs et 25 ¤ pour les adhérents, inscriptions avant le lundi
2 mai, au 06 29 54 60 57
06 62 49 38 34 ou 06 68 52 32 82.

ZOOM SUR

Le bon rythme du groupe
de marche nordique. Dans

notre édition d’hier, mettant en
avant les bons résultats des Istréens concernant la marche
nordique, la photo mise en page
ne correspondait pas au club
Voici donc les membres du
groupe qui sont revenus avec
deux distinctions.
/ PHOTO M.C.

Istres
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"Un budget offensif sur le plan
de l’investissement"
Le maire met en avant des réalisations et des services malgré des dépenses contraintes

D

ans la continuité du rapport budgétaire présenté
aux élus le mois dernier,
le maire François Bernardini a
présenté le budget pour l’année 2022. "Un budget offensif
sur le front de l’investissement
qui dépasse pour la première
fois le milliard… de francs !", annonce le premier édile.
En effet, avec un budget de
153,594 millions d’¤, le maire affiche sa volonté et son exigence
en matière de services aux habitants, de solidarité et d’investissements, malgré la pression sur
les charges générales engendrée par une hausse des prix.
"L’inflation très forte sur les matières premières, les énergies et
les matériaux ainsi que le glissement vieillesse de la masse salariale conduisent à l’augmentation des dépenses de fonctionnement", avoue-t-il. Pour équilibrer, l’action du levier fiscal
constituera une recette
d’1,3 million d’¤ avec notamment une hausse de 3,48 points
sur le taux de la taxe foncière bâtie (53,43 %). Le reste sera compensé "par la maîtrise des dépenses qui constitue le quotidien
des services avec un effort conséquent", souligne le maire. Car il
n’est pas question pour lui de
supprimer les différentes mesures mises en place en faveur
du pouvoir d’achat. Un choix assumé avec notamment la cantine à 1¤, le chèque énergie et la
mutuelle communale qui "per-

Le maire a rappelé les différentes réalisations à venir et
annoncé le lancement de nombreuses études.
/ PHOTO AT
mettent un gain de 400 ¤ à plus
de 1 000 ¤ par mois pour une famille avec deux enfants", résume François Bernardini et
qui, selon lui, équilibrent la
hausse des impôts.

30 millions d’¤ en
dépenses d’équipement

Dans son argumentaire, le
maire a mis en avant un encours de la dette "plus que maîtrisé". "Le coût de cette dette représente 1 % du budget avec un
ratio de désendettement inférieur à 6 ans", insiste-t-il, en
contrebalançant avec les

quelque 51M d’¤ de perte cumulée de dotations de l’État depuis 2013. "Ce qui est important
ce n’est pas le montant de la
dette mais la capacité que l’on a
à y faire face, et on a les moyens",
souligne le maire, annonçant
un emprunt nouveau de
6,84 M d’¤. Il se félicite aussi de
la masse salariale maîtrisée
avec "environ 1,5 % d’augmentation en moyenne annuelle sur
quatre ans".
Du côté des investissements,
le maire annonce 25 millions
d’investissements propres plus
les opérations de délégation de

la Métropole. Le total de la section d’investissement s’élève
donc à 42,118 M d’¤, dont un
peu plus de 30,6 M en dépenses
d’équipement. Cette enveloppe
permettra de lancer différentes
opérations comme la Maison
du combattant, le transfert des
services techniques municipaux, la fin de la réhabilitation
du groupe scolaire Mendès
France, la réalisation du self à
l’école Élise et Jean Mille, d’un
club house à Rassuen. Mais aussi : le pôle social des Echoppes,
les travaux pour les tennis couverts d’Entressen, la création de
la nouvelle chambre funéraire,
de l’espace de réalité virtuelle,
sans oublier le refuge des Maurettes, la halle de jeux à la plaine
Davini, le centre d’art contemporain, l’extension du port des
Heures-Claires, le théâtre de
l’Olivier, la naturothèque ou encore le domaine de Conclué.
"Un programme ambitieux rendu possible grâce à la participation des autres collectivités et la
reconfiguration de nos actifs", reconnaît François Bernardini. Enfin dans ce budget conséquent,
les subventions aux associations ont été votées avec une enveloppe d’un peu plus de 7 millions d’¤ répartie entre quelque
200 associations. "Austérité,
baisse des services publics… il
est toujours possible de faire autrement mais ce n’est pas mon
choix", assume le maire.
Alexandra THÉZAN

DU CÔTÉ DE L’OPPOSITION

"On pourrait se passer d’augmenter les impôts"
C’est Robin Prétot, chef de file du groupe
d’opposition Istres audacieuse, qui a pris le
premier la parole pour évoquer l’exercice
passé et à venir. "Un exercice tendu et
construit sur des bases fragiles, a-t-il regretté. Il y a certes une conjoncture nationale
qui joue et impacte les finances publiques
mais il y a aussi la structure du budget et
nous avons un compte administratif acquis
avec un équilibre de façade". Quant à son
analyse sur l’exercice à venir, il pointe du
doigt "des dépenses de fonctionnement du
double de la moyenne nationale" et reste
convaincu de la possibilité de "faire de gros
efforts sans dégrader le service public". Pour
lui, "si l’exercice budgétaire était si bon, on
pourrait se passer d’augmenter les impôts
de trois points pour la troisième année
consécutive". Il propose donc de mettre en
place "un véritable plan d’économie avec
un objectif chiffré de 10 % de réduction des
charges". Et d’évoquer des pistes : "différer
des investissements" et en "analyser les
coûts induits à travers une vision d’avenir"
mais aussi "rationaliser la masse salariale",
avant d’emprunter les paroles de la chanson de France Gall, "peut-être des détails
pour vous, mais qui pour l’avenir des Istréens veut dire beaucoup".

"Si on suit votre intervention
tout est bon mais ce n’est pas vrai"

Olivier Mayor, ancien adjoint aux Finances, désormais indépendant depuis sa
destitution en juillet dernier, a regretté "la
non prise en considération des remarques
énoncées lors du débat d’orientations budgétaires". Il dénonce un budget "révélateur
d’une ligne de conduite qui risque de nous
amener dans le mur. Vous tendez à devenir
le spécialiste du levier fiscal, le champion de
l’imposition". Et de revenir sur les exercices
passés à présenter le budget : "J’avais averti
qu’à défaut de revoir la voilure, nous serions
dans une spirale fiscale infernale, mon avis
fut balayé" avant, toutefois, de se réjouir du
niveau élevé d’investissements.
De son côté, Rose Criado pour "En avant
Istres" a approuvé l’exposé de Robin Prétot
avant de s’interroger sur certaines dépenses. Quant à Michel Caillat, il s’est également appuyé sur l’exposé du chef de file
d’Istres audacieuse. "Lorsque vous nous
avez convoqués, nous avons émis des pistes
et vous les avez balayées, regrette-t-il. Si on
suit votre intervention tout est bon mais ce
n’est pas vrai, car sinon pourquoi augmenter le taux de foncier bâti pour la troisième
année ?"

En réponse, François Bernardini a rapidement renvoyé dans ses cordes "le dernier
né de l’opposition" et les "non-propositions" de Michel Caillat. "Les choses ne sont
pas aussi simples, assure François Bernardini. Tout ce que vous proposez on l’a déjà fait
et l’élément de variation est déjà poussé au
maximum par nos services". Pour lui, impossible de réduire les coûts. Il sort
d’ailleurs un ultime argument face à ses opposants: "Subventions aux associations,
masse salariale, vous avez tous concouru,
en votant favorablement des décisions, à
mettre des éléments de gestion budgétaire.
Peu auraient pu témoigner d’un tel résultat
en ayant 50 M d’¤ de moins de dotations
avec autant d’investissements". Quant à
l’augmentation du taux d’imposition, il rappelle s’être préoccupé très tôt du pouvoir
d’achat. "Contrairement à certains j’ai fait
partie des rares maires à faire un débat public avec les gilets jaunes", rappelle le
maire. "Il y a un gain plus qu’intéressant
avec la suppression de la taxe d’habitation,
les propriétaires peuvent consacrer 80 ¤
pour leur commune d’autant que d’autres
mesures sont mises en place. Je suis actif. Le
pouvoir d’achat on est ici en capacité de
l’avoir augmenté".
A.T.

LA RÉGIE MUNICIPALE DU BOWLING

"Des ressources assurées"

Alors que le budget de la Régie du bowling municipal était mis au
vote, Jocelyn Planelles, conseiller municipal du groupe Istres audacieuse, s’est interrogé sur plusieurs points. Du côté des chiffres
d’abord en demandant au maire de l’éclairer sur "la dépense relative à la taxe foncière, due par le propriétaire normalement alors
que nous sommes locataires" mais aussi sur le montant des charges
locatives et frais d’entretien. "Si le souhait de la municipalité de
maintenir une activité bowling est bien exaucé au travers d’un bail
de location, nous devons garder un œil attentif sur les deniers injectés dans une structure de loisir, dont la gestion devrait relever du
secteur privé, a-t-il alerté. Même si l’intention peut s’entendre, une
collectivité n’a pas pour vocation de faire du sauvetage économique,
mais à utiliser au mieux les deniers publics pour le service public,
alors que dans le même temps les Istréens sont pour la troisième
année consécutive frappés d’une hausse sur le foncier bâti".
Faisant fi de cet avis, le maire s’est tout de même justifié. "Il est
vrai que nous avons retiré une délibération pour se caler sur une
proposition de la sous-préfecture. Il s’agit de prouver que c’est une
carence du privé et malgré deux lettres de quatre pages, ça n’a pas
suffi. Maintenant c’est au privé de lancer la consultation, chose qui
est faite". François Bernardini a également rappelé la finalité de ce

LES ÉCHOS
Le club Istres sport
natation endeuillé. Alors
qu’en octobre dernier, le
club perdait son président
Lionel Trompette, Istres
sport natation est de nouveau endeuillé avec la disparition soudaine de nouveau président Abdellah
Ladjici, à l’âge de 53 ans.
"Malgré son combat contre
la maladie, il a assumé ses
fonctions avec courage, se
rendant toujours disponible".
Le doyen de la ville s’en
est allé. Il était le doyen de
la ville ou tout du moins,
l’un des Istréens les plus
âgés. Chahnazar Mouradian nous a quittés à l’âge
de 106 ans. "Nous avons
perdu l’âme la plus ancienne de notre ville", a salué le maire à l’occasion de
ses communications, en
rendant hommage à ces
deux Istréens.
Une femme à la tête de la
BA 125. L’information circulait depuis quelques jours,
le maire l’a confirmé en annonçant l’arrivée
d’Anne-Laure Michel à la
tête de la BA 125. Elle est
l’une des 15 pilotes de
chasse femme en France et
sera la première femme à
prendre le commandement
d’une base aérienne à vocation nucléaire. Si le maire a
dit toute "sa fierté d’accueillir cette femme d’exception", il réservera un
bel hommage à celui qui est
encore à la tête de la Base
aérienne d’Istres pour
quelques mois encore, le
colonel David Marty.

Le chiffre

266
C’est le nombre de

contrats signés avec la
nouvelle mutuelle
d’initiative communale,
un mois après son
lancement. Ce dispositif
représente d’après le
maire, une économie
de 15 à 48 % en
fonction de la situation
personnelle.

A suivre
Le centre d’accueil des
réfugiés fermera ses
portes le 20 avril. Le maire a

La bowling a rouvert en régie municipale.

/ PHOTO ARCHIVES

rachat. "Il n’est pas indu pour une collectivité de pouvoir s’intéresser à une activité commerciale. Nous sommes dans un système de
bail commercial et on n’a qu’un intérêt : que l’activité ne s’arrête
pas. Pour nous, c’est donc un élément qui permet de constituer un
service public élargi et cela fait partie de la palette des choses que
l’on doit rendre à la population". D’après les calculs, "les premiers
résultats montrent qu’il y a des ressources assurées".

annoncé qu’après le relogement des familles ukrainiennes
accueillies au centre d’hébergement mis en place au Podium,
le dispositif fermera, en accord
avec la préfecture.

Des capteurs sur les
plages. La Ville va installer des
capteurs intelligents sur les
plages pour suivre et mesurer
les émanations de gaz des
algues.
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n mur d’escalade sur lequel grimpent de futurs
spidermen, des cibles visées par des apprentis archers ou
encore des ballons de rugby à
apprivoiser pour des prochains
champions du monde. Sur le
stade de la Viste (15e) ce mercredi, les cris de joie résonnaient
et l’énergie juvénile emplissait
la pelouse. Sous un soleil printanier, quelque 150 enfants, âgés
entre 6 et 14 ans, se sont initiés
à la pratique d’une dizaine d’activités sportives.
Un moment de plaisir et de
découverte rendu possible grâce
au lancement de la deuxième
édition du dispositif « Tremplin
Sport », destiné à sensibiliser
les plus jeunes au sport et « à
proposer des activités gratuites »,
comme le rappelle Sébastien
Jibrayel (PM), adjoint au sport
à la mairie de Marseille, présent
pour l’occasion. Tout sourire et

entre deux passes de rugby avec
des minots, l’élu se félicite d’une
initiative municipale qui ambitionne de « développer une politique sportive de proximité » et
de « casser les fractures NordSud ». Par l’intermédiaire des
associations locales, « Tremplin
Sport » permettra l’organisation « d’au moins 90 séances » découverte les mercredis, samedis et durant les vacances scolaires jusqu’en novembre et sans
inscription préalable. Cette opération concerne l’ensemble du
territoire marseillais et pourrait bénéficier à « environ 6 000
enfants » selon l’élu. Celui-ci y
voit une preuve de la volonté de
la mairie de « replacer au cœur du
débat les quartiers mis de côté ».

i1MBDFSMFTWBMFVSTEV
TQPSUEBOTMFRVPUJEJFOu
Si la Ville se présente aux yeux
de Sébastien Jibrayel comme
un « facilitateur », ce sont bien
les associations locales qui sont
au cœur d’un projet avant-tout
sportif, mais également socioculturel. Parmi les acteurs présents, Maria Thieule, directrice
du centre social Del Rio (15e).
Toute sourire, elle « apprécie [la
rencontre] d’enfants issus de plusieurs quartiers ». Une mixité
territoriale qui apparaît comme
nécessaire. « On a besoin de se
connaître ! » insiste-t-elle. Pardelà le plaisir de jouer et le be-
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soin de se dépenser, le sport véhicule des principes de vie essentiels selon la directrice du
centre de loisir « Marseille nord
handball », pour qui il s’agit de
« placer les valeurs du sport dans
le quotidien » des enfants. « La
solidarité, l’autonomie, le courage » sont autant d’attributs
mis à l’honneur.
Des enfants comblés, et également des parents. L’un d’eux
parle « d’une très bonne initiative », surtout pour sa fille « un
peu timide ». « Tremplin Sport »
n’a pas fini de faire germer les
passions et les sourires.

%FTCJCMJPUIÌRVFTBOJNÉFT
Pour les vacances des animations sont aussi proposées aux
enfants dans les bibliothèques marseillaises. À La
Grognarde (11e) un atelier scientifique pour découvrir le
monde de la calligraphie médiévale et les senteurs est
organisé jeudi, de 15h à 18h. À la médiathèque SalimHatubou, dans le 15e, les bambins peuvent jouer, guidés par
des animateurs, à l’occasion de la « ludothèque » jeudi et
vendredi de 11h à 18h. Et vendredi, la chasse aux œufs
virtuelle commence à partir de 14h. À l’aide de la réalité
augmentée, les enfants devront chercher les œufs cachés
dans la bibliothèque. Dans le 16e, à la bibliothèque SaintAndré, c’est un jardin zen et créatif qui est proposé aux
enfants de 5 ans et plus, pour les sensibiliser à la
protection de l’environnement.
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’association Paris Animaux
Zoopolis, qui œuvre en faL
veur de la défense et du bienêtre des animaux liminaires –
qui vivent en liberté dans l’espace urbain – dénonce des méthodes cruelles et létales menées contre les pigeons qui entraient dans l’entrepôt marignanais d’Houra.fr, entreprise
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de livraison de courses à domicile. « Nous avons eu beaucoup
de témoins qui nous ont alertés
de la situation. Les oiseaux sont
capturés dans des cages qui ne
sont pas relevées ils meurent de
faim et de soif », explique
Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.
De son côté, Houra.fr se défend dans un mail assurant que
« la capture telle que réalisée
dans notre entrepôt est faite en
toute légalité et dans le respect de
ces oiseaux ». Une capture jugée « indispensable pour assurer la sécurité sanitaire des
clients » par l’entreprise. Avant
de souligner : « Les pigeons ainsi capturés sont nourris et ont
de l’eau à disposition. L’eau et
les graines sont régulièrement
réapprovisionnées. Les pigeons
ne sont ni en train de mourir ni
d’agoniser. Tous ceux capturés
jusqu’ici ont été extraits de l’entrepôt vivants. » Et Amandine

Sanvisens de détailler : « Ils sortent peut-être de là vivants mais
souvent ces animaux sont ensuite gazés au CO², c’est cruel
ça dure longtemps... » À travers
cette action l’association espère faire bouger les choses et
surtout faire changer la loi concernant les droits des animaux.
« Cette situation, qui n’est pas
la seule malheureusement pose
la question d’utiliser d’autres
méthodes que de tuer les animaux quand ils nous dérangent », continue la cofondatrice.
Au lieu de tuer ou faire souffrir les animaux, PAZ propose
le déploiement « de pigeonniers
contraceptifs qui soient propres
et alimentés en eau et en graines ». Elle poursuit : « Si la population devient trop importante il faut alors secouer les
œufs pour une cohabitation pacifique entre les animaux et les
humains. »
"-I

Vitrolles

Jeudi 14 Avril 2022
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La médiathèque, le bel atout
culturel pour nos vacances
Dans le cadre du dispositif
"Viens Buller", festival de la
bande dessinée à Vitrolles,
jusqu’à samedi, la
Passerelle accueille une
grande exposition sur
l’histoire du phénomène
Comics. Atelier, bd-concert
ou autre conférence vont
aussi émailler la fin des
vacances pour un vrai bain
de culture ouvert,
gratuitement, à tous les
publics.

S

uperman, Spiderman ou encore Captain America. Mais
aussi Ariol, le héros des plus
petits. Jusqu’au 21 avril, la médiathèque la Passerelle met la bande
dessinée à l’honneur avec son festival "Viens buller." L’occasion
d’en savoir plus sur le 9e art à travers surtout une grande exposition qui mérite le détour.

Une crise économique et
un phénomène populaire

Les passionnés ou simplement
les curieux auront ainsi l’occasion de (re) découvrir l’envers du
décor de l’univers "Comics, les
spécificités du genre." 80 ans
d’existence érigés en panneaux informatifs pour comprendre l’impact culturel et social du mouvement culturel qui a pris forme
aux USA en 1934 en pleine crise financière.
Alors que les dessinateurs de
presse se retrouvent en effet sans
ressources, ils créent alors leurs
propres BD pour subvenir à leurs
besoins. Un produit vite exécuté
et bon marché dans lesquels, des
Comics books, ils forgent tous
leurs rêves cachés de fils d’immigrés idéalisant une société américaine. En découleront des héros
comme Superman, Batman ou encore Spirit.
En quelques années, le phéno-

CINÉMA

BERRE-L'ÉTANG

Le Ciné 89 ◆ 4, cours Mirabeau
t 0442740027. Ambulance 21 h. Les Bad
Guys 16 h 30. Qu'est-ce qu'on a tous fait
au Bon Dieu ? 14 h 30.

MARIGNANE

Le Saint-Exupéry ◆ 53-55, av. Jean

CODE D’HONNEUR
Afin de réglementer la pratique du Comics et de véhiculer de "bonnes" valeurs
d’écriture pour éviter les
usurpateurs et aussi la censure du Sénat, les auteurs
de BD ont instauré sur
chaque exemplaire un
sceau de certification à
l’instar d’un "code moral."
Un Comics Code Authority
qui permet de garantir l’appartenance au mouvement
et faire taire les critiques.
M.B.

L’exposition est disponible gratuitement à la médiathèque La Passerelle jusqu’à samedi avec
notamment demain des ateliers explicatifs pour le public jeunes.
/ PHOTOS M.B.

mène explose et envahit les
foyers avides d’une société
conformiste du bien contre le
mal. Du gentil héros contre le méchant envahisseur à l’aube d’une
guerre mondiale qui rôde. L’âge
d’or s’étalera jusqu’en 1955 où les
styles se multiplient. Science-fiction, horreur, humour, cartoon etc. Les Comics représentent la culture populaire par
excellence même si les ventes
commencent à baisser dans une
société américaine en pleine
guerre froide et où le puritanisme
fait écho.
Alors que les critiques se font
ressentir, afin d’éviter la censure,
les auteurs anticipent les
contrôles et créer un code d’honneur (lire encadré ci-contre).
Après une perte de vitesse où les
auteurs réunis sous l’égide de
grands groupes, produisent à la
chaîne et où aucun artiste n’est finalement propriétaire de sa création, le genre se restructure sous
l’égide notamment des grands
noms du genre à l’origine du mouvement des années 30, comme
Stan Lee. On récupère les œuvres
et les héros deviennent alors imparfaits, les dessins jouent sur

leurs défauts et les citoyens
s’identifient à des personnages
décalés. Les 4 fantastiques, X
Men prennent alors le pouvoir.

Un mouvement qui se
réinvente sans cesse

Mais la société des années 60-70 rattrape encore le
mouvement. La jeunesse est à
l’écoute de l’anti-violence/guerre
et du flower power. Les styles
changent. Les années 80 voient
une érosion des ventes et les publics se clivent. D’un côté les
adultes réunis en comics shops
spécialisés avec des recueils d’ouvrages et de l’autre l’aspect commercial qui prend de l’ampleur
quitte à dénaturer selon certains
le genre. L’avènement des adapta-

tions TV, des jeux vidéo fera définitivement rentrer le genre dans
le pan culturel quoi qu’en disent
certains. Le succès du film Batman, de Tim Burton, ouvrira la
voie au phénomène planétaire et
la spéculation et le business autour du mouvement seront lancés dans des années 90 remplies
d’insouciance.
Si le style peine à se renouveler,
même si des auteurs indépendants essayent d’insuffler un nouveau style, de récupérer l’ADN
subversif du genre, l’imaginaire
n’a finalement jamais quitté l’esprit des lecteurs et aujourd’hui
spectateurs dans une mutation
de l’industrie culturelle en
constante évolution. Cette exposition visible jusqu’à samedi est

EXPO COMMENTÉE ET CADEAUX À GAGNER
Dans le cadre du dispositif "viens buller", plusieurs animations
sont mises en place par le personnel de la médiathèque (lire
ci-dessous). Et pour l’exposition "Comics, les spécificités du
genre", demain, à 14 h mais aussi à 15 h, pour les adolescents,
l’expo sera commentée par un intervenant et un quiz sera organisé avec les jeunes. En récompense, plusieurs cadeaux surprises seront à gagner. ➔ Infos : 0 04 42 77 00 40.
M.B.

une vraie occasion de se plonger
dans un phénomène de société
qui a marqué la culture occidentale de plusieurs générations et
permet aussi d’en savoir un peu
plus sur l’aspect historique de
nos sociétés au fil des ans.
Une bonne occasion aussi d’aller farfouiller dans son grenier histoire de voir si un ancien exemplaire de BD du fiston ne traîne
pas dans un coin. En effet, certains numéros d’époque s’arrachent à prix d’or comme le comics book de Superman datant
de 1938 qui s’est vendu à 3,2 millions de dollars il y a quelques
mois. Largement de quoi aller déplacer la poussière dans un vieux
garage ou perdre une petite
heure du côté de la Passerelle
pour mieux saisir l’ampleur de
ces fameuses planches à dessins…
Matthieu BIGOUROUX

D’AUTRES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 21 AVRIL

Ariol, un atelier dessin et une BD-concert
lité et mis en scène de façon originale par un BD-concert.
L’œuvre lue et orchestrée en
musique par la compagnie Lovla. L’opération aura lieu samedi 16 h.

Travailler son trait

Un autre atelier cette fois
100 % dessin aura lieu jeudi
21 avril à 14 h pour les adultes
et à 15 h 30 pour les adolescents. Les publics auront en effet l’occasion de découvrir
toutes les techniques du genre
avec l’artiste et professeur
Jacques Messina. Une occasion
de perfectionner son trait
avant, pourquoi pas, d’aller
faire un tour du côté de l’amphithéâtre de la Passerelle et ses 75
places pour finir les vacances
tout en conférence.
M.B.

Mermoz t 0442101468. Ambulance 18 h 30.
En corps 14 h. En même temps 21 h. Les
Bad Guys 14 h et 16 h 15. Morbius 21 h.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ? 18 h 30. Sonic 2 le film 16 h 15.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Le Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins

t 0 892 69 66 96. Abuela 15 h 10, 17 h 25,
20 h et 22 h 15. Ambulance 22 h 10. En corps
11 h 30, 17 h 45 et 22 h 35. En même temps
13 h et 15 h 20. Encanto, la fantastique
famille Madrigal 10 h 45 et 13 h.
Jean-Michel le caribou et les histoires
d'amour interdites 10 h 45. La Revanche
des Crevettes Pailletées 11 h 15, 14 h,
16 h 45, 19 h 25 et 22 h. Le Stade 20 h 15 et
21 h 45. Le Temps des secrets 11 h,
13 h 30 et 15 h 45. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 10 h 50, 11 h, 13 h, 14 h 15, 14 h 50,
16 h 15, 17 h 40, 18 h 15, 19 h 30, 21 h et 21 h 45; en
3D : 11 h 20, 18 h 50 et 22 h; en VO : 21 h 30. Les
Bad Guys 11 h, 13 h 20, 15 h 35, 17 h 45 et
19 h 45. Les Gagnants 11 h 30, 13 h 40, 16 h,
18 h, 20 h 30 et 22 h 30. Les SEGPA 10 h 45,
13 h 15, 15 h 35, 17 h 55, 20 h 10 et 22 h 30. Max et
Emmy : Mission Pâques 10 h 30, 13 h,
14 h 50, 16 h 40 et 18 h 30. Morbius 11 h 15,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h 30. Permis de
construire 22 h. Qu'est-ce qu'on a tous
fait au Bon Dieu ? 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 19 h,
20 h, 21 h 30 et 22 h 15. Sonic 2 le film 10 h 30,
13 h 30, 14 h 30, 16 h 15, 17 h 15, 19 h et 21 h 35; en
3D : 15 h 45. The Batman 18 h. Uncharted
10 h 30 et 19 h 45.

VITROLLES

L’exposition permet de mieux comprendre du phénomène comics et son reflet de la société occidentale à travers l’évolution de la société ces 80 dernières années.

Dans le cadre du festival annuel de BD, la Ville, via la médiathèque, propose aussi une
grande exposition gratuite sur
le petit âne préféré des petits
(avec Trotro bien sûr, n’offensons personne). "Ariol, un petit
âne comme toi", résume tout
l’univers plein d’humour des
auteurs Emmanuel Guibert et
Marc Boutavant. On pourra
mieux comprendre comment
est né le projet et comment est
composé le quotidien du petit
âne et ses compères de chamailleries.
Autre temps fort de ces prochains jours, le projet "Là où
vont nos pères"de l’artiste Tan.
Le parcours d’un émigrant en
route pour un pays nouveau,
une terre promise, aussi attirante que mystérieuse. Un récit
poétique qui fait écho à l’actua-

7

L’autre grande expo de ces vacances est consacrée à l’un des héros préférés des enfants, Ariol. Visible
jusqu’au 16 avril, celle-ci rentre dans le cadre du festival de BD annuel de la ville.

Le CGR ◆ 2, rue Gérard Toulon
t 0892688588. Abuela 17 h et 22 h 15.
Jujutsu Kaisen 0 22 h 30. La Brigade
11 h 15, 18 h 45 et 20 h 15. La Revanche des
Crevettes Pailletées 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h 15 et 22 h 30. Le Stade 14 h et 19 h 20. Le
Temps des secrets 11 h, 13 h 45 et 17 h 45.
Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore 10 h 45, 13 h 40,
15 h, 16 h 40, 18 h, 19 h 40, 21 h et 22 h 30. Les
Bad Guys 11 h 15, 14 h, 16 h et 18 h 10. Les
Barbapapa partent à la découverte
des animaux 11 h 15 et 16 h. Les Gagnants
11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h et 22 h. Les SEGPA
11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h 10, 20 h et 22 h 15. Maison
de Retraite 11 h. Max et Emmy : Mission
Pâques 11 h 15, 13 h 30 et 18 h. Morbius
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. Permis
de construire 20 h. Qu'est-ce qu'on a
tous fait au Bon Dieu ? 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 15. Sonic 2 le film
11 h, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 10, 17 h 45 et 20 h 45.
The Batman 17 h 45 et 21 h 15. Uncharted
21 h 30.
Les Lumières ◆ Arcades de citeaux
t 04 42 77 90 77. Aristocrats en VO : 20 h.
Belfast en VO : 20 h 30. Copyright Van
Gogh en VO : 20 h. Goliath 18 h. Hopper et
le hamster des ténèbres 16 h. Le Chêne
18 h. Le Grand jour du Lièvre 16 h 30. Le
Temps des secrets 16 h. Viens je
t'emmène 18 h.

VE DE QUARTIER ● Les
incivilités du quotidien face au
laisser-aller des pouvoirs publics.
Les habitants du quartier des
Pins de Vitrolles, plus particulièrement ceux du bailleur Logirem sont à bout. En effet, depuis
plusieurs jours, le ramassage
des ordures n’est, apparemment pas effectué, à moins que
soudainement un surplus de
consommation ou de tri ne se
fasse sentir du côté des résidences ? Quoi qu’il en soit, certains habitants, pendant que
d’autres entassent malgré tous
les déchets de façon anarchique, se plaignent, à juste
titre, de l’inaction de la Mairie,
de la Métropole et des services
publics en général de cette situation chaotique avec les beaux
jours qui reviennent et la hausse
des températures. Courriers et
appels téléphoniques ont été
adressés aux services compétents. En attendant, les immondices s’amoncellent… / PHOTO DR
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ZOOM SUR Ceyreste

Toute l’histoire de l’huile
d’olive à la bibliothèque

D

epuis le début du mois,
la bibliothèque municipale de Cassis propose
de découvrir toute l’histoire de
l’huile d’olive. À Cassis, l’olivier
a en effet longtemps été une
culture essentielle, avec la
vigne, puisque l’on retrouve
dans certains domaines des
arbres largement pluricentenaires.
En entrant à la bibliothèque,
on pourra donc s’attarder sur
l’histoire de cet arbre fruitier,
au tronc noueux, au bois dur et
dense et à l’écorce brune crevassée. Il aurait été présent à la fin
de la période préhistorique. Et
ce serait vers 1850 avant JC que
l’olivier est apparu en Grèce,
vers 1500 avant JC en Égypte,
puis sur le pourtour méditerranéen (Italie, Sicile, Espagne,
Afrique du Nord et autres).

Produits alimentaires
et cosmétiques

Cet arbre fruitier produit des
olives, fruits charnus à noyau
avec une pulpe riche en matière grasse. Ce fruit est consommé sous diverses formes dont
on extrait l’une des principales
huiles alimentaires, la fameuse
l’huile d’olive. Elle est utilisée
depuis très longtemps par les
Grecs et les Romains qui s’en
servaient pour la cuisine et les
cosmétiques. La fabrication de
l’huile se fait en plusieurs
étapes : le nettoyage et l’ef258938

Un tournoi de rugby
Il y a quelque temps, le club de rugby La Ciotat-Ceyreste, a organisé
un tournoi de rugby au stade de Ceyreste sur la colline au-dessus de
la mer. Il s’agissait du plateau ligue sud des moins de 12 ans complété
par six autres clubs. Avec un panorama à couper le souffle, une ambiance sympathique, un bon esprit et de jolis moments de rugby en
prime, le maire Patrick Ghigonetto et les élus, Jacques Renault, Sabine Azalbert, Michelle Scozzaro et Gilles Portalès, étaient présents
pour accueillir les clubs invités et leurs encadrants. Six-Fours, Bollène, Gap-Embrun, Vitrolles, Sénas et Saint-Mandrier, tous ont disputé ce tournoi avec plaisir. Le club de rugby de La Ciotat-Ceyreste s’en
est tiré très honorablement avec deux larges victoires et deux défaites serrées.
/ PHOTO L.A.

SANARY-SUR-MER ● Exposition raku. Emmanuelle Not vous
À la bibliothèque, on pourra s’attarder sur l’histoire de cet arbre fruitier, au tronc noueux.
feuillage, le broyage et le malaxage, la décantation et la centrifugeuse. Elle contribue à l’élaboration de recettes qui tapissent les murs de la montée
d’escalier, comme le grand aïoli, l’anchoïade, la tapenade, la
panisse, le financier, la pompe
à l’huile, le cake au citron, le sorbet tomate basilic, etc. Ce fruit
a aussi donné le savon de Marseille qui a trouvé ses origines
dans le savon d’Alep de Syrie.

Le 5 octobre 1688, un édit de
Louis XIV réglemente le savon
de Marseille. Au XIXe siècle, il y
avait dans cette ville des dizaines de savonneries et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ces dernières assuraient
la moitié de la production française. Aujourd’hui il ne reste
que cinq savonneries.
Cet arbre nourrit l’être humain tant sur le plan physique
que spirituel car on le retrouve

/ PHOTO V.G.

aussi bien sur les drapeaux
comme celui de l’ONU que sur
des pièces de monnaies (pièce
de 1 franc semeuse 1960).

Véronique GAUDIN

Exposition : Bibliothèque municipale de
cassis Villa Ariane 22 avenue Emmanuel
Agostini jusqu’au 22 juin.
Horaires : Mercredi 9 h-12 h et 15 h-17 h,
vendredi 9 h-12 h, samedi 9 h-13 h.
0 04 42 18 36 76.
servicebibliotheque@cassis.fr

propose de découvrir ses créations en raku à l’espace Saint Nazaire jusqu’au 8 mai à l’occasion de la 5e édition de la biennale Raku intitulée "le bonheur dans le hasard". L’espace Saint Nazaire
sera ouvert de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 du mardi au dimanche. Elle sera présente les mercredis et les week-ends pour
vous accueillir et partager quelques instants privilégiés.
➔ 0 06 14 55 04 91 et www.emmanuellenot.com

CASSIS ● Conférence, La Grotte Cosquer, histoire de cette

découverte. Depuis la découverte d’Altamira en 1878, près de 300
grottes ornées ont été mises au jour, dont 186 en France et
presque autant en Espagne. Incontestablement, trois de ces découvertes ont eu un fort écho. Lascaux en 1940, Cosquer en 1991
et Chauvet en 1994. Cette conférence permettra de revisiter ces
trois moments forts de l’histoire de la Préhistoire et de souligner
ce qu’elles ont changé dans notre regard.

➔ Samedi 23 avril à16h30 à l'Oustau Calendal, centre de congrès de Cassis
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Ukraine, Méjanes, The Camp … ce qu’il
faut retenir du conseil municipal d’Aix
par Julie Rampal-Guiducci
8 avril 2022 à 07h00 (modifié le 8 avril 2022 à 10h07)

Maryse Joissains lors du conseil municipal du 7 avril (crédit : capture d'écran Ville d'Aix-enProvence)

Lors du conseil municipal du 7 avril, les élus de la mairie d’Aix-en-Provence se sont réunis à
la Bibliothèque Méjanes pour voter plusieurs délibérations. Un conseil pré-élection
présidentielle relativement calme et cordial, marqué par l’absence du premier adjoint Gérard
Bramoullé. Récapitulatif des mesures les plus marquantes qui ont été adoptées.

30 000 euros pour l’Ukraine
Ce conseil municipal s’est ouvert sur une minute de silence en hommage aux victimes de la
guerre en Ukraine. Dans la foulée, les élus ont adopté unanimement au cours d’une première
délibération une subvention de 30 000 euros pour la Croix-Rouge afin d’apporter une aide aux
Ukrainiens. Interrogée par l’élu d’opposition Marc Pena (Aix en partage, gauche), la maire
d’Aix-en-Provence Sophie Joissains n’a pas fermé la porte à un éventuel jumelage de la ville
de Cézanne avec une ville ukrainienne, à l’image de Marseille, jumelée avec Odessa.

Consensus politique autour de la réhabilitation de la bibliothèque Méjanes

L’ancienne manufacture d’allumettes datée du 18e siècle va s’offrir une cure de jouvence. Les
travaux débuteront à compter de janvier 2023, jusqu’en 2025. Deux fermetures totales de trois
mois minimum sont prévues entre 2023 et 2024 pour permettre l’avancée des travaux. Le
périmètre initial a été agrandi de 345 m², soit 8065 m² au total.
Cet agrandissement du périmètre des travaux entraîne un coût plus élevé pour la municipalité
: le prix du mètre carré passe en effet de 2008 euros à 2283 euros. Le montant total de
l’opération, qui s’étalera entre 2023 et 2025, se chiffre à 23 millions d’euros au total.
Cependant, la Ville, soutenue par la direction régionale des affaires culturelles (Drac) a réussi
à obtenir un financement à hauteur de 40% de l’Etat dans le cadre de la dotation générale de
décentralisation (DGD) qui vise à appuyer la réhabilitation des bibliothèques de France. Une
aubaine pour la Ville qui n’en espérait que 30%. La part financée par la Ville s’élèvera ainsi à
7,35 millions d’euros.
Cette subvention de 40% permettra également la restauration de la bastide de Jas-de-Bouffan,
ancienne résidence du peintre Cézanne. Expédiée lors du dernier conseil municipal du 10
février dernier, la municipalité a souhaité revenir sur ce projet pour mieux le présenter. La
bastide a ainsi vocation à accueillir des expositions temporaires autour de l’univers cézannien
ainsi qu’un centre de recherche autour du peintre aixois. La bâtisse connaîtra donc elle aussi
une remise en état de ses structures. Le coût de l’opération se chiffre à 3,2 millions d’euros,
dont des subventions du Département, de la Métropole et de la Région.

La Ville vote un renforcement de la vidéosurveillance
Lors du conseil municipal, la majorité est revenue sur une convention qu’elle a signée avec la
DDSP et qu’elle avait déjà présenté lors du précédent conseil pour un déploiement plus accru
de la vidéosurveillance dans les rues d’Aix-en-Provence. « Les premières implantations
seront faites à la fin du printemps 2022 et la communication sera lancée en septembre »,
précise la maire Sophie Joissains. Tancé par l’opposition, qui pointe l’augmentation du
nombre de cambriolages à Aix (1480 cambriolages sur l’année 2019 contre 1100 en 2018), le
conseiller municipal Sylvain Dijon se défend : « Nous sommes conscients qu’il ne s’agit que
d’outils et qu’il faudra mettre de l’humain derrière ». Il évoque des patrouilles qui seront
mises en place prochainement.
Ce renforcement de la vidéosurveillance n’a en outre pas uniquement vocation à lutter contre
le cambriolage mais aussi contre tout type de violence commis sur la voie publique.
Et aussi : Les rachats de The Camp et du couvent des Prêcheurs suscitent des
interrogations
En amont du vote des délibérations, en début de séance, les élus de l’opposition ont adressé
plusieurs questions à Sophie Joissains. Le maire d’Aix-en-Provence a été interrogée par Marc
Pena (Aix en partage) sur son positionnement concernant le rachat de The Camp, pour lequel
trois projets sont en lice : le projet WhatTheCamp tourné vers le cinéma d’Ashargin Poiré ; un
autre, porté par Kevin Polizzi, orienté sur les nouvelles technologies ; enfin, comme
l’annoncent nos confrères des Echos, le leader mondial des écoles de commerce IMD aurait
également mis une option sur le site. Face aux inquiétudes de Marc Pena et d’Anne-Laurence
Petel, qui craignent de voir ce site devenir « une coquille vide », le maire d’Aix-en-Provence a
rappelé que la Ville n’avait de toute façon pas son mot à dire, le site étant propriété de
plusieurs acteurs privés mais a exclu toute autorisation d’extension du site. Elle a par ailleurs

exprimé des doutes sur la pertinence d’un projet en lien avec le cinéma compte tenu des
projets déjà prévus sur Marseille dans le cadre du plan Marseille en Grand : « Aix veut rester
unique et il ne faut pas qu’un site aussi remarquable fasse partie de manière moindre d’un
projet de plus grande envergure », estime-t-elle ainsi.
Un autre projet de rachat sur Aix interroge : celui du couvent des Prêcheurs, bâtiment
historique du XVe. Sophie Joissains a annoncé l’examen prochainement de deux projets de
rachat. « Si aucun des projets n’est emblématique pour la Ville d’Aix-en-Provence, il n’y aura
pas de cession du couvent des Prêcheurs », a promis le maire. Il s’agit de deux projets dont
l’un est porté par One Point et l’architecte Corinne Vezzoni et vise à la création d’un
campus 2.0 d’une part ; l’autre par le groupe Coffim avec Christophe Gulizzi d’autre part,
tourné vers la culture qui pourrait regrouper une école d’art, un espace d’exposition et un
musée, selon TPBM.

Pays d’Aix
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● Chasse aux œufs, on réserve !
Samedi 16 avril, le musée de la
mine vous invite à fêter Pâques
sur le thème de la mine avec deux
animations, sur inscription, spécialement imaginées pour les enfants de 5 à 10 ans. Vous pourrez
partir en famille à la recherche
des " œufs de la mine " à l’aide
d’une carte au trésor et parcourir
divers lieux surprenants liés au
travail des mineurs. En extérieur
ou en intérieur, en fonction de la
météo.
Un atelier décoration d’œufs aura lieu par la suite pour que chacun
reparte avec un souvenir. Pour clore la demi-journée, une mini-visite permet d’expliquer le travail des enfants à la mine. / PHOTO A.KA.

➔ Inscriptions : musée de la mine - Puits Hély d’Oissel, samedi 16 avril, 10 heures ou 14 heures.
Tarif 4 ¤ par enfant, collation incluse.
Places limitées à 18 enfants par demi-journée. 0 04 42 69 77 00

BOUC-BEL-AIR

Conférence du Secours catholique aujourd’hui. Après le concert
choral organisé le week-end dernier à l’église Saint-André, c’est
une tout autre manifestation qui est proposée par le Secours catholique avec l’organisation d’une conférence-débat sur le thème
des inégalités mondiales au XXIe siècle : gagnants et perdants. Un
thème qui recouvre tous les pans de nos sociétés, économie, santé, régime politique, etc. qui ne pourront certainement pas tous
être traités mais auxquels il est capital de réfléchir, surtout dans la
période que nous traversons.
C’est Luc Simula, professeur agrégé de sciences économiques et
sociales, qui animera cette conférence qui devrait soulever bien
des questions !
●

➔ Aujourd’hui à 19 heures, espace Jean d’Ormesson. Participation au frais libre.

Banderole Arménie. La traditionnelle banderole rappelant le génocide arménien, orchestré par le gouvernement turc le 24 avril 1915, sera déployée aujourd’hui à 18 heures, sur la façade de
l’hôtel de Ville. Un apéritif suivra cette commémoration.
●

BEAURECUEIL

● Sur les pas des dinosaures lundi 11 avril. Comme presque chaque
vacances scolaires, Jérôme, guide-conférencier géologue de Secrets d’ici propose de découvrir le parc départemental de
Roques-Hautes à Beaurecueil. Un beau parcours qui permettra
d’évoquer les véritables œufs fossiles et d’explorer ces incroyables
témoignages du passé de notre région. "J’adapte mon discours à
chaque tranche d’âge (à partir de 4 ans) sans oublier d’impliquer
les adultes", explique-t-il. N’hésitez pas à vous greffer à cette visite
insolite, qui vous apportera certainement un regard nouveau sur
le monde fascinant des dinosaures.

➔ Rendez-vous sur le parking de l’Aurigon, le dernier au fond devant l’entrée piétonne du
parc départemental de Roques-Hautes 10 minutes avant le début de la visite. Durée 2 heures.
Visite lundi 11 avril, mercredis 20 et 27 avril à 14 heures. Réservation obligatoire (places
limitées) sur secretsdici.fr/Prix unique : 10 ¤. Gratuit pour les - de 5 ans.

LE THOLONET

● Match d’improvisation samedi. Un match d’improvisation des
plus drôles se déroulera au Tholonet. Un spectacle original tout
public. Les "F primes" face aux "Fondus"… pour un match 5
contre 5. ➔ Samedi 9 avril à 20 heures, salle Pezet. Entrée libre (au chapeau), mais

Vendredi 8 Avril 2022
www.laprovence.com

Des vins d’or, d’argent
et de bronze

PUYLOUBIER Les Vignerons de la Sainte-Victoire fêtaient leur 50 médailles
au Concours général agricole tout en évoquant les enjeux climatiques

L

e sourire était sur toutes
les lèvres mardi. Pour célébrer les très bonnes performances réalisées lors du
Concours général agricole, les
membres de l’association des
Vignerons de la Sainte-Victoire
se sont rassemblés à la salle
des fêtes de Puyloubier. L’occasion de revenir sur les 50 médailles glanées à Paris, au salon
international de l’agriculture.
Cet événement de référence,
organisé sous le contrôle de
l’État, vise à récompenser les
meilleurs vins et produits du
terroir français.
Cette moisson comprenant
24 médailles d’or, les membres
de l’association des Vignerons
de la Sainte-Victoire ont battu
un record et littéralement marqué de leur empreinte ce

"La solution la plus
évidente, c’est de
changer les cépages."
YANNICK BURLES

concours. Une récompense
pour le travail effectué par l’association qui assure l’accompagnement technique des vignobles, la promotion et la dénomination du terroir. Cette
organisation regroupe plus de
32 adhérents dont 28 caves particulières et quatre caves coopératives.
Détendue, la grande majorité des vignerons a été épargnée par les chutes de températures enregistrées et l’appari-

● Préparation à la journée citoyenne. Jean-Paul Le Nouvel et Louis
de Courcy, association "Les relayants", convient les habitants à
une soirée dédiée à la préparation de la prochaine journée citoyenne. Cette réunion publique a pour objectif de collecter
toutes les idées susceptibles d’être développées et mises en œuvre
lors de la journée citoyenne. Cette manifestation se tient aujourd’hui à 19 heures, salle de la Belle époque, cours Saint-Étienne à
Rognes.

➔ Renseignements : Jean-Paul Le Nouvel et Louis de Courcy 0 06 73 71 28 08 / 06 65 09 59 82
Facebook : fb.me / Ùlesrelayantsrognes@gmail.com

249641

URGENT

ACHÈTE CHER

Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne) même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château
Pendules et carillons, tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze, bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets
militaires, postes de radio,
machines à coudre...

STEPHAN Christophe

ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

tion brutale du gel. Ce n’est
malheureusement pas le cas
de tout le monde. Lauréat
d’une médaille d’or au
Concours général agricole, le
domaine des Masques de
Saint-Antonin-sur-Bayon fait
face à ce problème climatique
depuis plusieurs jours, avec la
perte de la moitié de la récolte
des blancs. "L’inattendu c’était
la violence et la durée de ces
gels", indique Yannick Burles,
le vigneron du domaine des

Masques. Dans ce cas de figure, il existe peu de solutions
viables pour venir à bout du
problème. "On ne sait pas si ça
vaut le coup de recourir à certaines solutions par rapport
aux contraintes économiques
et écologiques. Cela peut être
très coûteux en gazole par
exemple. La solution la plus évidente, pas forcément la plus
simple, c’est de changer les cépages mais on peut perdre plusieurs années de production".

De manière plus générale, la
hausse du réchauffement climatique "inquiète" Yannick
Burles qui évoque "une grande
préoccupation". Pour Frédéric
Guinieri, malgré les défis écologiques et climatiques de demain, il convient de rester optimiste. "Cela ne se fera pas du
jour au lendemain mais la nature humaine est faite pour
s’adapter. J’espère qu’on s’adaptera".
Lorenzo HASNI

ROGNES

réservation conseillée 0 06 62 72 84 82

ROGNES

Une cérémonie était organisée à Puyloubier pour féliciter le travail des vignerons de l’association des
Vins de la Saint-Victoire. Un record de récompenses pour ce cru.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER

Le sentier des vignerons trouve son public

Ils étaient une bonne centaine à avoir répondu à l’invitation de l’Hôtellerie des vins de
Rognes, de l’office de tourisme
et de la Fédération départementale de randonnée pédestre
pour l’inauguration du nouveau tracé du sentier des vignerons et de son guide de découverte. Ils avaient ressorti pour
la circonstance gants, bonnets
et autres parkas, compte tenu
des conditions météo brutalement redevenues hivernales.
Mais le moral et l’ambiance
étaient là et dès 8 h 30 samedi,
les plus courageux sont partis,
après un café d’accueil, arpenter les alentours de la commune. Comme prévu, une
pause jazzy les attendait à la
chapelle Saint-Marcellin. Puis,
les deux itinéraires proposés les
reconduisaient à l’hôtellerie

pour se réchauffer autour
d’une dégustation des vins de
la cave dans une ambiance musicale assurée par le groupe Wabi Sabi. Gilles Giordano, président de l’Hôtellerie des vins
de Rognes, et Claire Chevalier
trésorière nationale de Fédération française de randonnée pédestre, félicitaient et remerciaient les participants en présence du maire, Jean-François
Corno. Une cinquantaine de
convives ont ensuite partagé
un solide repas dans une
joyeuse ambiance. Un prochain rendez-vous est déjà fixé
aux randonneurs ; le premier dimanche de novembre pour la
traditionnelle fête de la courge,
dont la dernière édition avait
rassemblé plus de 700 participants.

Ph.C.

Gilles Giordano et Claire Chevallier remerciant les participants.
/ PHOTO PH.C.

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

LA PROVENCE - 08/04/2022

Nouveau chapitre fourni pour le salon du livre
Après deux ans d’absence, le
salon du livre, parrainé par René Fregni, invitait de nombreux
auteurs parmi lesquels Marie-Blanche Cordou, Jean-Paul
Delfino, François Mouren-Provensal… "Il faut reprendre l’habitude de sortir, d’être dans la
vraie vie, avec des vraies gens.
C’est quand même quelque
chose de fondamental sur le
plan humain. Le salon a contribué au projet de "donner à lire
en donnant à voir ". Et puis
quelle plus belle occasion que le
salon du livre pour offrir autant

de signes de partage", saluait le
maire, Jean-David Ciot. "C’est
étonnant de voir tout ce monde.
En temps de guerre, ouvrir ses
portes à la culture, à la littérature c’est le mieux que nous puissions faire", renchérissait René
Frégni. Les tables rondes ont
été très appréciées, ainsi que la
lecture pour jeune public, avec
la compagnie de théâtre amateur "Les électrons fous". Et
l’édile de conclure l’événement
en saluant l’implication sans
faille des organisateurs et élus.
D.Be.

Pas moins de 55 auteurs étaient présents.

/ PHOTO D.BE.

LA PROVENCE 06 AVRIL 2022
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RAPHÈLE-LES-ARLES

Le projet Immersion à la médiathèque

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Loto. Samedi 9 avril à 18h, loto
à la salle Mistral organisé par
l’Amicale des employés municipaux.
●

La Médiathèque accueille de10h à 17h le projet "Immersion, Nature augmentée" installé depuis septembre à l'Ecomusée. A la fois artistique, esthétique, ludique, pédagogique et technologique, ce
module met en lumière les zones humides de la
Crau comme vous ne les avez jamais vues. Delphine, garde animatrice, présentera un dispositif de
sculptures naturalistes en papier créées par l’artiste
Anne-Lise Koehler et mises en mouvement en réalité augmentée par le metteur en scène et réalisateur
Éric Serre.➔ Entrée libre.

Mercredi 6 Avril 2022
www.laprovence.com

Le marché aux fleurs le 10 avril

Le CIV Raphèle Avenir, organise le dimanchce 10 avril, place des micocouliers,
le Marché aux plantes et aux fleurs. On pourra trouver des arbustes, des fleurs
et des plantes, des plants de légumes, des poteries, de la vannerie, des estampes et aussi du miel de Balarin, des fraises de Moulès et déguster les douceurs de la Boulangerie Raphéloise. En tout, ce sont 16 stands qui permettront
de faire ses achats pour embellir sa maison et son jardin. À 15 h, les enfants
pourront assister au concours de composition florale animé par Orkidées, le
fleuriste du village et au concours de dessin sur le thème des fleurs et du printemps. Alors pas d'hésitation, aller faire un tour à cette belle manifestation
florale.
/ PHOTO Y.S.

PLAN-D’ORGON

CRAU

Un budget pour valider les
ambitions de la commune

À vos agendas, le 14 festival
de la Camargue revient en mai
e

C
Avec sa section investissement, la municipalité souhaite poursuivre
/ PHOTO DR
l’embellissement et le fleurissement de la commune.
Lundi soir se tenait un des
conseils municipaux les plus
déterminants de l’année pour
Plan-d’Orgon. Il s’articulait
autour des finances publiques. Parmi les 19 délibérations à l’ordre du jour, celle
qui a tenu le plus en haleine
les conseillers municipaux
était notamment le vote du
cycle budgétaire annuel.
Après avoir fixé les taux de
fiscalité locaux, soient 26,55 %
de taxe foncière sur les propriétés bâties - taux départemental de 15,05 % additionné
au taux communal inchangé
par rapport à l’année dernière
de 11,50 % - et 32,23 % pour la
taxe foncière sur les propriétés non bâties, le budget primitif de l’année 2022 a été débattu. Pour cette année, la section investissement de la commune est de 6 098 500¤ et la
section fonctionnement de
5 771 300¤. Il faut dire que la
ville nourrit de grands projets
pour l’avenir comme la réhabilitation des entrées de ville, la
création de trottoirs sur la
route RD7N ou encore l’embellissement et le fleurissement de la commune. Le village souhaite aussi poursuivre
le développement de son réseau de vidéoprotection et
l ’ a m é n a g e m e n t d e l ’ i mmeuble Uffren, avec un espace qui sera dédié à des professions libérales et paramédicales. Enfin, la première
pierre du skate-park devrait
être posée cette année, les derniers éclairages publics de la
commune vont passer en led

aux abords des stades de foot
et de rugby et un réaménagement de la place des arènes,
où se dérouleront les festivités
et des rendez-vous phares de
cet été, va être mené, pour ne
citer qu’eux. " Pour lutter
contre la perte d’adhérents dans
les clubs sportifs de la ville, la
commune prend cette année encore à sa charge 25¤ du prix des
licences par enfant", détaillait
également sur le plan fonctionnement le premier magistrat Jean-Louis Lepian.

Les subventions
pour les associations

Les élus de la ville ont ensuite délibéré et voté les subventions accordées aux associations de la ville en 2022. Parmi
les plus notables, "l’École de musique pour tous" bénéficie de
50 000¤, le comité des fêtes de
93 000¤ ou encore la crèche Li
parpaiou, une des plus importantes du Pays d’Arles, de
80 000¤.
Avant de conclure la séance,
la majorité a eu un petit
échange avec l’opposition à
propos d’acquisitions foncières pour la création du futur
centre de loisirs. "C’est la troisième fois qu’on approuve cette
délibération. Pourquoi ?" s’interrogeait l’opposant Bernard
Cathelan, ce à quoi répondait
le maire : "c’est indépendant de
notre volonté, il y a eu une rectification du métrage par deux
fois. Mais c’est un projet qui
nous tient à cœur et qui est important pour la commune".
Guillaume RANCOU

ORGON ● Mercredi au musée. Aujourd’hui, de 10h à 12h, au mu-

sée Urgonia avec"Les mercredis au Musée", atelier chevaliers et
châteaux-forts pour les 8 ans et plus, puis, à 13h30, "Les objets du
Moyen-Âge", pour les 6 ans et plus. ➔ Tarif 3€. Inscriptions au 04 90 73 09 54.

PLAN-D’ORGON ● Don de sang. Une collecte de sang est organi-

sée au Mas de Plan-d’Orgon, ce vendredi, de 15h à 19h, avec une collation gourmande par les producteurs locaux. ➔ Inscription : dondesang.fr
260872

’est officiel le festival de la
Camargue, quatorzième
du nom, revient le mois
prochain en Pays d’Arles et
avec lui son lot de sorties nature insolites qui nous feront
(re) découvrir le territoire.
"Le printemps arrive et la Camargue retrouve enfin son Festival. Après deux années très perturbées, l’équipe organisatrice
vous propose du 25 au 30 mai
prochain tout un programme
riche et inédit avec la participation de Jamy, parrain de cette
édition", assure un des responsables du dispositif.
Outre les manifestations inscrites en lettres d’or dans
l’agenda comme les ateliers culinaires sur les produits de Camargue, les ateliers d’écriture
avec une bibliothèque nomade, les ateliers sur la transition écologique ou encore des
expositions, un village pour les
enfants et des rencontres et débats sur l’environnement, le festival propose cette année encore des sorties nature incontournables, déployées sur l’ensemble de la Crau.

❚ Sorties touristiques
De rivage en marais,
d’étangs en paluds, de plages
en embouchures, la terre qui
a accueilli la barque des
Saintes se donne à voir et à revoir sous tous ses angles, à
commencer par les sorties de
villégiature à travers des sites
d’intérêt.
Parmi les nombreuses propositions, on retrouve notamment "La Camargue sauvage depuis la Tourvieille-le-chateau"
entre Salin de Giraud et le golfe
de Beauduc, au milieu des présalés caractéristiques de la
basse Camargue, le 25 et
29 mai, ou encore "Visite sur le
domaine de la Tour du Valat",
le 25 mai, au cœur d’un domaine de 2 600 hectares.
Sans oublier d’autres sorties
plus intimistes, pour ne citer
qu’elles, comme "Prome-

Du 25 au 30 mai, plusieurs sorties sont au programme pour (re)découvrir la Camargue.
nez-vous dans le bois François",
du 25 au 29 mai, pour découvrir
la faune et la flore que l’on peut
observer dans cette ripisylve du
bord du Rhône, tout proche du
c e n t r e
d e
Port-Saint-Louis-du-Rhône ou
"Les grandes cabanes du Vaccares sud", le 29 mai, au cœur
d’une ancienne chasse privée
d’une superficie de 473 hectares intégrés dans un ensemble de zones humides de
plusieurs milliers d’hectares.
❚ Sorties animalières
D’autres sorties davantage
thématiques sont aussi au programme à l’image de la sortie
"Sur la piste des serpents", le
26 mai, soit une belle occasion

d’en savoir plus sur ces animaux fascinants, mais aussi
"Comment reconnaître les oiseaux de Camargue", le 29 mai,
pour savoir faire la différence
entre une fauvette et une mésange, entre un canard colvert
et une sarcelle ou une aigrette
et un héron.
Pour les lève-tôt, le parc ornithologique de Pont de Gau ouvrira exceptionnellement ses
portes dès potron-minet pour
une séance photo unique grâce
à la sortie "Lever de soleil avec
les flamants roses", le 27 mai,
tandis qu’une "Visite en calèche
et transhumance des troupeaux", le 26 mai, fera découvrir le rôle de l’élevage dans les
milieux naturels.

L’INVITÉ D’HONNEUR
Journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision française, Jamy Gourmaud, plus communément appelé
Jamy, est un fervent défenseur de la planète. Grâce à son émission "C’est pas sorcier" il a fait aimer la science à toute une génération. Parrain de cette 14e édition, il sera présent à l’espace Gérard Philipe, Port-Saint-Louis-du-Rhône le vendredi 27 mai, à
18h30, pour un échange autour de la vulgarisation scientifique.

❚ Sorties thématiques
Enfin, des sorties par thèmes
sont aussi pensées tout au long
de cette 14e édition. " Découverte de la photo nature", du 26
au 28 mai, permettra de s’initier à la photo nature et d’immortaliser des instants éphémères de la vie sauvage, "Sur
les traces de Paul Ricard" au
sein du Domaine de Méjanes,
du 25 au 29 mai, reviendra sur
la vie du grand entrepreneur
français ou encore la "Sortie
agro-écologique", du 25 mai,
sous la pinède du domaine du
petit Saint-Jean s’accompagnera d’un verre de vin à la main.
Des sorties sportives complètent également l’agenda
comme la "Découverte des rives
du Grand Rhône en kayak", du
25 au 30 mai, "À cheval sur les
terres hautes de Camargue", le
27 mai ou "La Camargue et La
Crau" en calèche, le 27 mai et
"La digue à la mer", le 29 mai,
pour un parcours de 55 km à vélo du côté de Beauduc.
Guillaume RANCOU

Retrouvez tout le programme sur https://festival-camargue.fr/

PORT-SAINT-LOUIS
DU-RHÔNE ● Atelier Lego à la

FOURQUES

médiathèque Marie-Mauron.
Redez-vous ce mercredi 6 avril
à 14h30 autour du livre "le noir
de la nuit" de Chris Hadfield,
l'équipe de Ludi Briques vous
guidera dans vos créations les
plus folles.

Tina Nesti, la doyenne du village
nous a quittés à l’âge de 102 ans
Tina Nesti est née en Italie en janvier 1920
dans la commune de Calcinaia dans la Région de
Toscane. Arrivée en France avec ses parents, sa
sœur et ses trois frères en 1933, ils ont vécu pendant 30 ans au quartier de la fabrique à
Fourques. Elle a épousé en 1946 Viviano. De
cette union ils eurent deux enfants Max et Norbert, deux petits-enfants Stéphanie et Elodie et
trois arrières petits-enfants Keryan, Stève et
Evan. Tina, comme beaucoup d’émigrés a eu
une vie de labeur. Elle a travaillé à la sparterie de
Trinquetaille, dans les rizières, a vendangé durant de nombreuses années, puis a travaillé chez
les maraîchers locaux jusqu’à l’âge de 65 ans.
Avec bonheur, elle aimait retrouver ses amies au
club du troisième âge.
Elle avait fêté ses 100 ans, très entourée de ses
enfants et arrières petits enfants, parents et amis
au domaine la roseraie à Fourques. Ces dernières
années, elle était encore assez autonome et vivait
entourée et protégée de ses enfants.
Y.C.

/ PHOTO CYRIL HIELY

➔ À partir de 6 ans
sur inscription au 04 42 86 10 11

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Portes ouvertes à la MFR. La
maison familiale et rurale accueille aujourd’hui les visiteurs
de 14 à 17 heures au 2 rue de la
Garrigue pour sa journée
portes ouvertes.
●

➔ Rendez-vous au 0 04 90 49 17 52.

Sortie ornithologique. Vendredi 8 avril, sortie ornithologique
en Crau 9 h au départ de la Maison de la Crau. Visite organisée
dans la réserve naturelle des
Coussouls de Crau accompagnée d'Etienne, garde du site.
●

Tina lors de ses 100 ans en janvier 2020.
/ PHOTO Y.C.

➔ A partir de 12 ans. Tarif : 20 €. Inscriptions
: 04 90 47 02 01
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PÉLISSANNE

Les petits champions
de la lecture face au jury
La demi-finale régionale des
Petits champions de la lecture
a eu lieu à la médiathèque
Pierre Bottero. Au total, 16
élèves de CM1 et CM2 venus
des différentes communes du
département ont participé au
concours. Ils étaient accompagnés par leur famille et leurs
enseignants. Corinne Sery,
élue déléguée à la culture, a tenu à remercier les participants.

Trois minutes pour
convaincre

Le concours de lecture a été
fondé en 2012 par le syndicat
de l’édition dont le président
est Pierre Galimard. Sélectionnés par leur professeur, les écoliers devaient lire un texte de
leur choix d’une durée de trois
minutes. "Le jury, composé de
professeurs des écoles, de li-

braires jeunesse et de bibliothécaires, évalue chaque participant sur la technique de lecture, le rythme et la gestuelle.
C’est un plaisir d’écouter les enfants raconter des histoires", indiquaient les membres du jury. Plaisir partagé par le public
et Sarah, une élève de CM1 de
La Roque d’Anthéron qui a participé au concours.
Le gagnant de cette demi-finale participera à la finale régionale qui se tiendra à Aix le
4 mai prochain.

La commune a enfin renoué
avec le défilé du corso

F.D.

La prochaine animation gratuite proposée par la médiathèque est prévue ce matin à 10 h 30. Au programme : Dis, raconte-moi une histoire sur le thème insectes et petites bêtes à partir de deux
ans, et de 15 heures à 17 heures ateliers
jeux vidéo en libre accès. Inscription au
04 90 55 30 74.

Le concours de lecture a réuni 16 petits champions à la
médiathèque.

/ PHOTO DR

ZOOM SUR Miramas

A

Après deux années blanches, les chars du corso ont pu à nouveau défiler pour le 70e anniversaire de l’association.

près deux années
blanches, les chars du
corso ont pu à nouveau
défiler pour le 70e anniversaire
de l’association. "Enfin ! C’est le
mot qui résume tout. Enfin vous
êtes là et enfin les chars sont à
nouveau de sortie. Ces deux années ont été difficiles", ont déclaré les bénévoles de l’association, ravis de pouvoir montrer
leur travail sur le thème du cinéma.
"C’est une grande fierté de revoir les chars et on a de la
chance avec la météo. Je remercie les 70 bénévoles qui viennent
quand ils le peuvent et travaillent à leur rythme en harmonie et dans la bonne humeur.
Chacun apporte ses connaissances et son savoir-faire", a sou-

ligné Alphonse Pérez, président
de l’association. Pélissanne est
une des dernières communes à
fabriquer des chars, qui sont
loués à d’autres communes
comme Salon, Istres, Marignane, Saint Victoret, Coudoux, Port Saint Louis du
Rhône, Saint Étienne du Grès
ou encore Agde.
Le maire Pascal Montécot, entouré des jeunes conseillers municipaux, a déambulé dans les
rues du village à la rencontre
des chars."Quel travail et quelle
minutie de la part des bénévoles !, s’est-il exclamé. Bravo à
eux et merci à tous d’être venu
profiter de cette très belle édition !".
Le public est venu nombreux
admirer les chars et les groupes

"Quel travail et quelle
minutie de la part des
bénévoles !"
PASCAL MONTÉCOT

de musique qui ont rythmé le
défilé. "Nous venons de Marseille. Les chars sont magnifiques. De nombreuses heures de
travail ont dû être nécessaires
pour les confectionner". Les enfants étaient admiratifs devant
les personnages des chars, très
ressemblants, à l’instar de Mulan.
Parmi les groupes de musiciens, le Pélibatuc, composé du
conservatoire de musique de

Pélissanne et de l’étang de
Berre, était présent. "Le groupe
a été créé en 2016 et compte une
trentaine de musiciens. Nous
participons à différents événements festifs comme les carnavals, les courses à pied, les remises de diplôme… Nous
sommes tout terrain !".
Le prochain défilé du corso
aura lieu le mercredi 13 juillet à
22 heures dans les rues de Pélissanne. A noter que les chars seront ensuite exposés sur la
place de la Mairie à l’occasion
de la cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants fin août.
F.D.

L’association recherche des bénévoles
pour fabriquer les chars. Contact : 04 90
55 29 58.

SAINT-CHAMAS

Les taux d’imposition communaux
n’augmenteront pas cette année

Dans le cadre des rencontres numériques, la ville de Miramas a proposé un forum emploi et numérique organisé par les différents acteurs
de l’emploi : la Mission locale, le Plie, la Maison de l’emploi, Pôle emploi et des organismes de formation comme le pôle formation de
l’UIMM, le Wagon ou encore Simplon Marseille. Une belle occasion
pour le public de découvrir les nouvelles filières, ainsi que les nouvelles formations et nouveaux métiers liés au numérique. "Nous proposons des formations gratuites et inclusives aux métiers du numérique. Avec une pédagogie active, notre challenge est d’apprendre
aux participants à être autonome et en capacité de développer leurs
propres projets. Souvent, nous rencontrons des personnes effrayées
par le codage, mais c’est une langue qui s’apprend. Il faut être passionné, mais nos formations ouvrent vers de vraies belles perspectives", indiquait Yann Chavret, chargé de formation au sein de la fabrique Simplon Marseille.
/ PHOTO C.G.
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MIRAMAS ● Une journée pour

sensibiliser à l’autisme. Samedi 2 avril, dans le cadre de la journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’Apar (association prévention autisme recherche) était présente à la médiathèque intercommunale de Miramas pour sensibiliser le public à l’autisme. Créée par
des parents en 1999, l’association
gère sept structures spécialisées
dans les troubles du spectre de
l’autisme (trois Sessad, deux dispositifs d’unités d’enseignement
et deux unités d’enseignement en maternelle), propose des
séances de sport adapté, des week-ends de liberté et des séjours
de vacances et a, aussi, créé une école spécialisée à Aix-en-Provence. "Nous avons mené cette semaine des actions à Saint-Chamas et aujourd’hui nous sommes ici à la médiathèque pour expliquer au public que l’autisme est un sujet complexe, qu’il faut un minimum de connaissances pour approcher, ne pas faire d’impair et
aider le mieux possible une personne autiste", soulignait Patrick Cabedo, secrétaire général de l’Apar.
/ PHOTO C.G.

Le dernier conseil municipal a débuté par une minute de silence en hommage à Claude Gardiol.
Le dernier conseil municipal
a débuté par une minute de silence en hommage à Claude
Gardiol décédé récemment ;
premier adjoint, il a succédé à
René Gimet en tant que maire
de novembre 2013 à mars 2014.
Les élus ont ensuite voté le
projet de schéma départemental d’accueil pour les gens du
voyage ; la commune de
Saint-Chamas a pu répondre à
ses obligations en s’associant à
la commune de Miramas. L’aire
située sur le territoire de Miramas comptabilise 47 places
dont 9 sont financées par
Saint-Chamas. Puis, ils ont approuvé à l’unanimité la constitution semi-budgétaire de provisions pour risques, du budget
de la commune et du centre
nautique municipal, ainsi que
les modifications de l’autorisation de programme et crédits
de paiement concernant la
construction du complexe sportif, la falaise du baou, l’agenda
de l’accessibilité programmée,
et la création d’un espace cui-

sine pour la maternelle de la
poudrerie.

Le budget primitif adopté
à l’unanimité

Le compte de gestion puis le
compte administratif 2021pour
la commune et le centre nautique municipal ont été votés à
l’unanimité ainsi que les taux
des taxes foncières (44,49 %
pour le foncier bâti et 82,31 %
pour le foncier non bâti) qui
n’ont pas augmenté depuis 2015. Unanimité toujours
pour le budget primitif de la
commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 13,6 millions d’euros en section de fonctionnement et à 7,2 M¤ en section d’investissement.
Catherine Bricout, la première adjointe, a par la suite
présenté les modifications du
règlement intérieur des accueils extrascolaires et la mise
en place de la charte d’accueil
d’enfants en situation de handicap. Lucile Tartonne, adjointe à
l’éducation, a quant à elle pré-

Les artistes de La Palette d’art
nous font nous évader. L’association La Palette d’Art a été créée
en 1994. Elle compte actuellement 14 peintres amateurs,
tous libérés de leurs activités
professionnelles, qui se retrouvent tous les lundis et jeudis après-midi dans leur atelier
à la Maison des associations.
Les ateliers sont animés par
des intervenantes confirmées.
Les dynamiques et prolifiques
artistes qui se bonifient au fil
des ans abordent différentes
techniques de peinture et participent à la vie culturelle du village au travers d’expositions.
Jusqu’au 26 avril, sur le thème
"Evasion", une quarantaine
d’œuvres de douze artistes sont
à l’honneur aux cimaises du
musée municipal Paul Lafran.
A la question pourquoi ce
thème, la présidente de l’association, Josiane Bargier explique : "Depuis le début de la
pandémie, nous avons dû renoncer aux voyages. De ce fait,
nous n’avons pu nous évader
physiquement. Aussi,
●

Le public découvre les nouveaux métiers du numérique.

➔ Pour plus de renseignements : https://apar-autisme.org/

/ PHOTOS DR

/ M.CH.

senté la modification du règlement intérieur du périscolaire
et du temps méridien, ainsi que
du multi-accueil.
Le conseil municipal a également voté l’ensemble des adhésions, ainsi que les subventions
aux associations. Des subventions exceptionnelles ont été votées pour le lycée des Ferrages
afin d’encourager le projet
d’une classe de première bac
pro animation qui a conçu des
box d’anniversaire pour enfants. Une subvention exceptionnelle a également été adoptée en faveur du foyer socio-éducatif du collège René
Seyssaud pour un voyage scolaire de la classe de voile aux calanques de Niolon, ainsi
qu’une autre à l’association
Rayon de Soleil qui a organisé
un séjour à Ancelle pour six résidents de l’Ehpad. "C’est le genre
d’action que l’on finance volontiers. Les anciens sont revenus
ravis", a souligné Didier Khelfa,
le maire.

M.Ch.

avons-nous pensé qu’il serait
bon, grâce à la peinture, de permettre une évasion imaginaire
en s’attardant devant un tableau représentant une plage,
un parc ou, pourquoi pas, une
activité."

➔ Vernissage de l’exposition le 8 avril partir
de 18 heures.
/ PHOTO G.T.
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Le projet Immersion à la médiathèque

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Loto. Samedi 9 avril à 18h, loto
à la salle Mistral organisé par
l’Amicale des employés municipaux.
●

La Médiathèque accueille de10h à 17h le projet "Immersion, Nature augmentée" installé depuis septembre à l'Ecomusée. A la fois artistique, esthétique, ludique, pédagogique et technologique, ce
module met en lumière les zones humides de la
Crau comme vous ne les avez jamais vues. Delphine, garde animatrice, présentera un dispositif de
sculptures naturalistes en papier créées par l’artiste
Anne-Lise Koehler et mises en mouvement en réalité augmentée par le metteur en scène et réalisateur
Éric Serre.➔ Entrée libre.
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www.laprovence.com

Le marché aux fleurs le 10 avril

Le CIV Raphèle Avenir, organise le dimanchce 10 avril, place des micocouliers,
le Marché aux plantes et aux fleurs. On pourra trouver des arbustes, des fleurs
et des plantes, des plants de légumes, des poteries, de la vannerie, des estampes et aussi du miel de Balarin, des fraises de Moulès et déguster les douceurs de la Boulangerie Raphéloise. En tout, ce sont 16 stands qui permettront
de faire ses achats pour embellir sa maison et son jardin. À 15 h, les enfants
pourront assister au concours de composition florale animé par Orkidées, le
fleuriste du village et au concours de dessin sur le thème des fleurs et du printemps. Alors pas d'hésitation, aller faire un tour à cette belle manifestation
florale.
/ PHOTO Y.S.

PLAN-D’ORGON

CRAU

Un budget pour valider les
ambitions de la commune

À vos agendas, le 14 festival
de la Camargue revient en mai
e

C
Avec sa section investissement, la municipalité souhaite poursuivre
/ PHOTO DR
l’embellissement et le fleurissement de la commune.
Lundi soir se tenait un des
conseils municipaux les plus
déterminants de l’année pour
Plan-d’Orgon. Il s’articulait
autour des finances publiques. Parmi les 19 délibérations à l’ordre du jour, celle
qui a tenu le plus en haleine
les conseillers municipaux
était notamment le vote du
cycle budgétaire annuel.
Après avoir fixé les taux de
fiscalité locaux, soient 26,55 %
de taxe foncière sur les propriétés bâties - taux départemental de 15,05 % additionné
au taux communal inchangé
par rapport à l’année dernière
de 11,50 % - et 32,23 % pour la
taxe foncière sur les propriétés non bâties, le budget primitif de l’année 2022 a été débattu. Pour cette année, la section investissement de la commune est de 6 098 500¤ et la
section fonctionnement de
5 771 300¤. Il faut dire que la
ville nourrit de grands projets
pour l’avenir comme la réhabilitation des entrées de ville, la
création de trottoirs sur la
route RD7N ou encore l’embellissement et le fleurissement de la commune. Le village souhaite aussi poursuivre
le développement de son réseau de vidéoprotection et
l ’ a m é n a g e m e n t d e l ’ i mmeuble Uffren, avec un espace qui sera dédié à des professions libérales et paramédicales. Enfin, la première
pierre du skate-park devrait
être posée cette année, les derniers éclairages publics de la
commune vont passer en led

aux abords des stades de foot
et de rugby et un réaménagement de la place des arènes,
où se dérouleront les festivités
et des rendez-vous phares de
cet été, va être mené, pour ne
citer qu’eux. " Pour lutter
contre la perte d’adhérents dans
les clubs sportifs de la ville, la
commune prend cette année encore à sa charge 25¤ du prix des
licences par enfant", détaillait
également sur le plan fonctionnement le premier magistrat Jean-Louis Lepian.

Les subventions
pour les associations

Les élus de la ville ont ensuite délibéré et voté les subventions accordées aux associations de la ville en 2022. Parmi
les plus notables, "l’École de musique pour tous" bénéficie de
50 000¤, le comité des fêtes de
93 000¤ ou encore la crèche Li
parpaiou, une des plus importantes du Pays d’Arles, de
80 000¤.
Avant de conclure la séance,
la majorité a eu un petit
échange avec l’opposition à
propos d’acquisitions foncières pour la création du futur
centre de loisirs. "C’est la troisième fois qu’on approuve cette
délibération. Pourquoi ?" s’interrogeait l’opposant Bernard
Cathelan, ce à quoi répondait
le maire : "c’est indépendant de
notre volonté, il y a eu une rectification du métrage par deux
fois. Mais c’est un projet qui
nous tient à cœur et qui est important pour la commune".
Guillaume RANCOU

ORGON ● Mercredi au musée. Aujourd’hui, de 10h à 12h, au mu-

sée Urgonia avec"Les mercredis au Musée", atelier chevaliers et
châteaux-forts pour les 8 ans et plus, puis, à 13h30, "Les objets du
Moyen-Âge", pour les 6 ans et plus. ➔ Tarif 3€. Inscriptions au 04 90 73 09 54.

PLAN-D’ORGON ● Don de sang. Une collecte de sang est organi-

sée au Mas de Plan-d’Orgon, ce vendredi, de 15h à 19h, avec une collation gourmande par les producteurs locaux. ➔ Inscription : dondesang.fr
260872

’est officiel le festival de la
Camargue, quatorzième
du nom, revient le mois
prochain en Pays d’Arles et
avec lui son lot de sorties nature insolites qui nous feront
(re) découvrir le territoire.
"Le printemps arrive et la Camargue retrouve enfin son Festival. Après deux années très perturbées, l’équipe organisatrice
vous propose du 25 au 30 mai
prochain tout un programme
riche et inédit avec la participation de Jamy, parrain de cette
édition", assure un des responsables du dispositif.
Outre les manifestations inscrites en lettres d’or dans
l’agenda comme les ateliers culinaires sur les produits de Camargue, les ateliers d’écriture
avec une bibliothèque nomade, les ateliers sur la transition écologique ou encore des
expositions, un village pour les
enfants et des rencontres et débats sur l’environnement, le festival propose cette année encore des sorties nature incontournables, déployées sur l’ensemble de la Crau.

❚ Sorties touristiques
De rivage en marais,
d’étangs en paluds, de plages
en embouchures, la terre qui
a accueilli la barque des
Saintes se donne à voir et à revoir sous tous ses angles, à
commencer par les sorties de
villégiature à travers des sites
d’intérêt.
Parmi les nombreuses propositions, on retrouve notamment "La Camargue sauvage depuis la Tourvieille-le-chateau"
entre Salin de Giraud et le golfe
de Beauduc, au milieu des présalés caractéristiques de la
basse Camargue, le 25 et
29 mai, ou encore "Visite sur le
domaine de la Tour du Valat",
le 25 mai, au cœur d’un domaine de 2 600 hectares.
Sans oublier d’autres sorties
plus intimistes, pour ne citer
qu’elles, comme "Prome-

Du 25 au 30 mai, plusieurs sorties sont au programme pour (re)découvrir la Camargue.
nez-vous dans le bois François",
du 25 au 29 mai, pour découvrir
la faune et la flore que l’on peut
observer dans cette ripisylve du
bord du Rhône, tout proche du
c e n t r e
d e
Port-Saint-Louis-du-Rhône ou
"Les grandes cabanes du Vaccares sud", le 29 mai, au cœur
d’une ancienne chasse privée
d’une superficie de 473 hectares intégrés dans un ensemble de zones humides de
plusieurs milliers d’hectares.
❚ Sorties animalières
D’autres sorties davantage
thématiques sont aussi au programme à l’image de la sortie
"Sur la piste des serpents", le
26 mai, soit une belle occasion

d’en savoir plus sur ces animaux fascinants, mais aussi
"Comment reconnaître les oiseaux de Camargue", le 29 mai,
pour savoir faire la différence
entre une fauvette et une mésange, entre un canard colvert
et une sarcelle ou une aigrette
et un héron.
Pour les lève-tôt, le parc ornithologique de Pont de Gau ouvrira exceptionnellement ses
portes dès potron-minet pour
une séance photo unique grâce
à la sortie "Lever de soleil avec
les flamants roses", le 27 mai,
tandis qu’une "Visite en calèche
et transhumance des troupeaux", le 26 mai, fera découvrir le rôle de l’élevage dans les
milieux naturels.

L’INVITÉ D’HONNEUR
Journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision française, Jamy Gourmaud, plus communément appelé
Jamy, est un fervent défenseur de la planète. Grâce à son émission "C’est pas sorcier" il a fait aimer la science à toute une génération. Parrain de cette 14e édition, il sera présent à l’espace Gérard Philipe, Port-Saint-Louis-du-Rhône le vendredi 27 mai, à
18h30, pour un échange autour de la vulgarisation scientifique.

❚ Sorties thématiques
Enfin, des sorties par thèmes
sont aussi pensées tout au long
de cette 14e édition. " Découverte de la photo nature", du 26
au 28 mai, permettra de s’initier à la photo nature et d’immortaliser des instants éphémères de la vie sauvage, "Sur
les traces de Paul Ricard" au
sein du Domaine de Méjanes,
du 25 au 29 mai, reviendra sur
la vie du grand entrepreneur
français ou encore la "Sortie
agro-écologique", du 25 mai,
sous la pinède du domaine du
petit Saint-Jean s’accompagnera d’un verre de vin à la main.
Des sorties sportives complètent également l’agenda
comme la "Découverte des rives
du Grand Rhône en kayak", du
25 au 30 mai, "À cheval sur les
terres hautes de Camargue", le
27 mai ou "La Camargue et La
Crau" en calèche, le 27 mai et
"La digue à la mer", le 29 mai,
pour un parcours de 55 km à vélo du côté de Beauduc.
Guillaume RANCOU

Retrouvez tout le programme sur https://festival-camargue.fr/
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PORT-SAINT-LOUIS
DU-RHÔNE ● Atelier Lego à la

FOURQUES

médiathèque Marie-Mauron.
Redez-vous ce mercredi 6 avril
à 14h30 autour du livre "le noir
de la nuit" de Chris Hadfield,
l'équipe de Ludi Briques vous
guidera dans vos créations les
plus folles.

Tina Nesti, la doyenne du village
nous a quittés à l’âge de 102 ans
Tina Nesti est née en Italie en janvier 1920
dans la commune de Calcinaia dans la Région de
Toscane. Arrivée en France avec ses parents, sa
sœur et ses trois frères en 1933, ils ont vécu pendant 30 ans au quartier de la fabrique à
Fourques. Elle a épousé en 1946 Viviano. De
cette union ils eurent deux enfants Max et Norbert, deux petits-enfants Stéphanie et Elodie et
trois arrières petits-enfants Keryan, Stève et
Evan. Tina, comme beaucoup d’émigrés a eu
une vie de labeur. Elle a travaillé à la sparterie de
Trinquetaille, dans les rizières, a vendangé durant de nombreuses années, puis a travaillé chez
les maraîchers locaux jusqu’à l’âge de 65 ans.
Avec bonheur, elle aimait retrouver ses amies au
club du troisième âge.
Elle avait fêté ses 100 ans, très entourée de ses
enfants et arrières petits enfants, parents et amis
au domaine la roseraie à Fourques. Ces dernières
années, elle était encore assez autonome et vivait
entourée et protégée de ses enfants.
Y.C.

/ PHOTO CYRIL HIELY

➔ À partir de 6 ans
sur inscription au 04 42 86 10 11

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Portes ouvertes à la MFR. La
maison familiale et rurale accueille aujourd’hui les visiteurs
de 14 à 17 heures au 2 rue de la
Garrigue pour sa journée
portes ouvertes.
●

➔ Rendez-vous au 0 04 90 49 17 52.

Sortie ornithologique. Vendredi 8 avril, sortie ornithologique
en Crau 9 h au départ de la Maison de la Crau. Visite organisée
dans la réserve naturelle des
Coussouls de Crau accompagnée d'Etienne, garde du site.
●

Tina lors de ses 100 ans en janvier 2020.
/ PHOTO Y.C.

➔ A partir de 12 ans. Tarif : 20 €. Inscriptions
: 04 90 47 02 01
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"Les lettres de mon moulin" de Daudet (à gauche) associées aux animations immersives historiques du site (à droite) de Rocher Mistral : voilà qui promet une nouvelle saison époustouflante.

La nouvelle saison de Rocher
Mistral s’annonce spectaculaire

Le parc provençal ouvre samedi et présentera aux spectateurs, un florilège de nouvelles animations spectaculaires

N

otre réouverture s’annonce sous de meilleurs
auspices". Hier, Vianney
D’Alençon avait le sourire. Le
propriétaire du château de La
Barben et grand artisan du projet Rocher Mistral, croit, enfin,
que des jours meilleurs s’annoncent. Il faut dire que le parc a
mal débuté son entrée dans l’histoire provençale. La première saison a même été chaotique : la
pandémie puis le passe sanitaire
ont eu raison de l’affluence espérée (le projet a attiré pour sa première saison, 100 000 visiteurs
contre 150 000 prévus), comme
partout en France. Aussi, le château, toujours confronté à une
fronde des riverains pour les nuisances qu’il leur apporte, voit
s’ouvrir des horizons plus lumineux. Une partie des recours administratifs auraient été "purgés" au gré d’aménagements "revus" et la menace d’une nouvelle
pandémie semblant être écartée,
Rocher Mistral pourrait faire le
plein. Et capter, enfin, les 50 000
visiteurs supplémentaires qui lui
ont fait défaut. Pour cela, Vianney D’Alençon mise beaucoup
sur les nouveautés présentées en
avant-première hier et que le public pourra découvrir dès ce samedi. Il faut avouer qu’elles ont
de la gueule ! "Notre volonté, c’est

La rénovation se poursuit

Les travaux de rénovation se poursuivent mais ils s’avéreront
plus coûteux que prévu. "Le problème des Monuments historiques, c’est que l’on découvre des surprises tous les jours", résume Vianney D’Alençon. Ainsi, 160 menuiseries doivent être
changées et le propriétaire devra résoudre les problèmes d’infiltration dans les murs de façon à assainir le bâtiment. A l’origine, ce sont 7 millions d’euros qui devaient être investis. "Mais
je doute qu’on reste sur ce montant-là", conclut D’Alençon.

Les cascades : la marque de fabrique de la nouvelle saison de Rocher Mistral.

de garder les premiers spectacles
que nous avons mis en place et,
chaque année, leur en ajouter de
nouveaux, précisait-il. Les
équipes artistiques ont beaucoup
travaillé pour mettre en œuvre
un nouveau programme qui est
spectaculaire. 70 personnes y travaillent dont beaucoup de cascadeurs". Les cascades, il y en a

énormément notamment dans
la création originale de la saison.
Intitulé "A double tranchant", le
spectacle plongera le spectateur
au cœur d’une lutte intestine au
XII e siècle, entre Robert Pontèves, seigneur de Lambesc et
propriétaire du château, et le seigneur de Terrefroide qui, profitant de l’absence de Pontèves, a

/ PHOTOS SERGE GUÉROULT

décidé de spolier ses terres. La reconquête du château par Pontèves passera par une rude bataille de chevaliers. On ne vous
en dévoile pas plus mais on vous
assure que le spectacle vaut le détour. Autre nouveauté et création originale, une adaptation
des Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet avec des comé-

diens époustouflants dans leurs
rôles comme nous avons également pu le constater hier. "Nous
avons voulu pousser les histoires
de Daudet au château parce qu’il
est intimement lié à l’histoire de
la Provence, ajoute Vianney
D’Alençon. On laisse la dimension artistique s’exprimer. Ce qui
me touche à chaque fois, c’est de
voir que le site peut accueillir autant de styles différents. Il y a une
diversité et une créativité
énormes qui fait de notre parc,
quelque chose d’unique en Provence. Je crois, sincèrement, que
Rocher Mistral a un bel avenir devant lui".
L’avenir, le parc y pense
d’ailleurs puisque Rocher Mistral mise beaucoup sur la dimension familiale de ses attractions.
Cette année, un théâtre de marionnettes autour de Tartarin de

Tarascon (encore Daudet, donc)
mais aussi un jeu de piste ont été
spécialement conçus à l’attention des petits. D’ailleurs, d’ici le
mois de juin, le parc ambitionne
de faire venir quelque 4 000 scolaires et enfants des centres de
loisirs. Pour les accueillir, des livrets pédagogiques particulièrement bien fournis, ont été créés
par les animateurs qui accueilleront collégiens et enfants des
écoles primaires. "Cette
deuxième année s’annonce exceptionnelle à tous points de vue",
clame Vianney D’Alençon qui a
aussi prévu de faire visiter certaines parties rénovées du château. Premiers éléments de réponse samedi pour l’ouverture
de Rocher Mistral.
Stéphane ROSSI

https://www.rochermistral.com/
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Salon: comment débusquer
les fake news?

La violence, physique ou
verbale, au prétoire du tribunal

La médiathèque a proposé
une conférence à la thématique
très utile par les temps qui
courent : déjouer les fake news.
Antonin Atger, titulaire d’un
master en sciences politiques
et en psychologie, a commencé
par mettre en garde contre "les
bulles de confirmations", ces infos qu’un algorithme sélectionne pour l’utilisateur en
fonction de ses goûts : "Elles
donnent l’impression de s’informer librement alors que ce n’est
qu’une illusion." Autre signal de
la potentielle infox : "L’info correspond trop à nos attentes, on a
envie d’y croire mais il faut garder à l’esprit qu’elle peut être
biaisée." Antonin Atger poursuit donc sa démonstration en
pointant du doigt certains
biais : "émotionnels", "de négativité" ou "de confirmation".
Force est de constater qu’"une
fake news se vend mieux qu’une
info fiable qui demande parfois
des efforts pour l’accepter".
Selon lui, la parade réside
dans l’esprit critique : "Méfions-nous des gens qui ont des
solutions simples à des pro-

Sur la dizaine d’affaires jugées
lundi au tribunal de proximité
de Salon, trois étaient liées à des
faits de violences. Violences physiques et verbales pour l’une
d’entre elles, dans laquelle une
femme âgée d’une soixantaine
d’années était jugée. Des faits
qui remontent à l’été 2017, lors
desquels la femme est accusée
d’avoir porté un coup au visage
de sa locataire de l’époque, sans
engendrer de jours d’ITT cependant.
Si la mise en cause est venue à
la barre du tribunal, c’est bien
pour contester ce coup porté au
visage. Et pour décrire au juge le
contexte qui a fait émerger des
tensions entre sa locataire et
elle."On a fait du social, on a été
trop gentils, ne voulant pas
mettre nos locataires en difficulté
alors qu’on avait un crédit de
2 000 ¤ à rembourser tous les
mois, expliquait la femme. Le bazar a duré 5 ans. Au final, on a eu
13 000 ¤ de loyers impayés."
Voilà ce qui aurait poussé
cette femme à se rendre chez sa
locataire. "J’ai pensé naïvement
qu’en passant chez elle, j’allais

Il y avait beaucoup de monde à la conférence de la médiathèque
décryptant la manipulation de l'information.
/ PHOTO I.C.
blèmes compliqués. Il est aussi
intéressant de se demander ce
qui pourrait me faire changer
d’avis, s’il n’y a rien c’est que je
suis dans la croyance. Il est essentiel de remonter à la source des
infos", énumère le conférencier
avant d’insister sur un dernier
point facilitant la fake news : "le
biais d’engagement" induit par
la dissonance cognitive : "Il est

important de maintenir un équilibre parce qu’il est coûteux de
revenir en arrière et de reconnaître s’être trompé, ce qui explique que certains s’obstinent
dans l’erreur."
La période va fournir au public l’occasion de mettre en pratique l’ensemble des recommandations.
I.C.

pouvoir lui réclamer une ultime
fois les loyers", expliquait-elle à
la barre du tribunal. En vain.
"J’ai vu que la situation allait dégénérer avec le fils, que je risquais
de tomber dans un guet-apens.
Alors je suis partie". Un peu trop
vite au goût du fils, cependant.
"La locataire dit que vous avez essayé de l’écraser, détaillait le président de séance. Que c’est pour
cela qu’elle est venue ensuite à
votre domicile. Que le ton est
monté et que vous lui avez porté
un coup au visage". ""Ce sont des
mensonges, de la diffamation. Ça
fait 5 ans que je le répète. Comment aurais-je pu lui porter un
coup au visage alors que j’avais
pris soin, sentant que la situation
pouvait générer, de fermer le portail à clé. J’ai la preuve en photo,
regardez !, demande-t-elle au
juge, son téléphone portable à la
main. Je peux aussi vous montrer
la photo du four, pour vous faire
voir dans quel état ils nous l’ont
rendu. C’était, comme on dit, des
locataires indélicats", commentait-elle ironiquement.
"Vous avez expliqué après les
faits que vous lui aviez fait une

poussette au niveau du ventre",
recadre le président. "Je ne m’en
souviens plus trop, bredouille la
femme. Une chose est sûre, il y
avait le portail entre elle et moi."
"Vous avez quand même fait de
la garde à vue. Ce n’était sans
doute pas pour rien", insiste le
juge. "Il y avait peut-être un
doute de la part des gendarmes,
explique la femme. J’étais exaspérée par la situation. On devait
faire vivre notre famille et rembourser notre crédit", répétait-elle encore.
Des arguments qui semblent
avoir fait mouche auprès de l’officier du ministère public, qui demandait au juge de renoncer aux
poursuites, reprochant quand
même à la prévenue de s’être
"improvisée agent immobilier".
"Il y aurait dû avoir quelqu’un
qui se porte caution, vous n’auriez jamais eu tous ces impayés.
Sachez en tout cas que ces violences sont inadmissibles, peu importe la raison."
La femme a finalement été déclarée coupable. Et devra s’acquitter d’une amende de 135 ¤.
S.J.
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PÉLISSANNE

Les petits champions
de la lecture face au jury
La demi-finale régionale des
Petits champions de la lecture
a eu lieu à la médiathèque
Pierre Bottero. Au total, 16
élèves de CM1 et CM2 venus
des différentes communes du
département ont participé au
concours. Ils étaient accompagnés par leur famille et leurs
enseignants. Corinne Sery,
élue déléguée à la culture, a tenu à remercier les participants.

Trois minutes pour
convaincre

Le concours de lecture a été
fondé en 2012 par le syndicat
de l’édition dont le président
est Pierre Galimard. Sélectionnés par leur professeur, les écoliers devaient lire un texte de
leur choix d’une durée de trois
minutes. "Le jury, composé de
professeurs des écoles, de li-

Mercredi 6 Avril 2022
www.laprovence.com

braires jeunesse et de bibliothécaires, évalue chaque participant sur la technique de lecture, le rythme et la gestuelle.
C’est un plaisir d’écouter les enfants raconter des histoires", indiquaient les membres du jury. Plaisir partagé par le public
et Sarah, une élève de CM1 de
La Roque d’Anthéron qui a participé au concours.
Le gagnant de cette demi-finale participera à la finale régionale qui se tiendra à Aix le
4 mai prochain.

La commune a enfin renoué
avec le défilé du corso

F.D.

La prochaine animation gratuite proposée par la médiathèque est prévue ce matin à 10 h 30. Au programme : Dis, raconte-moi une histoire sur le thème insectes et petites bêtes à partir de deux
ans, et de 15 heures à 17 heures ateliers
jeux vidéo en libre accès. Inscription au
04 90 55 30 74.

Le concours de lecture a réuni 16 petits champions à la
médiathèque.

/ PHOTO DR

ZOOM SUR Miramas

A

Après deux années blanches, les chars du corso ont pu à nouveau défiler pour le 70e anniversaire de l’association.

près deux années
blanches, les chars du
corso ont pu à nouveau
défiler pour le 70e anniversaire
de l’association. "Enfin ! C’est le
mot qui résume tout. Enfin vous
êtes là et enfin les chars sont à
nouveau de sortie. Ces deux années ont été difficiles", ont déclaré les bénévoles de l’association, ravis de pouvoir montrer
leur travail sur le thème du cinéma.
"C’est une grande fierté de revoir les chars et on a de la
chance avec la météo. Je remercie les 70 bénévoles qui viennent
quand ils le peuvent et travaillent à leur rythme en harmonie et dans la bonne humeur.
Chacun apporte ses connaissances et son savoir-faire", a sou-

ligné Alphonse Pérez, président
de l’association. Pélissanne est
une des dernières communes à
fabriquer des chars, qui sont
loués à d’autres communes
comme Salon, Istres, Marignane, Saint Victoret, Coudoux, Port Saint Louis du
Rhône, Saint Étienne du Grès
ou encore Agde.
Le maire Pascal Montécot, entouré des jeunes conseillers municipaux, a déambulé dans les
rues du village à la rencontre
des chars."Quel travail et quelle
minutie de la part des bénévoles !, s’est-il exclamé. Bravo à
eux et merci à tous d’être venu
profiter de cette très belle édition !".
Le public est venu nombreux
admirer les chars et les groupes

"Quel travail et quelle
minutie de la part des
bénévoles !"
PASCAL MONTÉCOT

de musique qui ont rythmé le
défilé. "Nous venons de Marseille. Les chars sont magnifiques. De nombreuses heures de
travail ont dû être nécessaires
pour les confectionner". Les enfants étaient admiratifs devant
les personnages des chars, très
ressemblants, à l’instar de Mulan.
Parmi les groupes de musiciens, le Pélibatuc, composé du
conservatoire de musique de

Pélissanne et de l’étang de
Berre, était présent. "Le groupe
a été créé en 2016 et compte une
trentaine de musiciens. Nous
participons à différents événements festifs comme les carnavals, les courses à pied, les remises de diplôme… Nous
sommes tout terrain !".
Le prochain défilé du corso
aura lieu le mercredi 13 juillet à
22 heures dans les rues de Pélissanne. A noter que les chars seront ensuite exposés sur la
place de la Mairie à l’occasion
de la cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants fin août.
F.D.

L’association recherche des bénévoles
pour fabriquer les chars. Contact : 04 90
55 29 58.

SAINT-CHAMAS

Les taux d’imposition communaux
n’augmenteront pas cette année

Dans le cadre des rencontres numériques, la ville de Miramas a proposé un forum emploi et numérique organisé par les différents acteurs
de l’emploi : la Mission locale, le Plie, la Maison de l’emploi, Pôle emploi et des organismes de formation comme le pôle formation de
l’UIMM, le Wagon ou encore Simplon Marseille. Une belle occasion
pour le public de découvrir les nouvelles filières, ainsi que les nouvelles formations et nouveaux métiers liés au numérique. "Nous proposons des formations gratuites et inclusives aux métiers du numérique. Avec une pédagogie active, notre challenge est d’apprendre
aux participants à être autonome et en capacité de développer leurs
propres projets. Souvent, nous rencontrons des personnes effrayées
par le codage, mais c’est une langue qui s’apprend. Il faut être passionné, mais nos formations ouvrent vers de vraies belles perspectives", indiquait Yann Chavret, chargé de formation au sein de la fabrique Simplon Marseille.
/ PHOTO C.G.

MIRAMAS ● Une journée pour

sensibiliser à l’autisme. Samedi 2 avril, dans le cadre de la journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’Apar (association prévention autisme recherche) était présente à la médiathèque intercommunale de Miramas pour sensibiliser le public à l’autisme. Créée par
des parents en 1999, l’association
gère sept structures spécialisées
dans les troubles du spectre de
l’autisme (trois Sessad, deux dispositifs d’unités d’enseignement
et deux unités d’enseignement en maternelle), propose des
séances de sport adapté, des week-ends de liberté et des séjours
de vacances et a, aussi, créé une école spécialisée à Aix-en-Provence. "Nous avons mené cette semaine des actions à Saint-Chamas et aujourd’hui nous sommes ici à la médiathèque pour expliquer au public que l’autisme est un sujet complexe, qu’il faut un minimum de connaissances pour approcher, ne pas faire d’impair et
aider le mieux possible une personne autiste", soulignait Patrick Cabedo, secrétaire général de l’Apar.
/ PHOTO C.G.

Le dernier conseil municipal a débuté par une minute de silence en hommage à Claude Gardiol.
Le dernier conseil municipal
a débuté par une minute de silence en hommage à Claude
Gardiol décédé récemment ;
premier adjoint, il a succédé à
René Gimet en tant que maire
de novembre 2013 à mars 2014.
Les élus ont ensuite voté le
projet de schéma départemental d’accueil pour les gens du
voyage ; la commune de
Saint-Chamas a pu répondre à
ses obligations en s’associant à
la commune de Miramas. L’aire
située sur le territoire de Miramas comptabilise 47 places
dont 9 sont financées par
Saint-Chamas. Puis, ils ont approuvé à l’unanimité la constitution semi-budgétaire de provisions pour risques, du budget
de la commune et du centre
nautique municipal, ainsi que
les modifications de l’autorisation de programme et crédits
de paiement concernant la
construction du complexe sportif, la falaise du baou, l’agenda
de l’accessibilité programmée,
et la création d’un espace cui-

sine pour la maternelle de la
poudrerie.

Le budget primitif adopté
à l’unanimité

Le compte de gestion puis le
compte administratif 2021pour
la commune et le centre nautique municipal ont été votés à
l’unanimité ainsi que les taux
des taxes foncières (44,49 %
pour le foncier bâti et 82,31 %
pour le foncier non bâti) qui
n’ont pas augmenté depuis 2015. Unanimité toujours
pour le budget primitif de la
commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 13,6 millions d’euros en section de fonctionnement et à 7,2 M¤ en section d’investissement.
Catherine Bricout, la première adjointe, a par la suite
présenté les modifications du
règlement intérieur des accueils extrascolaires et la mise
en place de la charte d’accueil
d’enfants en situation de handicap. Lucile Tartonne, adjointe à
l’éducation, a quant à elle pré-

Les artistes de La Palette d’art
nous font nous évader. L’association La Palette d’Art a été créée
en 1994. Elle compte actuellement 14 peintres amateurs,
tous libérés de leurs activités
professionnelles, qui se retrouvent tous les lundis et jeudis après-midi dans leur atelier
à la Maison des associations.
Les ateliers sont animés par
des intervenantes confirmées.
Les dynamiques et prolifiques
artistes qui se bonifient au fil
des ans abordent différentes
techniques de peinture et participent à la vie culturelle du village au travers d’expositions.
Jusqu’au 26 avril, sur le thème
"Evasion", une quarantaine
d’œuvres de douze artistes sont
à l’honneur aux cimaises du
musée municipal Paul Lafran.
A la question pourquoi ce
thème, la présidente de l’association, Josiane Bargier explique : "Depuis le début de la
pandémie, nous avons dû renoncer aux voyages. De ce fait,
nous n’avons pu nous évader
physiquement. Aussi,
●

Le public découvre les nouveaux métiers du numérique.

➔ Pour plus de renseignements : https://apar-autisme.org/

/ PHOTOS DR

/ M.CH.

senté la modification du règlement intérieur du périscolaire
et du temps méridien, ainsi que
du multi-accueil.
Le conseil municipal a également voté l’ensemble des adhésions, ainsi que les subventions
aux associations. Des subventions exceptionnelles ont été votées pour le lycée des Ferrages
afin d’encourager le projet
d’une classe de première bac
pro animation qui a conçu des
box d’anniversaire pour enfants. Une subvention exceptionnelle a également été adoptée en faveur du foyer socio-éducatif du collège René
Seyssaud pour un voyage scolaire de la classe de voile aux calanques de Niolon, ainsi
qu’une autre à l’association
Rayon de Soleil qui a organisé
un séjour à Ancelle pour six résidents de l’Ehpad. "C’est le genre
d’action que l’on finance volontiers. Les anciens sont revenus
ravis", a souligné Didier Khelfa,
le maire.

M.Ch.

avons-nous pensé qu’il serait
bon, grâce à la peinture, de permettre une évasion imaginaire
en s’attardant devant un tableau représentant une plage,
un parc ou, pourquoi pas, une
activité."

➔ Vernissage de l’exposition le 8 avril partir
de 18 heures.
/ PHOTO G.T.
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Le concours aux petits
oignons du Cafi social club

Mercredi 6 Avril 2022
www.laprovence.com

Conseils d’arrondissements

D’un secteur à l’autre
13e-14e

Taxe foncière et rénovation de
Frais-Vallon animent les débats

U
L’asso possède son Cafi shop, boulevard Clemenceau (4e).

Faire partager la culture culinaire provençale et méditerranéenne, le tout dans la convivialité, voilà le credo du Cafi social
club. L’association marseillaise,
qui a récemment soufflé sa première bougie, est parvenue à organiser plusieurs événements
malgré la crise sanitaire comme
des dégustations et ateliers (en
extérieur bien sûr) ou encore des
concours en ligne. Ces derniers
ont justement permis de créer
du lien entre l’association, sa
communauté et ses artisans partenaires lorsque le distanciel
était à privilégier. C’est ainsi que
le premier concours des "recettes de darons" est sorti de la
boîte à idées du Cafi social club.

Un concours culinaire
et convivial

Le concours se passe dans un
premier temps dans la cuisine
des participants avant d’atterrir
sur la page Facebook de l’association. Le but des "recettes de darons" est de passer un bon moment et de s’amuser, certainement pas de se prendre la tête.
Le principe est donc simple : réaliser une vidéo drôle, appétissante ou créative d’environ trois
minutes pour présenter et réaliser une recette familiale. Les
trois vidéos qui récolteront le
plus de "j’aime" et de réactions
remporteront le concours et les
participants repartiront avec des
lots aussi appétissants les uns
que les autres. L’année dernière,
onze équipes avaient proposé
leur propre "recette de darons".
Ce concours est important
pour les fondateurs du Cafi social club, c’est d’ailleurs le seul

/ DR

projet en ligne qu’ils souhaitent
pérenniser. Maintenant qu’elle
bénéficie de son propre local, le
Cafi shop, l’association a l’intention de se concentrer sur des événements en physique, de rassembler les générations autour
d’une table plutôt qu’à travers
un écran, même si cela a été très
utile en 2021. "Les recettes de darons est un événement un peu spécial pour nous car c’était notre
tout premier, explique Marc-Antoine Achard, trésorier du Cafi social club. Ce concours est un peu
notre marque de fabrique, il représente bien nos valeurs : la
transmission, le local, le fait maison et le côté drôle."
Les participants ont jusqu’au
dimanche 10 avril, à 18h, pour
envoyer leur vidéo au Cafi social
club. Elles seront progressivement publiées sur la page Facebook de l’association et les trois
heureux vainqueurs seront annoncés le dimanche 17 avril. À la
clé : un déjeuner pour deux dans
le tout nouveau restaurant du Cafi shop et deux paniers de 120 ¤
et 240 ¤ remplis de produits fournis par les partenaires de l’association comme Secrets d’épiciers, les tartinables de Timon et
Sourrieu, les Chibz de Marseille
ou encore les épices de Sarabar.
Si tout cela vous met en appétit, à vos fourneaux et faîtes découvrir vos meilleures recettes !
Mathilde GIBILLINO

Cafi social club : 30, boulevard
Georges-Clemenceau, (4e). Pour
participer, au concours il faut envoyer sa
vidéo à cafi.socialclub@gmail.com,
jusqu’au dimanche 10 avril, 18h. Plus
d’infos : facebook.com/CafiSocialClub

L’ESTAQUE

Loto. Jouons au loto à l’Harmonie de l’Estaque Gare, aujourd’hui à 14h30. L’accueil se fera à partir de 13h15.
●

➔ Rendez-vous à l’Harmonie de l’Estaque : 38, rue Lepelletier (16e). 0 04 91 46 52 72
LA PROVENCE 06 AVRIL 2022

PLAN-DE-CUQUES

Conférence. La médiathèque Frédéric-Mistral organise une
conférence autour du livre de l’écrivain Jean-Claude Romera intitulée Marseille, sculptures, statues et autres splendeurs, demain à
18h. C’est une causerie truffée d’anecdotes sur le patrimoine culturel façonné par des artistes et artisans talentueux.
●

➔ Contact médiathèque Frédéric-Mistral : rue Georges-Clemenceau. 0 04 91 68 27 36

ALLAUCH

Conférence. La prochaine conférence organisée par la ville et le
Pr. Marc Bartoli, directeur de recherches au CNRS se tiendra demain à 19h, dans la salle des mariages à la Bastide de Fontvieille.
Son thème : "C’est dans les gênes ! épigénétique, hérédité etc." Elle
est présentée par Christophe De la Roche de Saint-André, chercheur au centre de recherche en cancérologie de Marseille
Amu/CNRS. Entrée gratuite.
●

LA CANEBIÈRE

Concert caritatif. L’association Féminin pluriel en partenariat
avec le restaurant les Réformés, organise dans la salle évènementielle du cinéma Artplexe un concert caritatif intitulé" du cœur et
de l’âme "au profit des réfugiés ukrainiens. Le Grand baryton
ukrainien Dimitri Voronov interprétera des chansons et musiques
d’Ukraine accompagner par Maryna Ratchenia au piano. Rendez-vous au restaurant les Réformés au cinéma Artplexe : 125, La
Canebière (1e) ce samedi. Participation 15¤.
●

➔ Réservation 0 06 14 31 59 55

LA POMME

Nature en fête. La Mairie des 11-12 organise l’édition 2022 de Nature en Fête, ce samedi de 10h à 18h dans les allées du parc de la
Mirabelle avenue William-Booth, transformées en aire de jeux pédagogiques, avec divers stands consacrés à la nature, à l’environnement et aux animaux, afin de sensibiliser les habitants à la préservation de la nature. Le troc de plantes fera lui aussi son retour
tout comme les expositions, ateliers, animations et les jeux pour
enfants. Des food-trucks seront mis à disposition pour se restaurer dans la journée sous le signe de la fête de la nature.
●

ne hausse colossale et un
coup dur pour tous les
Marseillais." En ouverture du conseil d’arrondissements des 13e et 14e arrondissements, hier, la maire de secteur
Marion Bareille (DVD) s’est payé
à peu de frais l’équipe de la mairie centrale. Dans son viseur, la
hausse annoncée de la taxe foncière (qui doit être votée lors du
conseil municipal, vendredi),
mesure que même le conseiller
PM Christian Bosq avait du mal
à défendre. "C’est un moyen de
continuer à aménager la ville, à
construire des écoles", justifiait-il, avant de dénoncer les attaques "très limites" de la première magistrate du secteur.
La discussion stérile laissait
place à la validation du compte
d’exécution pour 2021, puis aux
délibérations courantes. Le réaménagement du jardin Sinon-

La maire du secteur, Marion Bareille (DVD), a ciblé la majorité
centrale, dénonçant "une hausse d’impôt injustifiable". / PHOTO P.K.
celli, la revalorisation de la forêt
de l’Étoile ou la création d’une
crèche à la Zac Sainte-Marthe faisaient naître une unanimité rare
dans cette salle de conseil.
Si elle était apparue désunie la
semaine passée, pour élire le
nouveau premier adjoint Denis

Rossi, la majorité du secteur faisait cette fois front commun
pour rejeter "la modification du
règlement de fonctionnement
des établissements d’accueil du
jeune enfant", Marion Bareille arguant "un manque de concertation" sur ce sujet.

Place enfin à la validation du
protocole de dotation de
l’Agence nationale de rénovation urbaine. Dans le secteur,
Saint-Barthélémy et Malpassé
doivent profiter d’une partie des
quelque 950 millions d’euros accordés par l’Anru. Mais c’est
bien le destin de Frais-Vallon qui
faisait naître des inquiétudes
dans l’assistance. "Frais-Vallon
s’est vu attribuer une enveloppe
de 13 millions d’euros, ce qui est
dérisoire, expliquait Denis Rossi,
aussi en charge de ce dossier à la
Métropole. L’Anru a jugé insuffisant l’engagement du logeur
(HMP, Ndlr) et il faudra qu’il revoit sa copie. Ville et Métropole
n’ont pas abandonné le quartier
et notre idée est de refaire passer
ce projet, lors d’un prochain
conseil d’engagement de l’Anru,
en juin prochain."
P.K.

4e et 5e

De la réhabilitation du square Stephan au marché
de producteurs de La Plaine, place aux citoyens
S’il y avait un mot à retenir du
conseil d’arrondissements des 4e
et 5e, c’est "coconstruire". Hier
soir, les élus de la majorité l’ont
répété à l’envi. D’abord et surtout pour introduire la première
participation du Cica : Conseil
d’initiative et de consultation
d’arrondissements. Un collectif
autonome de citoyens, représenté à ce jour par 19 associations et
2 CIQ, chargé de mieux prendre
en compte les envies et attentes
de la population. "Nous allons
vivre un moment très spécial de
la démocratie, annonçait le
maire de secteur, Didier Jau
(PM). L’objectif est de construire
une politique publique au plus
proche des citoyens, de redonner

de la lisibilité à notre action, d’offrir aux habitants les moyens de
se l’approprier et participer à la
prise de décision. Chacun doit
avoir la place dans ce débat afin
de recoudre la ville, ensemble."
Pendant une heure, la coordinatrice du Cica et son équipe ont
détaillé les piliers de leur action
avant d’insister sur trois sujets
qui deviendraient des résolutions du conseil : l’organisation
d’une réunion des associations
qui ont lutté contre l’isolement
pendant la crise sanitaire, la création d’une fête des associations
sur l’espace public en septembre, la promotion de la lecture publique. Ouvrant la voie à
des échanges avec la majorité du

15e-16e

Le maire Didier Jau a
présidé la séance. / PHOTO A.A.
Printemps marseillais autour de
la fracture numérique, l’amélioration du cadre de vie et la solidarité, puis de se féliciter de la réouverture de la bibliothèque des

Cinq-Avenues. Didier Jau reprenait ensuite la main pour dérouler l’ordre du jour. En l’absence
de commentaire de l’opposition,
les rapports ont fini par vite s’enchaîner et entre autres subventions aux associations culturelles et sportives et aides aux
propriétaires pour les ravalements de façades, on retient le
vote de la réhabilitation du
square Stephan "en concertation
avec les habitants" (début des travaux pas avant 2023 -2024) et la
création d’un marché de producteurs sur la place Jean-Jaurès les
vendredis après-midi afin "d’apporter une diversité et occuper
l’espace".
A.A.

6e ET 8e

Le secteur profite de ses Culture, sport et budget
élus à la mairie centrale à l’ordre du jour
C’est un conseil mené tambour battant qui a eu lieu, hier, à
la mairie du 15eet 16e arrondissements. Une heure et demie a suffi pour adopter les 18 rapports à
l’ordre du jour.
C’est la modification du règlement municipal pour l’accueil
périscolaire qui ouvrait les débats. La mesure qui prévoit notamment un élargissement des
plages horaires de garderie était
décidée à une très large majorité. Sophie Grech s’abstenait,
seule, comme pour marquer son
départ du groupe RN, après son
soutien à la candidature d’Éric
Zemmour pour la présidentielle.
Les votes de subventions à des
associations culturelles, à la Maison de l’emploi ou aux équipements sociaux étaient également adoptés à une large majorité. Et il fallait s’intéresser aux
sports pour trouver une unanimité, avec l’acquisition d’un bassin
mobile pour l’apprentissage de
la natation. L’une des deux piscines pilotes doit être installée
dans la cour de l’école Saint-Henri (15e). "Une bulle abritera le bassin et un chapiteau chauffé servira pour les vestiaires pour nous
permettre de répondre à l’ur-

Nadia Boulainseur (DVG). / P.K.
gence", détaillait Sébastien Jibrayel (PS), conseiller d’arrondissements et adjoint en charge du
Sport à la mairie centrale.
L’autre grosse partie de ce
conseil, était l’adoption du protocole général de dotation de
l’Agence nationale de rénovation urbaine. Et c’est l’élue en
charge du dossier à la mairie centrale, Samia Ghali (DVG), qui
s’est félicitée pour le travail effectué ("par moi-même", a-t-elle tenu à préciser) et les 963 millions
obtenus pour toute la ville, et
dont devrait largement profiter
le 15-16. La maire de secteur, Nadia Boulainseur (DVG) clôturait
la séance, en remarquant :"Avoir
des élus du secteur qui ont des délégations à la mairie centrale, ça
fait avancer les choses pour notre
territoire !"
P.K.

C’est avec la présentation de
la programmation culturelle
que s’est ouvert le conseil des 6e
et 8e arrondissements, hier, à la
mairie de secteur. Dès le mois
de mai, le festival "Oh ma parole"sera à l’affiche, et des ateliers d’écriture, de poésie et de
partage seront proposés au public. Puis, toujours en mai, l’humour se fera une place avec
trois spectacles de drôlerie dans
le cadre de "Tendance clown".
En juin, place à la musique avec
"Rencontres vocales" et Musique à Bagatelle où classique,
jazz et musique du monde seront joués. Enfin, des spectacles
musicaux, de danse et de
théâtre sont programmés cet
été dans les différents parcs du
secteur "pour les Marseillais qui
ne partent pas en vacances. Mais
aussi pour ceux qui viennent passer leurs vacances ici", souligne
Cédric Jouve, adjoint délégué
aux Arts et Cultures. Les grands
événements sportifs à venir
(matches de rugby, Jeux olympiques) ont ensuite été présentés avant de passer au budget.
L’intégralité de la subvention de
fonctionnement (diminuée de
10 % par rapport au budget pré-

Dix-neuf délibérations ont
été votées.
/ PHOTO L.C.

cédent) a été consommée, à savoir 2 049 519 euros. Espaces
verts, animation, vie associative
et centres aérés sont les principales dépenses. Quant à la section d’investissement, qui correspond au gros entretien et travaux sur la mairie et ses équipements transférés, le budget a
été exécuté à hauteur de
369 140 euros. "Des dépenses
maîtrisées", pour Jean-Marc
Bonnaffous, adjoint aux finances. Attributions de subventions, modifications de règlements, prêt de composteurs collectifs mais aussi création d’un
nouveau jardin dit du Réservoir
ou encore d’une serre pédagogique ont été votés.
L.C.
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nfin ! Après deux ans de
disette continue, et même
davantage en raison de
fermetures intempestives, la
bibliothèque des Cinq-Avenues
accueille à nouveau du public.
« C’est la réparation d’une injustice pour les habitants des
4e et 5e arrondissements qui fréquentaient cette bibliothèque
fermée depuis presque trois ans »,
souligne Hélène Goldet, membre de l’association des usagers
des bibliothèques. Il est à peine
10h ce samedi, et des dizaines de
personnes font déjà sur le pied
de grue pour emprunter à nouveau des livres. Parmi cellesci, Isabelle, habitante des
Chartreux, qui trépignait de
revenir en ces lieux qu’elle fréquentait « depuis 21 ans. Je suis
allée chercher dès hier soir sur
internet les livres que j’allais
prendre. Avant, j’étais obligée
de me déplacer jusqu’à
l’Alcazar », relate-t-elle, « soulagée », un livre de recettes de
cuisine italienne sous le bras.
Catalogue de 30 000 œuvres à
disposition réparti sur 250 m²,
la bibliothèque des CinqAvenues est la seule et unique
d’un secteur comprenant près
de 100 000 habitants. De l’avis
de tous, « un lieu indispensa-
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ble » désormais ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 13h
à 18h, ainsi que les mercredis et
samedis de 10h à 13h, puis de
14h à 18h.

3FUPVSÅMBOPSNBMJUÉ
« Nous avons recruté une toute
nouvelle équipe de six personnes,
dont un qui faisait partie de l’ancienne », rappelle Sylvain
Chuzeville, responsable du réseau des annexes, « c’est-à-dire des
huit bibliothèques en dehors de
l’Alcazar », tandis qu’une usagère historique constate que « le
personnel a changé. Ils ont le sou-

rire, j’espère que cela va durer ».
Il faut dire qu’ici comme dans
tout le réseau des bibliothèques
marseillaises, les agents de la
Ville se sont fait remarquer lors
des dernières années par un absentéisme conséquent. Le fruit
d’une gestion humaine calamiteuse et d’un profond mal-être
de ses employés. À ce compte,
rien d’étonnant à ce que, pour
fêter la réouverture des CinqAvenues, l’association des usagers ait offert au personnel un sac
de chocolats et autres présents.
« Pour l’instant, notre objectif
est de rétablir le niveau de fonc-

tionnement du réseau. L’Alcazar
a par exemple réduit l’amplitude
de ses horaires d’ouverture de
deux heures par jour. Et là, pour
les Cinq-Avenues, c’est un appartement rebricolé en bibliothèque.
Or, on voudrait une médiathèque digne de ce nom pour nos
quartiers », explique Hélène
Goldet, alors que de nombreux
enfants sillonnent les rayons
jeunesse de la mezzanine, le sourire jusqu’aux oreilles, mais enserrés dans un espace trop exigu. « Si nous sommes soulagés
de cette réouverture, demeure le
problème de la vétusté des locaux

qui devraient être rénovés ou déplacés dans un lieu plus adéquat
pour que les jeunes puissent étudier. Il y a un problème d’accès et
de visibilité de ce lieu », abonde
Nicole, retraitée et membre de
l’association Citoyennes et citoyens des 4-5. Si le retour à la
normalité à la bibliothèque des
Cinq-Avenues reste louable,
beaucoup de choses restent encore à faire dans une ville qui
accuse un « retard conséquent »
en matière de lecture publique
après des décennies d’abandon
politique.
1IJMJQQF"NTFMMFN
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La Marseillaise : Quelle est votre
réaction en ce jour de réouverture ?
Jean-Marc Coppola : Elle correspond à
un véritable besoin. Cette bibliothèque

n’était pas ouverte, faute de personnel.
Pendant des années, il n’y a pas eu de
recrutement à hauteur des besoins. Cela
montre le peu d’intérêt qu’il y avait auparavant pour la lecture publique, même
s’il faut dire que Jean-Claude Gaudin
avait fait voter en 2016 un plan sur le
sujet. Mais cela n’a été suivi ni d’un plan
culturel et scientifique qui dicte l’organisation nécessaire au réseau des bibliothèques, ni même de moyens humains, matériels et financiers. Il faut
300 agents sur l’ensemble du réseau des
neuf bibliothèques. Or on en avait 230
car il y avait de l’absentéisme dû aux
burn-out et aux conditions de travail
dégradées. Là, nous sommes sur un plan
de 30 recrutements, dont 5 pour les CinqAvenues. Et au Panier par exemple, on
n’a pas encore les moyens humains pour
ouvrir le samedi, mais cela va venir.
Les collectifs d’usagers sont
soulagés mais restent préoccupés

par les causes des fermetures.
Comment appréhender le malêtre des agents ?
J.-M.C. : Je suis très à l’écoute de leur
détresse. Il y a aussi une cellule psychologique mise en place à la Ville. Mais
aujourd’hui, l’objectif que j’ai donné
au directeur des bibliothèques, c’est de
faire ce plan duquel va découler une
nouvelle organisation, fort des suggestions de l’assistance à maîtrise d’ouvrage en juillet 2021, et de l’inspection
générale. À ce niveau, j’attends surtout
des moyens de l’État en termes de conservateurs. Du côté de la Ville, on va
pouvoir monter en puissance.
De quelle manière ?
J.-M.C. : On doit consolider le réseau et
ne plus avoir de fermetures par manque d’agents, élargir les horaires par
exemple à l’Alcazar, qui sont encore trop
restreints. On essaye de remotiver tout
le monde. Il faut redonner du sens à l’in-

térêt général et au service public. On
essaye de rattraper le retard, de reconstruire la ville sur la ville. Cela veut dire
mettre des bibliothèques dans des endroits qui ont été les plus abandonnés.
Les 11e, 12e et 13e arrondissements sont
des territoires où il y a très peu de lieux
culturels et de bibliothèques. Mais il
faut regarder aussi ceux où il y a parfois la double peine. Prenez les quartiers prioritaires, là où se trouvent des
écoles en REP+: on avance par exemple
assez bien sur la Belle de Mai pour ouvrir. Il y a aussi un projet en bonne voie
à Capitaine Gèze avec Euromed dans le
cadre d’une maison des services publics
et des cultures. Si on ouvre une ou deux
bibliothèques de plus d’ici la fin du mandat, ce sera très bien. Mais je regarde
aussi que le service des bibliothèques
soit consolidé, qu’il fonctionne dans des
horaires qui correspondent aux besoins
avec un personnel qualifié.
1SPQPTSFDVFJMMJTQBS1"

Marseille

Ça s’est passé un...
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Grâce au travail d’archivage de notre service documentation, nous remontons le temps chaque dimanche, en rouvrant
les éditions de La Provence, du Provençal, du Méridional soigneusement conservées depuis 1944.
Par Christine LUCAS

1966

Imaginez un immense champignon de fumée noire opaque sur le Vieux-Port, envahissant peu à peu le ciel au-dessus de toute la ville… Au début du mois d’avril 1966, Marseille
vit ce qui restera comme l’une des plus
grandes tragédies maritimes. À bord du pétrolier Olympic Honour, une première explosion
retentit, en fin de matinée, à l’arrière du bateau, dans la salle des machines. Pris au piège
dans ce cercueil d’acier chauffé à blanc, sept
hommes, quatre marins de l’équipage et trois
employés de l’entreprise Terrin, perdent la vie.
C’est la première fois qu’un pétrolier est aussi rudement touché. Vingt-six marins et salariés de la société de réparation navale sont aussitôt évacués vers les différents hôpitaux de
Marseille, pendant que les secours, sur place
seulement sept minutes après le drame, s’activent autour du bateau. Depuis le môle D,
dans le bassin National, un bataillon de remorqueurs et les deux bateaux-pompes Pythéas et
Lacydon sont à la manœuvre. Des tonnes d’eau
et de mousse carbonique viennent éclater
contre la coque verte du pétrolier.
Une foule de marins-pompiers, d’ouvriers
du port, de personnalités et de journalistes a
eu le temps de se masser sur le quai, lorsqu’une seconde terrifiante explosion se produit. Tout près, à une quarantaine de mètres
de ces groupes de personnes, une langue de
feu rouge et verte s’élève vers le ciel. Au terme
de dix heures de lutte, le bilan sera lourd : sept
morts et 31 blessés dont cinq marins pompiers,
blessés par une des explosions.

1986
Un centre pour
la médecine
des cordes vocales

Grâce à un matériel qu’ils ont
eux-mêmes contribué à mettre
au point, les médecins du service
ORL de l’hôpital Sainte-Marguerite ont transformé l’étude de la
voix qui, en trois ans, a fait d’importants progrès. Jusqu’à présent, les cordes vocales n’étaient
pas très bien connues, parce
qu’on les voyait mal. Puis sont apparus les endoscopes qui ont permis de les montrer sur grand
écran. Sans oublier les stroboscopes électroniques qui ont permis de ralentir, de mesurer et
d’étudier leurs vibrations. Ces
avancées ont eu lieu à Marseille,
Lyon et Paris. Mais c’est dans la
cité phocéenne que s’est constitué, en 1986, le premier Centre
méditerranéen de la voix dont la
mission première est d’enseigner. Ses premiers cours, auprès
des médecins ORL, connaissent
d’ailleurs un tel succès que
d’autres seront organisés. Une
technicité qui répond à une nécessité : ici 1 200 personnes par
an viennent voir les phoniatres.
12 % sont des enfants et la moitié
des adultes de 30 à 50 ans, dont
une majorité d’enseignants et
des artistes.

Un pétrolier prend feu dans le port

Les explosions se sont déroulées dans la salle des machines, alors que le pétrolier
"Olympic Honour" se trouvait à quai, dans le bassin National.
/ PHOTO ARCHIVES LP

2007

1974
De nouveaux bancs
publics installés
sur le quai du Port

Le sang universel découvert sur le campus de Luminy

Les trois chercheurs à l’origine de la découverte.

LES GARDES MÉDICALES
MÉDECINE GÉNÉRALE

SOS Médecins : 0 04 91 52 91 52
Consultations :
23, av. Capitaine-Dessemond (7e)
0 04 91 52 91 51
Urgences mains :
Timone 2, rez-de-jardin, entrée bd
Jean-Moulin (5e) 0 04 13 42 92 70
Hôpital européen, 6, rue DésiréeClary (3e) 0 04 13 42 72 64
SOS Mains, hôpital privé Beauregard, 23, rue des Linots (12e)
0 04 91 12 12 22
Urgences ophtalmologiques :
Réception des urgences ophtalmo
24 h/24 : hôpital Nord
0 04 91 96 44 44. Prise de rendez-vous : hôpital Nord
0 04 91 96 49 94 ; hôpital
de La Timone 0 04 91 38 54 68.

PERMANENCES MÉDICALES

Château-Gombert :
107 bis, bd Bara (13e), 7 j/7, de 9 h
à 22 h, 0 04 91 50 15 00
Nord assistance santé :
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8 h-24 h, 7 j/7,
0 04 91 65 80 80
Centre médical d’urgence : 25,
av. de Friedland (6e)
0 04 91 30 87 10
Maison médicale de garde de
La Timone : dimanche et jours fériés de 8 h à minuit. Urgences Timone adultes. 0 04 13 42 90 98.

PHARMACIES
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Aujourd’hui de 8h à 20h
1er : Phie T.Didry, 12 marché des Capucins 0 04 91 54 24 82
1er : Phie de la Porte d’Aix, 10 place
Jules Guesde 0 04 91 90 14 56
6e : Phie Ain, 101 bd Vauban
0 04 91 37 79 69

9e : Phie Roux, la Rouvière 83 bd du
Redon 0 04 91 41 56 40
12e : Phie Guillanton, la Grande Bastide Cazaulx citée basse
0 04 91 93 36 16
13e : Phie de la Rose,
23 av François Mignet 0 04 91 66
31 22
15e : Phie Nord les Fabrettes,
351 rte nationale de St Antoine
0 04 91 51 03 52

PHARMACIES DE NUIT

Centre-ville : Phie du Vieux Port, 4
quai du Port (2e), 04 91 90 00 57
Secteur Nord : Phie Roul, 89/91
rte de St Louis (15e), 04 91 60 97 09

INFIRMIERS

1er, 2e, 3e : Raynaud, 04 91 77 41 32
2e : Gounin, 04 91 90 65 64
4e : N. Massiani, 06 22 46 30 95
5e : Cabinet du Camas, 04 91 58 84 71
6e : D.Abittbol, 06 65 26 03 78
7e : Perrot, 06 21 47 30 51
8e : V.Conte / L.Vignolo,
04 91 71 53 89
9e : C.Balestrino, 06 14 73 47 34
11e : Vella infirmier, 06 21 55 99 06
12e : N.Guazzelli, 06 09 27 53 91
13e : C.Palazzolo, 06 84 77 19 11
14e : Gravier, 06 18 14 07 77
15e : I.Massoco, 06 15 40 25 92
16e : Cabinet para du 16e,
06 75 24 91 05
Allauch, Plan-de-Cuques,
Les Olives, Croix-Rouge :
Mesquida, 06 67 97 45 81

VÉTÉRINAIRES

Clinique vétérinaire :
0 04 91 43 20 00
Vétérinaires 2 toute urgence :
24 h/24, 7 j/7 0 04 91 13 44 44

/ PHOTO BRUNO SOUILLARD

En avril 2007, la découverte, faite par trois chercheurs d’un laboratoire biologique du CNRS situé sur le campus de Luminy, est une petite révolution : ils ont caractérisé deux familles d’enzymes capables
d’éliminer les sucres de surface dans le sang et donc de convertir les
groupes sanguins A, B et AB en O, celui des donneurs universels.
"C’est la société américaine ZymeQuest qui a découvert ces enzymes
avant de faire appel à nous", explique Gerlind Sulzenbacher qui a réussi cette identification au côté de Bernard Henrissat et Yves Bourne.
Mais ce n’est pas pour autant que dans deux ans, temps nécessaire à
la mise sur le marché du procédé, tout le monde sera potentiellement
O positif. Encore moins que les pénuries de sang seront oubliées. "Il
existe actuellement 29 groupes sanguins et leur complexité est telle
qu’une découverte de ce type et son application ne résoudraient qu’une
partie du problème, rappelle le docteur Jacques Chiaroni, directeur de
l’Établissement français du sang Paca. C’est une découverte prometteuse, mais on aura toujours besoin de gens pour donner leur sang."

ÉQUIPEMENT MUNICIPAL

En 1974, la municipalité Defferre
veut multiplier l’installation de
bancs publics sur le quai du Port,
pour permettre aux visiteurs,
Marseillais et touristes, de se prélasser et de profiter du spectacle
permanent du plan d’eau du Lacydon. Les premiers bancs sont
installés en ce début du mois
d’avril 1974.
/ PHOTO ARCHIVES LP
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Après trois ans de fermeture, la bibliothèque
des Cinq-Avenues rouvre ses portes
Le public ne s’est pas fait attendre. Hier, dès 10 h du matin,
ils étaient nombreux à pousser
les portes de la bibliothèque des
Cinq-Avenues qui étaient fermées depuis le début de l’année 2019, faute de personnel.
"Pendant des années, il n’y a pas
eu de recrutement à la hauteur
des besoins", insiste Jean-Marc
Coppola, adjoint PCF au maire
en charge de la Culture pour
toutes et pour tous, de la création, du patrimoine culturel et
du cinéma. "Cela montre le
manque d’intérêt pour la lecture
publique, même si Jean-Claude
Gaudin avait fait voter en 2016
un rapport sur le développement
de la lecture. Le problème, c’est
que cela n’a pas été suivi d’effet",
poursuit l’élu qui a dû enclencher un vaste plan de recrutement. Pour l’heure, une trentaine d’agents ont d’ores et déjà
été recrutés, dont cinq sont dédiés à la bibliothèque des
Cinq-Avenues. "Nous voulions
constituer une équipe nouvelle,
pour créer une cohésion et ne pas
déplacer les agents d’une bibliothèque à l’autre", précise-t-il.
Sur les étagères, ce sont près de
30 000 ouvrages à destination
du public. Romans, bandes dessinées ou encore manuels d’éco-

Pas moins de 30 000 œuvres sont à la disposition du public, rangées à la bibliothèque des
Cinq-Avenues qui a repris son activité.

nomie, de droit, de géographie… mais aussi magazines,
DVD et albums de musique sont
soigneusement rangés. À
l’étage, un espace est dédié aux
enfants pour leur donner le goût
de la lecture. "Auparavant, nous
étions obligés d’aller à l’Alcazar",
confie Ryme, qui aime "sensibiliser" ses enfants aux histoires,"à

l’objet du livre et éveiller leur esprit créatif". Pour Nicole, jeune
retraitée, la bibliothèque "c’est
aussi un lieu de rencontre, un
lieu où on crée du lien social. Et
qui permet de réduire les inégalités en favorisant l’accès à la lecture à tous." L’attente était forte.
"C’est un point d’attache dans le
quartier mais qui rayonne bien

/ PHOTO L.C.

au-delà. Nous sommes en train
de réfléchir pour faire des événements culturels, théâtraux autour de la lecture publique", souligne Didier Jau, maire EELV des
4 e et 5 e arrondissements, qui
bouillonne d’idées et de projets
pour développer l’imaginaire
des petits et des grands.
Laura CIALDELLA
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SAINT-ZACHARIE

SAINT-SAVOURNIN

Une contravention poétique
pour le printemps des poètes

Braderie solidaire du
Secours catholique

À gauche du maire Jean-Jacques Coulomb, Encarnacion
Moracchin et à droite Marie Bélouard.
/ PHOTO A.K.

Dans le contexte particulier de
la pandémie, la braderie du Secours Catholique permet de renforcer la chaîne de solidarité
pour les familles dans le besoin.
Les vêtements, chaussures, et objets divers, issus des dons des
particuliers, ont fait le bonheur
de familles modestes.
Les visiteurs, par leurs achats
et leurs dons, contribuent à financer les actions du Secours Catholique qui sont également soutenues par la municipalité.
Celle-ci apporte son aide logistique et le maire, Jean-Jacques
Coulomb, s’est rendu notamment à cette braderie.
L’antenne locale du Secours

Catholique, organisatrice de la
braderie, était animée, depuis de
nombreuses années, par Encarnacion Moracchini, qui, après 17
années de bénévolat, dont une
dizaine à la tête de la structure,
passe la main à Marie Bélouard.
Cette dernière souhaite diversifier l’activité avec de l’aide au numérique pour faciliter les démarches administratives et créer
des liens sociaux afin de rompre
l’isolement, en particulier pour
les nouveaux arrivants.
A.K.

La permanence café du Secours Catholique est ouverte le jeudi de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous au 0 06.15.93.43.84.

L

Les fans de poésie ont pu écrire un texte sur le modèle d’une contravention poétique. Une initiative de la médiathèque.

a médiathèque a organisé
le Printemps des poètes
pour répandre un peu de
sourire et de légèreté en créant
une contravention poétique et
en y intégrant la Brigade d’intervention poétique.
Pour y participer, il fallait
avoir aimé une poésie, un extrait de livre ou être poète ou
rimailleur. Les participants ont
donc écrit un texte sur le modèle d’une contravention poé-

tique, qu’ils sont allés chercher à la médiathèque ou
qu’ils ont téléchargée sur le
site de l’établissement. Pour
que les plus petits puissent également participer à cet événement, Véronique et Katia leur
ont proposé d’illustrer
quelques vers par un joli dessin. Ces papillons de la Brigade
d’intervention poétique ont
été récoltés à la médiathèque
qui les distribuera régulière-

ment sur les essuie-glaces des
voitures, dans le village. Véronique précise "qu’il n’y avait
pas d’âge pour participer. Il
faut juste avoir envie de… poésie !"
Le saviez-vous ? Avant 2013
et la mise en place progressive
de la verbalisation électronique, la police en charge de la
surveillance du stationnement, appelée aussi "hirondelle" au milieu du siècle der-

/ Photo M.R.

nier, verbalisait en glissant
sous les essuie-glaces du véhicule une fiche papier, appelée
familièrement "papillon"
ou "Prune".
"Papillon, hirondelle et
prune, quels plus jolis mots
pour un printemps", s’enthousiasme Véronique.
Monique REYNIER

Médiathèque : 0 04 42 72 43 06.
bibliotheque@mairie-stsavournin.fr

259123

À suivre
Inscriptions scolaires à Roquevaire

%Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 8 avril
du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h, pour la rentrée en 1re année de maternelle
(enfants nés en 2019), pour le cours préparatoire et
pour une pré-inscription (enfants nés en 2020).
Les démarches sont à privilégier par mail :
eac@ville-roquevaire.fr.
Pièces à fournir : justificatif de domicile (dernière
quittance EDF, de loyer ou de téléphone), livret de
famille, carnet de santé (vaccins à jour), justificatif
de radiation délivré par l’ancien établissement.

LA DESTROUSSE

● Exposition. Les 9 et 10 avril, le
Lions Club auriolais "Pays de la
Sainte Baume" organise, en partenariat avec l’association Grégory Lemarchal, une exposition exceptionnelle de Bonsais,
dans la salle de La Pleiade à La
Destrousse, au profit de la lutte
contre la mucoviscidose.
L’inauguration se fera en présence du Consul général du Japon à Marseille et du maire de
La Destrousse, Michel Lan.
Cette exposition est montée de
façon interrégionale, avec la
participation de nombreux
clubs bonsais. Des exposants
italiens seront également présents.

ROQUEVAIRE
Permanence Emploi. Le service Économie emploi insertion du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en partenariat avec le CCAS de Roquevaire, propose un accompagnement de proximité. Ce dernier
s’adresse aux étudiants, stagiaires, demandeurs d’emploi,
salariés et personnes en reconversion. Ils recevront de l’aide à
la réalisation de leur CV, de
leur lettre de motivation et de
leur recherche d’emploi.
●

➔ Dates : mardi 3 mai et mardi 7 juin, de 9 h
à 12 h, au CCAS (Bd Piot).
Sur inscription auprès de la Boussole
0 04 42 62 82 82 ou
contact.bousole.pae@ampmetropole.fr.

Et conseil municipal

Le conseil municipal aura lieu le mardi 12 avril à
18 h 30 dans la salle Raymond Fabre.

Stages de poterie à Gémenos

Du 11 au 15 avril, retrouvez les stages de poteries,
encadrés par Nathalie Plane, professeure de poterie. Adultes : Les 11,12,13 avril, de 9 h 30 à 16 h 30
(90¤). Enfants de 5 à 8 ans : Les 14, 15 avril, de
9 h 30 à 11 h 30 (30¤). Enfants de 9 ans et plus : Les
14, 15 avril, de 14 h à 17 h (30¤).
%Contactez l’Espace Giraldi au 0 04 42 32 75 05.

DE GARDE
AUBAGNE

Pharmacie de garde dimanche
3 avril
Pharmacie Bras d’Or, 20 cour Barthélémy, 13400 Aubagne 0 04 42
03 09 09
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital. 0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans RDV 7 j/7 de
9 h à 23 h 0 04 42 70 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00
Cabinet d’ostéopathie. 25 avenue
Pierre-Brossolette, Bt A1, La Tourtelle 0 06 29 38 65 11

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

AURIOL

Pharmacie de garde dimanche
3 avril
Pharmacie des Oliviers, 3 rue du
Clos, 13390 Auriol
0 04 42 04 40 34

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du régime des
mines.
0 04 42 04 63 15

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER

Pharmacie de garde dimanche.
0 32-37

CARNOUX-EN-PROVENCE

Pharmacie de garde dimanche
3 avril
Pharmacie des Collines, 40 avenue
de Cassis Galerie Tomaoc, 13470 Carnoux-en-Provence 0 04 42 73 55 23
Cabinet médical. Les Oliviers, 3, bd
du Maréchal Lyautey. Ouvert les samedis et dimanches et jours fériés,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
0 04 42 73 72 72

CEYRESTE

Pharmacie de garde dimanche
3 avril
Pharmacie de Ceyreste, chemin des
Peupliers Espace Saincour, 13600
Ceyreste 0 04 42 83 23 00

LA CIOTAT

Dentiste de garde.
Nº unique 0 0 892 566 766 (0,34 ¤
TTC/mn)
Centre hospitalier.
0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires.
Vetoadom au 0 04 42 82 13 13

CASSIS

Pharmacie de garde dimanche
3 avril
Pharmacie du Val d’Ore à Cassis, 3
avenue Alphonse Daudet, 13260 Cassis, 0 04 42 01 03 43

Martigues
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"La Poste, nos batailles"

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Cinéma.

Avant-première du film d’animation Les bad guys, au multiplexe le Palace, à 11h.

Le comité de vigilance postale et les élus mobilisés à nouveau pour défendre le service public

S

ur le pavé, des nouveaux
cris du cœur. Le mistral qui
s’engouffre dans la cour de
la maison Jeanne Pistoun, au
cœur de Canto-Perdrix, n’atténuera pas les colères autour du
"dysfonctionnement postal",
dixit Francis Fournier, tête de
cordée du comité de vigilance.
Ils sont postiers, usagers ou élus,
dans les pas du député Pierre
Dharréville et du maire Gaby
Charroux, emmitouflés hier matin pour dénoncer "la destruction du service public".
"Une mobilisation qui donne
de la force", dira le député PCF
annonçant qu’il ira "porter les doléances et revendications auprès
de la directrice régionale de
La Poste la semaine prochaine".
Un combat de longue haleine.
S’il y a eu une bataille perdue
avec la fermeture du bureau de
poste de Lavéra déjà, ils étaient
une soixantaine hier dans le
froid pour sauver l’essentiel.
C’est plus que jamais la bataille
face à des usagers inquiets de
voir planer l’ombre "de ces tournées un jour sur deux" de ces colis en poste restante, à l’image de
cet usager racontant comment il
s’est retrouvé le bec dans l’eau,
ne voyant jamais la couleur de
son Colissimo de capsules de café. What else ? Des plaintes nombreuses.
En tête de la meute, Frédéric,
facteur "se sentant comme un dernier dinosaure", raconte l’envers
du décor autour d’un groupe "où
il n’y a plus de concours de fonctionnaires depuis 2001", dénonce-t-il. "Moi quand j’ai commencé, il y avait 45 tournées sur
Martigues. Aujourd’hui, il n’y en
a plus que 25… Vendredi, c’était
seulement six titulaires, le reste
était des intérimaires".
L’histoire que racontent ces
manifestants ressemble à celle
entendue dans de nombreuses
autres communes : les réorganisations en cascade, le regroupe-

rons (sic), on réduit les coûts. On
raye de la carte certains quartiers, comme à NDM, parce que
ça serait dangereux. On ferme
une journée, on bouscule les habitudes, on constate une baisse de
fréquentation, puis on ferme !"

Des politiques
"bourreaux" de Poste
et des services publics

Le comité de vigilance postale, élus et usagers reclament "le maintien du service public" et dénoncent
"la logique de rentabilité".
/ PHOTOS P.S.

ment des tournées devenant toujours plus longues, les départs
en retraite non remplacés, la
charge de travail qui s’alourdit.
"Ils ne cessent de supprimer des
tournées ! Le nombre de lettres à
distribuer est peut-être en baisse,
mais il y a toujours autant de
boîtes aux lettres à faire, s’agace
Francis Fournier. Quand on
parle de vous, on ne parle plus
d’usagers, mais de clients. Vous
devez être rentables. On priorise
les tournées qui rapportent !"
"On est là pour dire stop aux
fermetures, enchaînera Isabelle,
la vice-présidente du comité de
vigilance postale, annonçant
d’autres actions, notamment devant la Poste Principale. "À
quand la prochaine fermeture ?
La Couronne ? Croix-Sainte ? (ce
que La Poste a toujours infirmé
pour l’heure, Ndlr) interroge-t-elle, tout en dénonçant
"la dégradation des services rendus au public". Et Frédéric, un

guichetier syndicaliste de dégainer les chiffres d’une Poste "obnubilée par sa rentabilité", selon
lui. "On nous dit que le courrier
baisse structurellement de 7 %
par an, donc c’est 7 % de facteurs
en moins. En 2015, il y avait
33 000 guichetiers en France, en-

viron 7 000 remplaçants. Une
moitié a été supprimée, l’autre
c’est le recours à des intérimaires.
Mais le but du jeu est de jamais
remplacer ! Comment on fait ?
On ferme les bureaux…" dénonce le syndicaliste. Les facteurs, on les prend pour des tâche-

Un complet veston et un costard taillé sur mesure dans un
combat qui ne date pas d’aujourd’hui. "On se bat depuis des mois
et même plusieurs années, rembobine Gaby Charroux. Le péché originel vient quand La Poste s’est
transformée en entreprise en
quête de profits. Le service public,
ils s’en foutent, les témoignages
des usagers en sont le symbole !"
pointe le maire, ricanant de "ces
candidats à l’élection présidentielle qui disent que les services
publics sont essentiels. Ça fait
40 ans que ceux qui sont au pouvoir abîment l’hôpital public,
l’école publique et ils continuent
pour La Poste. On abîme notre patrimoine".
Des politiques "bourreaux" de
La Poste et des services publics,
c’est le message de Pierre Dharréville parlant d’"un combat essentiel dans la bataille globale que
nous menons pour les services publics". Pointant les mobilisations
de la semaine "de parents
d’élèves inquiets de l’état de
l’école de la République. Nous devons la relever, s’élever contre ces
personnes qui portent le projet politique d’affaiblir les services publics parce qu’ils coûteraient trop
chers. On a besoin d’une école
forte, besoin de défendre notre
Trésorerie aussi, resitue le député dans un ultime appel. Postier,
facteur…, ce sont des métiers, le
respect des métiers, c’est un autre
combat essentiel et c’est le respect
des habitants". À Martigues, c’est
plus que jamais la bataille.
Pascal STELLA
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Un ciné débat et tous fans de Cyril Dion!
On ne pourra plus dire que l’écologie
n’intéresse pas les Martégaux ! Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : deux
salles ouvertes mardi soir au cinéma La
Cascade pour la projection de "Animal",
pour 265 spectateurs, 354 scolaires dans
la journée, soit plus de 600 spectateurs
pour un film du réalisateur Cyril Dion.
Tous fans de l’écrivain aussi, en dédicace dans le hall du cinéma noir de
monde, avant que le maire Gaby Charroux, par son discours, devant les élus,
les représentants de la Métropole et le
public, ouvre "Les printemps", dans une
soirée de lancement d’un événement à
vocation collective et collaborative qui
se déroulera entre le 29 mars et le
21 juin (le détail ci-contre). "Son objectif
est de faire participer à la démarche de
Développement durable à travers l’organisation d’une série de rendez-vous culturels, sportifs, éducatifs, citoyens, tous festifs."
Avant la présentation et la projection
du film "Animal", par Cyril Dion, le réalisateur et militant écologiste, Gaby Charroux a voulu rappeler "les points forts de
l’engagement de la Ville durable : protection de ses espaces naturels et forestiers,
accompagnement des transitions énergétiques et agricoles, encouragement des
mobilités actives (vélos, partage de l’espace public…), soutien aux initiatives citoyennes comme le CLVD (Conseil local
de la Ville Durable), et accessibilité aux
services publics." Il a appelé à la mobilisation de tous et à la participation des
nombreux événements tous gratuits,
avec un temps fort "Le Beau Printemps"
prévu le week-end des 7 et 8 mai.

Le film documentaire applaudi

Cyril Dion a pris la main. Le réalisateur nous a emmenés en voyage de

"Les printemps",
top départ

L’artiste et militant écologiste a échangé avec les Martégaux, invités à participer à
résoudre les problèmes environnementaux.
/ PHOTO NGA
l’Inde à l’Afrique, jusqu’au Costa Rica,
en passant par la France, avec Bella et Vipulan, de jeunes adolescents,
conscients que leur avenir est menacé et
qu’ils vivent sur une planète qui pourrait devenir inhabitable. "Voyage géographique et initiatique de deux jeunes de
16 ans, déjà militants, et découverte que
l’être humain est lié étroitement à l’animal. Je dois dire que je suis touché par
l’élan de la jeunesse qui se mobilise !" a
témoigné le réalisateur dont le film a
remporté un vif engouement auprès des
plus jeunes.
On avait vu à au cinéma Jean Renoir
"Demain ", une co-réalisation de Cyril
Dion et Mélanie Laurent, qui a reçu le
César du meilleur documentaire à
Cannes en 2016. "Animal" documen-

taire de 1h45, sorti fin 2021, encore plus
puissant, est son prolongement. Un film
accompagné de deux livres chez Actes
Sud (la librairie L’Alinéa était présente).
Cyril Dion, quarantenaire est né
en 1978, à Poissy dans les Yvelines, vit actuellement à Dreux. En 2007, il participe
à la fondation du mouvement "Colibris", une association écologiste qui
lutte pour une transition énergétique et
pour la protection de l’environnement,
avec l’écrivain et agriculteur Pierre
Rabhi. En 2018, il a publié un "Petit manuel de résistance contemporaine : récits
et stratégies pour transformer le monde"
c’est un appel à se libérer du capitalisme
et du mythe de la croissance illimitée.
Ce sujet est abordé dans son dernier
film.
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Entre le 29 mars et le 20 juin, "Les
Printemps" sont composés d’une mosaïque d’animations, gratuites et ouvertes à tous. Tour d’horizon.
Ferme pédagogique. Pendant les vacances scolaires, des animations sont
programmées à la ferme au Parc de Figuerolles:
- Mardi 12 avril 14h-15h : atelier découverte des ovins pour les 6-10 ans sur
réservation.
- Mercredi 13 avril : tonte des moutons
9 h 30-11 h 45/13 h 45-15 h 30.
- Jeudi 14 avril : atelier découverte des
insectes : 6-10 ans sur réservation
10h-11 h 30. Atelier plantations et découverte des potagers : 6-10 ans sur réservation 14h-15 h 30.
Exposition. Expo "La nature au bout
des doigts". Expérimentation tactile.
Du 30 avril au 25 mai, médiathèque
Louis Aragon.
Musique. Embuscades musicales "Les
Durs à cuivre". Samedi 14 mai de 14h à
18 h 30 à Saint-Julien (Maison de quartier). Après-midi de promenade musicale dans les collines de Saint-Julien.
Animations enfants. La rue aux enfants. Cratère de Paradis Saint-Roch.
Mercredi 18 mai de 15h à 19h. Avec l’association "Les vélos des étangs". Animations vélos, ateliers, musique.
A noter : 7 et 8 mai au théâtre de Verdure avec de nombreux stands dédiés
à la nature, une édition spéciale du Salon 100% nature, le marché aux
plantes et aux fleurs…
➔ Et la suite sur le site martiguesbouge.fr

Apéro monnaie libre. Proposé
par le café associatif le Rallumeur d’étoiles, quai Brescon, à
14h.
●

Loto. Organisé par le Rotary
Club, au gymnase des Salins, à
15h.
●

Exposition "Ziem et l’Italie,
peintures, dessins, aquarelles
1842-1897". Visible au musée
Ziem, jusqu’au 18 septembre.
Entrée libre du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, horaires
été du 1er juillet au 31 août de
10h à 12h et de 14h à 18h.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 41 69 60.

DEMAIN ● Conférence. Sur le

thème "Ziem et l’Italie" par Aurélien Gonzalez, médiateur culturel, en partenariat avec l’Association pour l’animation du musée
de Martigues, en salle des conférences, hôtel de ville, à 18h. Gratuit.

LE BLOC-NOTES
DE GARDE

Pharmacie Vidal, place Lazzarino,
Port-de-Bouc. 0 04 42 06 20 34.
Dentiste : 0 0952 566 766
Médecin Martigues : 15
SOS Médecin étang de Berre :
04 42 49 39 49
Maison médicale de garde :
Hôpital des Rayettes, locaux à
proximité des Urgences, de 8h à
12h et de 14h à minuit 0 15.
Permanence de garde en kinésithérapie respiratoire pédiatrique
04 91 75 70 00 de 9h à 17h
SOS vétérinaire étang de Berre
08 99 70 04 25

URGENCES

Pompiers. 18 (jour et nuit) caserne
Canto-Perdrix 04 42 44 45 18.
Commissariat. 17 et 04 88 10 13 10
Police municipale. 04 42 44 31 40
Service des urgences hôpital.
04 42 43 24 45
Appels médicaux d’urgence. 15
Centre hospitalier des Rayettes.
04 42 43 22 22
Clinique à Amavet : 04 42 35 42 35

CINÉMA

CARRY-LE-ROUET

Espace-Fernandel ◆ Av. Aristide-Briand

t 0442449359. Alors on danse 17 h. Azuro
15 h et 21 h. Notre-dame brûle 18 h 45.

FOS-SUR-MER Odyssée ◆ Av.

René Cassin t 0442110210. Bright Star en VO
: 17 h. Le Temps des secrets 16 h 30.
Morbius 14 h et 18 h 30. Sonic 2 le film
14 h et 19 h 15.

ISTRES

Le Coluche ◆ Allées Jean
Jaurès t 04 42 56 92 34. À plein temps
18 h 45. Ambulance 18 h 30 et 21 h. Jujutsu
Kaisen 0 14 h. La Brigade 16 h 15 et 18 h 30.
Le Temps des secrets 16 h 20. Les Bad
Guys 14 h. Morbius 14 h, 16 h 15 et 21 h.
Notre-dame brûle 21 h. Sonic 2 le film
14 h, 16 h 30 et 18 h 30. The Batman 20 h 30.

MARTIGUES

La Cascade ◆ 35
cours du 4 Septembre t 0963003760. Bruno
Reidal, confession d'un meurtrier
14 h 10. Dans les bois 14 h. De nos frères
blessés 16 h 10. En corps 10 h 15, 17 h et
20 h 10. Goliath 14 h 40. Icare 17 h. L'Etroit
Mousquetaire 19 h. La Croisière du
Navigator 15 h 30. Le Grand jour du
Lièvre 10 h 30. Plumes 18 h. The Batman
en VO : 19 h 15. Wonderland, le royaume
sans pluie 10 h.
Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des

Plaines de Figuerolles t 0442416060.
Ambulance 11 h, 13 h 40, 16 h 20, 19 h et
21 h 40. Freaks Out 13 h 40, 16 h 20, 19 h et
21 h 40. Hopper et le hamster des
ténèbres 10 h 50 et 14 h 10. Jujutsu Kaisen
0 en VO : 11 h, 13 h 50, 18 h, 20 h et 22 h. La
Brigade 11 h, 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50 et
21 h 50. Le Temps des secrets 11 h, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h. Les Bad Guys 11 h. Maison
de Retraite 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. Morbius
11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30. Notre-dame
brûle 15 h 50. Permis de construire 11 h,
13 h 40, 15 h 40, 17 h 40, 19 h 40 et 21 h 40. Sonic
2 le film 10 h 50, 13 h 50, 16 h 20, 18 h 50 et
21 h 20. The Batman 14 h 10, 17 h 40 et 21 h; en
VO : 10 h 50. Uncharted 16 h 30, 19 h 10 et
21 h 30. Vaillante 10 h 50 et 14 h.

PORT-DE-BOUC Le Méliès

◆ 12, rue Denis Papin t 0442062977. Goliath
16 h 30. L'Histoire de ma femme en VO :
20 h. La Mouette et le chat 14 h 30.
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ien que redorée et récemment remise en eau, la
fontaine Wallace du
square Léon-Blum à Marseille
est menacée dans un projet de
réaménagement des espaces
publics qui se profile pour la
rentrée prochaine. Le Comité du
Vieux-Marseille sonne l’alerte,
craignant de voir disparaître
ce modèle historique en fonte de
fer qui, dans un tour de passepasse, serait remplacé par une
copie « plus moderne ».
C’est bien ce que confirme
la Métropole en charge de la requalification de cet espace public inscrit en site patrimonial
remarquable (SPR), dans un
projet global visant à harmoniser le square avec le nouveau
complexe cinématographique
Artplex. Interrogés par La
Marseillaise, ses services justifient son retrait par le fait que
« ce modèle ancien à écoulement
d’eau perpétuel nécessite des réparations (fissures, corrosion,
pièces cassées ou manquantes…) » et que « les nouvelles règles environnementales, notamment sur l’économie des ressources imposent la mise en place de
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système de délivrance d’eau « à
la demande » ». Et d’annoncer :
« Compte tenu de l’importance du
coût de l’ensemble de ces réparations et modifications, il a été
décidé de déposer la fontaine
existante dans les locaux de la direction de la voirie de la
Métropole. » Rien n’est dit sur
l’estimation du coût d’une restauration, ni du prix d’une copie en fonte ou pire en résine.


-BEÉQPTFS 
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Selon la Métropole, le marché
de travaux prévoit « une dépose
soignée » de la fontaine et « son

remplacement par un modèle
identique neuf, son repositionnement sur le square ayant fait
l’objet d’échanges préalables
avec les services de la Ville et
l’Architecte des bâtiments de
France ». Le marché public de
réaménagement du square
Léon-Blum (n°1210232 de novembre 2021) que nous avons
consulté n’envisage nullement
son remplacement, mais le repositionnement de la fontaine
existante de quelques dizaines
de mètres entre deux micocouliers pour la rapprocher de la
Canebière. Selon nos informations, les services de l’Architecte

des bâtiments de France n’auraient jamais validé son remplacement.
La remiser, c’est tout simplement la condamner. Un choix
qui révèle l’absence de prise
en compte de la dimension patrimoniale et historique de ces
fontaines populaires du XIXe siècle dont on ne retient d’ailleurs
que le nom du mécène, le philanthrope anglais Richard Wallace,
oubliant celui qui a peaufiné
les croquis, le sculpteur CharlesAuguste Lebourg. Wallace voulait offrir un accès gratuit à
l’eau potable aux Parisiens
après le siège destructeur de

la Commune et aussi lutter contre l’alcoolisme. Alors que Paris
possède encore 104 fontaines
Wallace dont deux classées aux
monuments historiques,
Marseille ne compte que 6 modèles historiques sortis des fonderies du Val d’Osne en HauteMarne : « Au plateau
Longchamp, aux allées LéonGambetta, rue des Trois-Rois,
sur la place du Terrail, sur la
place Jean-Jaurès et la dernière
place Bernard-Cadenat », renseigne le Guide historique des
Fontaines de Marseille (éditions Gaussen).
Un article du 12 août 1882 du
Petit Marseillais évoque l’existence d’une Wallace installée à
la fin des années 1870 : « Il n’y a
qu’à voir la vogue dont jouit
l’unique fontaine de ce genre
établie à Longchamp pour se
rendre compte de l’utilité qu’il
y aurait à multiplier ces petits
monuments », écrit le journal
qui souligne le grand succès
de « son gobelet d’étain et sa
chaînette » et de ces cariatides
qui représentent la simplicité, la charité, la sobriété et la
bonté. En 1883, la municipalité installe un second modèle
sur le rond-point du Prado, disparu depuis. La Wallace placée entre le Kiosque à musique
et le Monument des Mobiles
est mentionnée plus tard dans
un article du Petit Marseillais
du 8 novembre 1937, un lecteur
se désolant qu’on ne puisse y
boire, faute de gobelet ! Preuve
de la valeur attachée à ce mobilier urbain chargé d’histoire, un
modèle de 1872 s’est vendu en
octobre 2020 lors d’enchères
de mobiliers d’art pour la
somme de 14 000 euros.
%BWJE$PRVJMMF
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mercredis et samedis (10h-13h
et 14h-18h). Dans un communiqué la Ville se félicite de l’effort
porté sur ces « équipements publics essentiels dans l’apprentissage de la lecture, le partage
des connaissances et l’accès à la
culture pour toutes et tous ».

ermée depuis le confinement du mois de mars 2020,
F
la bibliothèque des Cinq-
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Avenues (5e arrondissement)
rouvre enfin ses portes. Le fruit
du plan de recrutements d’urgence lancé en 2021 par la Ville.
Dès ce samedi matin, l’établissement qui offre près de
30 000 documents, des espaces de
travail, d’animations et d’accueil des scolaires sera accessible au public, les mardis, jeudis et vendredis (13h-18h), et les

Pourtant dans un contexte
dégradé après 25 années d’abandon de la lecture publique à
Marseille, la nouvelle municipalité peine à changer de cap, même
si l’ouverture fin 2020 de la médiathèque Salim-Hatubou au
Plan d’Aou (15e) a redonné du
souffle au réseau. Avant les récents recrutements (une vingtaine d’agents) qui ont permis

de rouvrir la structure du Panier
en septembre, 90 postes manquaient sur le réseau.
Conséquence directe, les horaires d’ouverture en mode dégradé hérité de la crise Covid demeurent.
« Nous nous réjouissons en
tant qu’usagers de la réouverture. Mais en tant qu’association qui s’intéresse au devenir
des services publics, nous restons préoccupés quant au fonctionnement. Les causes qui ont
amené cette fermeture demeurent », regrette Alain Milianti,
président des Usagers des bibliothèques.
Des membres ont prévu de
remettre un bouquet de bienvenue aux nouveaux agents.
$ISJTUPQIF$BTBOPWB
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Vingt-cinq ans de prison
pour le petit-fils meurtrier

Le chiffre

17
Le festival d’art lyrique

Nicolas Biggi, 30 ans, était accusé d’avoir étranglé sa grand-mère, 76 ans, au cours d’une dispute, le
27 avril 2019 à Salon. L’accusation avait requis trente ans

P

ersonne n’est venu s’asseoir sur le banc des parties civiles pour pleurer
Nicole, 76 ans, tuée par son
unique petit-fils, Nicolas Biggi,
30 ans, le 27 avril 2019 à Salon.
Seuls quelques témoignages
ont esquissé le portrait d’une
belle femme aux yeux clairs, autoritaire, à la tête de bars toute
sa vie, forte en gueule mais généreuse quand elle l’avait décidé.
Et, en conflits perpétuels avec
sa fille, la mère de l’accusé, paumée depuis l’adolescence.
"Ne comptez pas sur moi pour
vous parler en bien ou en mal de
celle qui n’est plus, je ne le peux
pas, prévient l’avocat général

"Qu’est-il venu faire
chez sa grand-mère ?
Réponse: la tuer !"
L’AVOCAT GÉNÉRAL CORTES

Cortes en préambule de son réquisitoire. Elle est réduite au silence, et le silence s’impose devant ce visage martyrisé."Les
photos de Nicole, étranglée au
petit matin par son petit-fils, à
mains nues puis à l’aide de la rallonge de la télé, étaient restées
un long moment sur les écrans
de la cour d’assises, à Aix. Elles
auront été les seules diffusées
de la victime. "La mort violente
a figé le visage de cette femme
dans une forme de rictus boursouflé, où se lisent l’effroi, la souffrance et le calvaire enduré sous
l’impitoyable étreinte de son
meurtrier, de son assassin", déroule l’avocat général, utilisant

sciemment un terme hors sujet,
"assassin".
Aucune préméditation n’a été
retenue à l’encontre de l’accusé ; cette circonstance aggravante n’est pas non plus ressortie des débats. Mais qu’importe.
Tuer sa grand-mère au cours
d’une violente dispute, sur fond
de carences éducatives et affectives majeures dans un contexte
familial explosif, ne semblait
pas suffisamment sordide. Il a
donc fallu en rajouter, et ne pas
douter que le crime avait été réfléchi au cours de la nuit précédente, entre vodka, champagne
et cannabis… "Quand il se présente chez sa grand-mère, ce
n’est pas par un retour d’affection subit ! Qu’est-il venu faire ?
Réponse : la tuer ! La prendre par
surprise. Il lui saute tout de suite
dessus", échafaude Pierre
Cortes, jamais effrayé par la caricature. À l’entendre, Nicolas Biggi n’aurait même pas pris la
peine de sonner mais aurait
grimpé jusqu’au 1er étage et serait entré par la fenêtre ouverte
pour assassiner sa grand-mère,
en vue de faire main basse sur
son argent.
Si les enquêteurs n’ont jamais
établi de mobile crapuleux, jugeant plus plausible le ressort
"émotionnel", l’avocat général,
lui, a sa petite idée : "l’instinct
de voleur compulsif" puisque Nicolas Biggi a été condamné
pour complicité de home-jacking alors qu’il était mineur
--ce qui lui vaut l’état de récidive-- et qu’il a braqué un tabac
lors d’une courte période de liberté, ou une façon "de forcer les
voies de la succession". "Il a essayé d’utiliser les cartes ban-

multiplier les tentatives de suicide. Et vous ne voulez pas qu’il
aille chercher un peu de réconfort dans la rue ?" Une rue qui
l’avait aspiré, en même temps
qu’elle le faisait respirer… Il ambitionnait désormais de se reprendre en main ; il avait un emploi stable. Mais l’appel de la
rue était encore trop fort pour
faire l’impasse tout de suite.
Cette nuit-là, il avait encore bu.
"Il y trouve peut-être le courage
pour toquer à la porte de sa
grand-mère, analyse l’avocat.
Elle ouvre. Il fume une cigarette,
il veut dire ce qu’il a sur le cœur,
ça se passe très mal." L’enfance
est revenue avec une gifle, ces

"La strangulation
est un geste lourd
de signification".
Nicolas Biggi a été condamné hier à 25 ans de prison pour avoir
étranglé sa grand-mère, le 27 avril 2019 à Salon.
/ VINCENT SILAS
caires de la victime et il n’y aurait pas de motif crapuleux ?"
s’étonne-t-il avant de requérir
une peine de trente ans de réclusion. Presque "une fleur" en rai-

"Étonnant cette
sécheresse de cœur
qui consiste à ne pas
s’interroger." M Febbraro
e

son de "la vie cabossée" de l’accusé, alors qu’il encourt la perpétuité pour meurtre aggravé.
Aggravé par la récidive, le lien

de parenté, et aux yeux de
Pierre Cortes donc, "la préméditation". "Même si je n’ai pas le
droit de le dire", finit-il par
avouer aux jurés.
"À 14 ans, Nicolas Biggi se
drogue et boit. Pourquoi ? Étonnant cette sécheresse de cœur qui
consiste à ne pas s’interroger,
s’inquiète en défense M e Luc
Febbraro. "Vie cabossée", le
mot est faible. C’est un enfant de
putain ! Il est né d’une amourette
entre deux passes. Gamin, il attendait sa mère et cherchait son
père. Il n’a trouvé qu’un désert affectif autour de lui. Adolescent,
il a vu sa mère se réfugier dans
l’alcool, la drogue, les cachets,

Les corbeaux ont envahi les allées
de Craponne, créant des nuisances
Il est vrai que l’histoire pourrait faire sourire, comme l’indiquait récemment le premier adjoint au maire, Michel Roux,
sur les réseaux sociaux. Mais
qui aimerait, sérieusement,
vivre ou travailler à proximité
immédiate d’une colonie de
corbeaux, sachant que ces animaux sont connus pour être
bruyants avec leurs croassements rauques et graves et
qu’ils répandent leurs abondantes fientes un peu partout ?
La réponse : personne.
C’est pourtant ce qu’endurent au quotidien depuis le
début de l’hiver les habitants
des allées de Craponne, et plus
particulièrement les riverains
du restaurant L’Estive, où une
"quarantaine de volatiles", selon l’adjoint au maire, a élu domicile. Concentrés dans seulement "quatre platanes" enracinés autour du commerce, les
"quinze nids, qui comportent
chacun trois ou quatre spécimens", provoquent donc des
nuisances. Sonores d’abord.
Plusieurs voisins se sont plaints
du bruit généré par les oiseaux
auprès de la mairie, révèle Michel Roux. Les corbeaux salissent aussi abondamment les
alentours, obligeant les services de la propreté urbaine à intervenir davantage.

"HLM à corbeaux"

Mais ceux qui subissent le
plus les contraintes liées à l’installation des volatiles sont clairement les équipes du restaurant L’Estive. "On est envahis, témoigne la cogérante de l’établis-
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violentes disputes entre sa mère
et sa grand-mère, les cris, les
coups, et ce mot qu’il avait laissé "pour mamie Nicole",
comme une supplique : "Pourquoi tu fais pleurer maman ?"
"La strangulation est un geste
lourd de signification, souligne
Me Febbraro. Il a été emporté
dans un tourbillon de violence
dont il ne se soupçonnait même
pas capable… Si on veut tout diaboliser, on peut présenter ce
geste comme cynique et froid.
Mais regardez le autrement
qu’avec le mauvais regard… "
Nicolas Biggi a été condamné
à 25 ans de prison.
Lætitia SARIROGLOU

de Salon-de-Provence a
17 ans. Sa prochaine
édition, qui débute le
11août prochain, sera
cette année
entièrement dédiée à
Wolfgang Amadeus
Mozart.

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Forum des

métiers et de l'alternance. Rendez-vous à l'Espace Francisco
Baron, le centre social Aagesc et
le centre de formation AECD organisent de 9h à 16h, le "Forum
des métiers et de l'alternance"
pour faire découvrir les domaines professionnels et la voie
de l'alternance.
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Exposition. De 17h30 à 19h, à
la médiathèque centrale, bd Aristide Briand, les élèves de 4e du
collège Jean Moulin et de l'IME
le Colombier présentent leurs
créations sous la forme d'une
exposition en réalité augmentée,
pour toujours mieux s'interroger
sur notre univers ultra-connecté. Entrée libre, tout public.

●

➔ Informations : 04 90 56 74 16

DEMAIN ● Marché Provençal.

Provence Prestige propose le
marché Provençal vendredi 29
de 14h à 23h, le samedi 30 de
10h à 19h et le dimanche 1er mai
de 10h à 18h sur la place Morgan. Gastronomie, culture,
mode & décoration… Ce salon
de l'art de vivre en Provence
réunit plus de 40 exposants d'exception, sélectionnés par Provence Prestige.
➔ Renseignements : Office de tourisme
04 90 56 27 60

Ils ont sensibilisé
à la vaccination
Dans le cadre de la semaine
européenne de la vaccination,
l’équipe de l’association 2Iles,
composée d’infirmiers libéraux, était présente hier sur le
marché du centre-ville. "C’est
l’occasion de sortir du centre de
vaccination et d’informer un
autre public sur la nécessité
d’être à jour dans ses vaccins, explique Eugénie d’Alessandro,
médecin généraliste. D’habitude on peut vacciner sur place,
mais parce que nous n’avons
pas pu avoir la tente aujourd’hui, nous faisons uniquement
de l’information et invitons les
personnes intéressées à passer
nous voir au centre de vaccination", précise-t-elle.
Cette initiative menée par le
centre de vaccination municipale depuis plusieurs années à
Salon est appréciée par les citoyens. C’est le cas de Michèle
Ferrero, retraitée, qui est tom-

bée "par hasard" sur le stand.
"Je trouve que c’est une bonne
initiative, ça permet aux gens de
se rendre compte qu’ils ne sont
pas vaccinés", confie-t-elle.

Une prévention
nécessaire auprès
du public

"De temps en temps, c’est bien
de focaliser sur un thème particulier et d’aller vers le public
pour faire de la promotion", raconte Eugénie d’Alessandro.
Un sentiment partagé par Ali
Mofredj, conseiller municipal à
la santé : "Il y a besoin de faire
beaucoup de choses sur la santé,
et le faire pour la vaccination est
une bonne idée".
A noter que l’équipe des 2Iles
sera présente sur le marché des
Canourgues, le vendredi 6 mai,
de 8 h à 12 h, avec la tente de
vaccination.
Mathilde ALBERT

Une colonie composée d’une quarantaine d’individus s’est installée aux allées de Craponne dans un
petit périmètre, provoquant des nuisances sonores et des problèmes de propreté. / PHOTO ILLUSTRATION J.R.
sement, Valérie Hintzy. Les
arbres sont devenus un véritable
HLM à corbeaux. On n’a rien
contre eux mais ils représentent
un vrai problème." Chaque
jour, les responsables et leurs
équipes sont obligés de nettoyer la terrasse et le mobilier
du restaurant. Mais malgré
leurs efforts, ils ne pourront
sans doute pas exploiter l’extérieur de l’établissement, tant le
risque est grand qu’une déjection d’oiseau se retrouve dans
l’assiette de leurs clients.

Franchement embêtés, les
restaurateurs ont donc récemment sollicité l’aide de la Ville.
Sans succès cependant. "La solution aurait été de détruire les
nids et ainsi proposer à nos
amis à plumes de trouver un hébergement plus adéquat, souligne Michel Roux. Mais les volatiles avaient déjà effectué leur
ponte. Or, conformément à la réglementation, il est interdit de
détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les
nids et les œufs pendant la pé-

riode de nidification des oiseaux qui s’étend de fin février à
juillet… Il faudra donc attendre
car en plus, ces braves bébêtes à
plumes remplissent un rôle
dans la chaîne alimentaire et
font partie de notre écosystème".
La seule bonne nouvelle finalement dans cette affaire : l’installation de la colonie serait
signe, selon les experts, qu’à Salon la qualité de l’air est relativement bonne, rapporte le premier adjoint au maire.
Jonathan BELLON

Hier matin, l’association des 2Iles a tenu un stand sur le marché
du centre-ville.
/ PHOTO M.A.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LOISIRS

Une randonnée "bénévole"

Décathlon Aubagne lance un appel au bénévolat pour le mois de mai :
Afin de tester des produits de la marque Quechua, les femmes sont
invitées à essayer les vêtements lors d’une journée de randonnée aux
alentours d’Aubagne, le 10 mai, de 8 h 30 à 17 h. (Toutes morphologies). Un guide de moyenne montagne sera également présent pour
encadrer la journée. "Un repas, des collations vous seront offerts lors
de la journée afin de passer un bon moment d’échange et de partage
avec l’équipe conception de chez Quechua ! À la fin de la randonnée,
il y aura un questionnaire pour nous remonter vos ressentis", indique
l’équipe. ➔ Pour s’inscrire : cocreation.decathlon.fr

Le pôle Alpha se réunit demain

Demain, à 18 heures, l’association des entreprises de la zone Alpha se
réunit pour l’assemblée générale ordinaire annuelle. La réunion sera
suivie, à partir de 19 h, par l’élection du nouveau bureau par le Conseil
d’Administration du pôle Alpha ainsi que par un grand moment convivial pour les entreprises de la Penne-sur-Huveaune et d’Aubagne ouest.
Cette assemblée générale sera aussi l’occasion de présenter les nouveaux arrivants sur le pôle d’activité ainsi que les projets de l’association pour l’année 2022. L’entrée est gratuite pour les adhérents et à
hauteur de trente euros pour les non adhérents.
➔ Plus d’informations sur contact@polealpha.com

/ PHOTO DR

Sur la place du marché,
une aide aux plus démunis

NOTEZ-LE ● Concert. Ce soir, à 20h, a lieu le concert de Lamiral
sur la scène de l’Espace Art et Jeunesse.

Soirée musicale et solidaire avec l’Ukraine. Ce vendredi 29 avril, à
l’initiative de l’Association des Infirmiers Libéraux d’Aubagne (AILA), et avec le soutien de la Ville d’Aubagne, une soirée solidaire
invite les Aubagnais à se mobiliser pour venir en aide à la population ukrainienne en assistant à un spectacle animé
par de nombreux artistes
d’associations locales : En
Phase, Divin’Gospel Music, Dansetranquille Salsa
et Music Land. Les bénéfices seront intégralement
reversés aux associations
d’aide aux Ukrainiens.
Tarif : 10¤ (3¤ pour les enfants). Rendez-vous à l’Espace des Libertés à 20h.
●

Le CCAS était présent cette semaine pour rencontrer les habitants

L

/ PHOTO DR

Loto des pompiers. Le traditionnel loto organisé par l’Entraide
des sapeurs-pompiers aura lieu ce samedi 30 avril, à 18h30, à l’Espace des Libertés.
●

Tout sur les troubles DYS. Ce samedi 30 avril aura lieu la rencontre-conférence sur le thème : "Comment reconnaître les
troubles dys ?" Avec Luce Nocera de Dyspraxie France Dys, trouvez des réponses à toutes vos questions autour de la dyslexie, de la
dyspraxie, de la dysphasie et tous les autres dys…
Au programme : de 14h à 16h ateliers, jeux, tablettes, contes ; de
16h à 17h30 la rencontre-conférence.
●

Les agents étaient disponibles pour les Aubagnais.

/ PHOTO L.N.

A quoi sert
le CCAS ?

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Downton Abbey II : Une nouvelle ère
en VO : 18 h 30. Le Secret de la cité
perdue en VO : 14 h et 21 h. Le Temps des
secrets 18 h 30. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 13 h 45 et 20 h 45. Les Bad
Guys 16 h 15. Ma famille afghane 16 h 15 et
21 h. Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ? 16 h 15. Sentinelle sud 14 h et
18 h 30.

/ PHOTO DR

des activités et animations par
le biais d’intervenants extérieurs. Seule condition d’admission : être âgé de 60 ans et plus,
retraité ou reconnu inapte au
travail.
Autre organe présent lors de
cette journée de rencontre,

l’Unité de soins infirmiers à domicile (Usiad) qui a été créée
par le CCAS d’Aubagne en 1981.
Encore une fois, les services proposés sont à destination des personnes de 60 ans et plus. "Nous
nous sommes joints au Centre
communal d’action sociale afin

de donner de la visibilité à nos
actions. Notre objectif reste le
même depuis des années, nous
souhaitons à tout prix éviter une
hospitalisation lorsque le soin à
domicile peut suffire", a ainsi assuré un membre de l’Usiad.
Anthony AUBÈ S

RENCONTRE

Downton Abbey II : Une nouvelle ère
14 h et 19 h. En corps 21 h 30. I Comete
18 h 50. Le Médecin imaginaire 13 h 50 et
20 h. Le Secret de la cité perdue
16 h 40 et 21 h 40. Le Temps des secrets
13 h 45 et 16 h 40. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 17 h 10 et 21 h 10. Les Bad
Guys 16 h 30. Max et Emmy : Mission
Pâques 15 h 40. Qu'est-ce qu'on a tous
fait au Bon Dieu ? 19 h. Un talent en or
massif 14 h et 21 h 50.

Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire

Agostini. A l'ombre des filles 15 h. En
même temps 19 h. Les Bad Guys 17 h.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ? 21 h.

MARSEILLE

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel

t 04 91 36 22 73. En corps 14 h. L'Horizon
20 h. Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ? 17 h.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

LA CIOTAT

CGR Le Spot La Ciotat ◆ CGR Le Spot

La Ciotat 756 avenue Emile Bodin
t 0892 688 588. Downton Abbey II : Une
nouvelle ère 11 h, 13 h 30, 15 h 15, 20 h et 22 h.
En corps 11 h et 17 h 55. La Ruse 10 h 45,
13 h 45, 15 h 30 et 19 h 50; en VO : 21 h 45. Le
Médecin imaginaire 11 h, 13 h 30, 15 h 55,
17 h 40, 20 h 15 et 22 h 15. Le Secret de la
cité perdue 13 h 45, 17 h 40, 20 h 15 et 22 h 30.
Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore 10 h 45, 13 h 45,
15 h 15, 16 h 30, 18 h 15, 19 h 30, 21 h et 22 h 15.
Les Bad Guys 11 h 15, 15 h 45 et 17 h 45. Les
Barbapapa partent à la découverte
des animaux 10 h et 14 h. Les SEGPA
13 h 30, 16 h 15, 18 h 15 et 22 h 30. Morbius
22 h 30. Qu'est-ce qu'on a tous fait au
Bon Dieu ? 11 h 15, 13 h 45, 18 h et 19 h 45.
Sonic 2 le film 11 h 15 et 15 h 55.

Cinéma Eden-Théâtre ◆ Bd Georges

L'écrivain Michel Jean à la médiathèque
suré la vente des ouvrages de
Michel Jean. Avec Kukum son
septième livre, inspiré de l’hist o i r e d e s o n a r rière-grand-mère maternelle,
Almanda Siméon, Michel Jean,
raconte l’histoire du peuple nomade Innu forcé à la sédentarisation dans des réserves et du
destin particulier d’une femme
aventurière, éprise de liberté et
protectrice des droits des autochtones. Un temps de dédicace a clôturé la rencontre. Les
livres de Michel Jean peuvent
être achetés à la librairie Les
Furtifs ou empruntés à la médiathèque.

Serge MORATA

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

CASSIS

259739

t 0 892 68 20 15. Abuela 22 h 15. Downton
Abbey II : Une nouvelle ère 13 h 30,
16 h 30, 19 h et 22 h 15. En corps 16 h 15 et
19 h 15. La Ruse 13 h 30, 16 h 30, 19 h et 21 h 45.
Le Médecin imaginaire 13 h 30, 16 h 45,
19 h 30 et 21 h 30. Le Secret de la cité
perdue 14 h, 16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15. Le
Temps des secrets 14 h, 16 h 30 et 19 h. Les
Animaux Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 14 h 10, 15 h 45, 17 h 25, 19 h,
20 h 45 et 22 h. Les Bad Guys 13 h 30. Les
SEGPA 13 h 50, 16 h 30, 19 h 30 et 22 h.
Morbius 21 h 30. Permis de construire
19 h 15. Qu'est-ce qu'on a tous fait au
Bon Dieu ? 13 h 45, 16 h 15, 19 h 15 et 21 h 45.
Sonic 2 le film 14 h. Un talent en or
massif 13 h 30, 16 h 15 et 22 h.

SAINT-CYR-SUR-MER

Cinéma Casino ◆ Av. d'arquier. En
même temps 20 h 30. Le Médecin
imaginaire 18 h 15.

SERVICES

Goudronnage de Provence

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

249812

Le siège de l’établissement se situe au 166, avenue Antide Boyer.

A quoi sert le CCAS ? Il s’agit
d’un établissement public
communal intervenant principalement dans trois domaines : l’aide sociale facultative, légale et l’animation
des activités sociales.
Outil prioritaire des municipalités afin de mettre en
œuvre les solidarités, le
Centre communal d’action
sociale d’Aubagne siège au
166 avenue Antide Boyer, à
deux pas de la police municipale. 0 04 42 18 19 54.

LA PROVENCE 28 AVRIL 2022

Michel Jean, journaliste, chef
d’antenne, écrivain québécois
d’origine Innue - peuple autochtone vivant au Québec -, et
l a u r é a t d u P r i x L i t té r a i re
France-Québec 2020, était, il y
a quelques jours, à la médiathèque Marcel-Pagnol pour présenter son dernier roman Kukum.
La rencontre, ponctuée de
lectures d’extraits du livre par
l’auteur, et animée par Céline
Michel, bibliothécaire, a été organisée en partenariat avec
Terres de Provence Québec, Fédération France-Québec Francophonie et la participation de
la Librairie Les Furtifs qui a as-

Clemenceau t 0488421760. En corps 14 h.
En même temps 16 h 05. Le Monde
d'hier 18 h 30. Le Parrain en VO : 20 h 30.

AUBAGNE

Les soins infirmiers
à domicile

À côté d’elle, Mireille, agent
d’accueil à la résidence autonomie "Les Taraïettes", travaille en
étroite collaboration avec le
CCAS pour orienter les personnes vers une proposition
adaptée : "Les gens viennent
nous parler lorsqu’ils en ressentent le besoin et nous travaillons avec le CCAS afin de rediriger au mieux chacun de nos
usagers".
Cette résidence a notamment
pour objectif d’offrir aux résidents un lieu de vie et d’hébergement, préserver un espace de
vie privatif et surtout garantir
une communication libre avec
l’extérieur. De plus, cet établissement agréé par l’aide sociale
propose du lundi au vendredi

CINÉMA

idées

e Centre communal d’action sociale (CCAS) est intervenu cette semaine,
comme tous les quatrièmes mardis du mois, sur le marché d’Aubagne. Son stand était installé à
proximité de la consigne du
cours Voltaire. "Les gens ne
savent pas toujours qu’ils ont
des droits, ne serait-ce que l’aide
à la complémentaire santé. Ces
aides sont basées sur des revenus
qu’ils ne connaissent pas. On
profite alors de cette occasion
pour leur rappeler que nous
sommes là pour eux", explique
Nathalie, qui fait partie de l’accueil du CCAS de la ville.
L’agent de la structure se veut
optimiste.
Une dame intriguée s’approche du stand pour connaître
le CCAS et discuter de sa situation. Cette structure d’accueil
pour le public qui a pour rôle de
venir en aide aux personnes les
plus fragiles est présente sur le
m a r c h é p o u r ê tr e a u p l u s
proche des citoyens et comprendre leurs inquiétudes.
"C’est la deuxième fois que nous
sommes présents sur le marché.
Cette initiative est nouvelle, l’objectif étant de toucher le maximum de personnes étant donné
que le marché est un lieu très fréquenté à Aubagne", rajoute Nathalie.

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

contactpub@laprovence-medias.fr

Pays d’Arles
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TARASCON

Des Rencontres pour maîtriser
les pratiques numériques
Le mur éboulé sur le site
CHÂTEAURENARD

D

ans le cadre de la programmation "En attendant la médiathèque" et
du CCTL (Contrat territoire lecture) de la Ville de Tarascon, la
bibliothèque municipale organise, en partenariat avec la Direction régionale des affaires
culturelles Paca, un cycle de
"Rencontres autour des pratiques numériques". Une nouveauté autour de l’éducation
aux médias.
"Le numérique s’immisce désormais dans tous les aspects de
nos vies. Le temps de quatre rencontres, la bibliothèque, l’association "Mise à jour" et ses invités, s’associent pour questionner
et outiller nos usages", explique
Camille Vinatier, directrice du
Pôle culture (bibliothèque, archives, atelier d’arts plastiques).
Trois premiers rendez-vous auront lieu un vendredi, à 18h30,
au Panoramique.
Le premier, fixé le 29 avril,
traitera de l’éthique d’internet
et des données personnelles. En
partenariat avec l’association
Arles Linux, l’équipe de "Mise à
jour" proposera des clefs pour
se protéger sur la toile et pour
comprendre l’intérêt du web
collaboratif. "Arles Linux a pour
objet la promotion des systèmes
d’exploitation (OS) basés sur le
noyau Linux et de faire découvrir les différents aspects des logiciels libres."

Les usages d’Internet

Le 13 mai, la seconde rencontre invitera à échanger autour d’un questionnement :
pourquoi "écrire sur le web" est
devenu un enjeu social et culturel ? À l’heure où Internet offre
un espace d’expression et de diffusion ouvert à tous et où les pratiques d’édition sur les réseaux
sociaux font désormais partie
des m odes de sociabilité.
"Au-delà des identités, la diversité des écritures médias révèle aussi une force de créativité, de relation au monde, de poésie, de partage et de création de communs… Une invitation à découvrir et à échanger avec des acteurs et actrices de la toile."
Le 27 mai, il sera question de
l’adolescence et des usages nu-

du château a été remonté

Le chantier de restauration du mur éboulé du site du château, ici
le 24 mars, est maintenant terminé.
/ PHOTO N.C.-B.

Camille Vinatier, directrice du Pôle culture, a inscrit le numérique dans ses nombreux projets, comme
ici l’été dernier, lors de l’exposition de l’Art numérique sur les murs de la ville.
/ PHOTO N.C.-B.

mériques. L’univers numérique
leur offre de nombreuses opportunités de se vivre, et ce d’autant plus, que ce monde
échappe parfois aux adultes.
"Le temps passé sur les écrans
change les repères des parents,
dans un contexte marqué par de
nouveaux maux médiatiques.

Comment pouvons-nous nous
réapproprier les médias numériques et en faire des outils au service de l’éducation de nos adolescents ? Cette rencontre invite à
échanger autour de ces enjeux incontournables, tout en partageant des ressources autour de la
vie virtuelle des jeunes," ex-

Des vidéos "booktube"

Parmi les actions culturelles de la médiathèque, également soutenues par l’État DRAC Paca, dans le cadre du Contrat territoire lecture de Tarascon, une série de tutos en vidéo expliquant comment
imaginer des vidéos "booktube" a été réalisée par Florine Vanorlé,
médiatrice culturelle, de l’association "Mise à jour", et Mélanie de
Diesbach, vidéaste et comédienne. "Nous devions organiser un
stage pour les jeunes autour de ce thème. C’est-à-dire où ils auraient
découvert l’univers de youtube, de ses enjeux en tant que média, ses
méandres et ses dangers. Ils auraient appris à créer une vidéo autour
d’un livre coup de cœur, et découvert comment en parler et comment
se mettre en scène. Malheureusement, avec le Covid, ce stage n’a pu
avoir lieu. Nous avons donc commandé à Florine Vanorlé et Mélanie
de Diesbach ces vidéos", explique Camille Vinatier. Ces tutoriels
s’adressent aux jeunes mais aussi à des animateurs, et autres acteurs qui souhaiteraient se lancer sur un tel projet. Elles ne sont
pour l’instant pas accessibles, mais le seront bientôt en lien avec la
médiathèque. Elles seront présentées durant la rencontre numéN.C.-B.
rique du 13 mai sur les "narrateurs du web".

plique Camille. Frédéric Terrier, psychologue avec la Maison des Adolescents, y participera.
Enfin, ce cycle sera ponctué
par un atelier de jeux vidéo mapping. Il sera proposé en partenariat avec la Bibliothèque départ e m e n t a l e
d e s
Bouches-du-Rhône, dans le
cadre de la programmation "#Je
vous écris du futur.2". Ce sera le
mercredi 11 mai à 14h30, au
musée d’art et d’histoire. Ancré
dans la découverte des différents aspects de la création d’un
jeu vidéo, Urban Prod proposera, durant deux heures, aux enfants de 6 à 15 ans, de découvrir
l’histoire de la discipline et le rétro-gaming, puis de les inspirer
sur sa prise en main. Ils pourront "s’accaparer le jeu vidéo ludique pour en faire un objet
propre, sans que nous, adultes, y
cherchions un moyen de les en
écarter.". Sur réservation.

pelle castrale ainsi qu’un mur
de soutènement d’un chemin
d’accès au site situé au nord.
"Comme dans tout chantier
de monument historique qui se
respecte, il a été mis à jour différentes sortes de pavages lors du
creusement de la tranchée pour
l’évacuation des eaux pluviales",
annonce-t-il. Ces éléments ont
été dûment répertoriés par la société Mosaïque Archéologie,
qui assure le suivi du chantier
dans son domaine.
N.C.-B.

L’école de la Crau va
souffler ses 100 bougies

Nelly COMBE-BOUCHET

Contacts : 04 90 91 51 52 ou
bibliotheque@mairie-tarascon13.fr

GRAVESON

Le marché paysan prépare sa rentrée
Du 6 mai au 28 octobre, le
vendredi, de 17h à 20h, le marché paysan de Graveson ouvrira ses stands aux consommateurs sur la place du marché,
proche de l’Espace Culturel.
Au fil des ans, ce marché est
devenu un rendez-vous pour
les amateurs de produits de la
région. L’association regroupe
une vingtaine de producteurs
locaux. Cette belle histoire est
le résultat de la persévérance
d’un petit groupe d’agricultrices locales. Marie-Paule
Chauvet, présidente de l’association de 1995 à 2012, a imposé ce rapport direct entre producteurs et consommateurs.
Dans le nouveau bureau, elle y
prend une place d’honneur
comme présidente d’honneur.
Ce marché n’est pas qu’un
simple étalage de fruits et légumes. C’est aussi une relation
entre producteur et consommateur.
Cette année des soirées à
thème seront proposées,
comme "le sport en folie", "nos
cuisines en fête", "la ferme et
les abeilles", "en route (voir
dates sur www.lemarchepaysan.com).
J.RL.

Sous la houlette de Christophe Ptak, conseiller municipal délégué au patrimoine et au
tourisme, un vaste chantier de
restauration du site du château
a commencé voici plusieurs
mois. L’élu informe qu’à ce
jour, le mur éboulé a été intégralement remonté avec une reprise complète des joints. Début mai, les interventions des experts porteront sur les murs de
soutènement sud et sud-ouest
du socle même de la forteresse,
la grotte sous l’ancienne cha-

Samedi, Mathieu Grinand a lancé un appel aux anciens élèves
pour le défilé des générations du dimanche 5 juin. / PHOTO N.C.-B.
Cette année, du 3 au 5 juin,
l’Amicale de l’école de la Crau
de Châteaurenard va fêter les
100 ans de cet établissement
scolaire qui a vu grandir de
nombreux enfants du hameau.
De multiples rendez-vous, ouverts à tout le monde, sont fixés
par l’équipe des co-présidents
Jean-Nicolas Rougeas et Mathieu Grignand, qui les a dévoilés lors de la soirée des Enclumes, samedi à la salle
Abel-Lorente.
Vendredi 3, une grande kermesse, à partir de 16h30, avec
une fête foraine à un tarif très attractif (15 ¤ pour des tours illimités, 10 ¤ pour les élèves de
l’école de la Crau). À 19h30,
spectacle de l’école suivi à 21h
d’un repas moules-frites et

d’une soirée DJ (14 ¤ sur réservation).
Samedi 4 juin, à 11h, course
Color des Pitchouns (10 ¤ sur
inscription et 7 ¤) ; à 16h30,
concours de pétanque des familles ; 19h30, bodega des
100 ans. Midi et soir, buvette de
l’amicale, restauration sur
place par le Bistrot de Mathieu.
Dimanche 5 juin, à 11h, défilé des générations ; 12h, apéritif
offert par l’amicale et cérémonie officielle ; 13h, banquet des
100 ans (25 ¤ sur réservation) ;
18h30, course au plan ; 19h30,
soirée de clôture.
N.C.-B.
Contact : 06 77 08 23 75 ; réservations :
https://www.helloasso.com/associations
/amicale-de-l-ecole.de-la-crau-de-chatea
urenard/evenements/100-ans-de-l-ecole

VIE ASSOCIATIVE
● Le Vieux Village présente ses bilans et projets. L’assemblée générale
de l’Association du Vieux village aura lieu vendredi à 18 h30 en mairie annexe suivie du pot de l’amitié.

La nouvelle équipe de co-présidents et de bénévoles du marché paysan qui ouvrira à partir du
6 mai de 17h à 20h, place du marché.
/ PHOTO J.RL.

● Nouveau : le Rendez-vous des brocanteurs. À partir du 4 mai, John
de l’Air Industyle organisera, chaque mercredi de 6 à 16h, un Rendez-vous des brocanteurs, artisans et créateurs, professionnels et
particuliers, sur le parking du Stax. Petite buvette et restauration seront à disposition sur place. Et, à partir du 19 mai, ce rendez-vous
se tiendra également chaque 3e jeudi du mois au parking des Allées.

Pays d’Aix
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AIX-LA DURANNE

● Vide-poussettes, Il faut vite
s’inscrire!
L’association autonome des
parents d’élèves (AAPE) organise la 7e édition du
vide-poussettes des écoles de
la Duranne dimanche 1er mai.
Cette manifestation ouverte à
tous se tiendra cette année
sur l’esplanade Del Bladeiras
(Duranne du bas) de 8 h à
16 h. Le vide-poussettes est
un vide-greniers entièrement
dédié à l’enfance. Ainsi de
nombreux exposants proposeront à la vente du matériel
de puériculture, jouets, livres
et vêtements pour enfants.
Les bénéfices liés à cet événement seront intégralement
reversés à la coopérative scolaire des écoles de la Duranne
afin d’aider au financement
de projets pédagogiques pour
les élèves.

➔ Inscriptions uniquement en ligne :
https://tinyurl.com/VidePoussetteDurann
e2022

SIMIANE-COLLONGUE

● Carnaval "Far-West".
Après avoir été reporté le carnaval aura lieu le mercredi
27 avril de 14 h 30 à 18 h. Le
départ du défilé se fera sur le
Cours des Héros. Pour les participants, il leur est conseillé
de venir à ce défilé avec leurs
plus beaux déguisements.
Chant musical, canon à
confettis, mascotte et buvette, un moment festif et
convivial attend le public.

TRETS ● Agriculture
La ville de Trets fête l’agriculture samedi 30 avril de 9 h à
18 h, route de Rousset, chemin Bonnafoux. Produits locaux, marché des producteurs, dégustations, démonstrations, visite des champs
d’iris en calèche, ateliers,
ferme et ruche pédagogiques,
aire de pique-nique ou restauration sur place.
Parmi les démonstrations, notons la tonte de moutons, le
labour à cheval, le nourrissage et les soins apportés aux
animaux, et la présence d’un
maréchal-ferrant. ➔ Parking sur
place, entrée libre.

BOUC-BEL-AIR

● Découverte des moulins.
L’ADSB et Roc de Bouc proposent une conférence sur
"Les moulins et la meunerie"
le samedi 3 avril, à 15 h, à la
Bastide de la Salle. Des moulins il y en avait beaucoup à
Bouc ! ➔ Entrée gratuite.

Mardi 26 Avril 2022
www.laprovence.com

Lucio se lance dans un tour de France
pour sensibiliser au handicap

A

tteint de dystonie, Luc
Montigaud, surnommé
Lucio, s’est lancé un
double défi : un tour de France
à vélo et course à pied. Lorsqu’on brigue un Master en manageme nt généra l à l’IAE
Aix-Marseille (l’Institut d’administration des entreprises), le
cursus imposé est bien défini
avec des périodes de cours
pour la théorie, d’autres de
stages pour une mise en situation. Les étudiants sont aussi incités à exercer leur créativité et
à mettre en place de nouvelles
initiatives allant dans le sens
des valeurs de l’humanisme affichées par l’Université. Le projet
de Luc Montigaud s’inscrit parfaitement dans l’engagement
RSE (responsabilité sociétale
des entreprises) de l’IAE.
En guise de stage, Luc explique s’être lancé dans "un projet un peu farfelu". Il organise et
prépare un véritable défi sportif
compte tenu de son handicap :
un tour de France au départ
d’Aubagne, en 99 jours,
3 285 km divisés en 76 étapes,
soit environ 40 km de vélo et
10 km de course à pied au quotidien, avec une journée de repos
tous les quatre jours. L’organiser d’abord, puis le faire : deux
défis pour une seule et même
cause, le handicap dont il
souffre, comme tous les adhérents de l’association qu’il veut
aider, Amadys.
"Tout a commencé lors du
stage précédent chez Médicis, devenu aujourd’hui MBS Education, et des rencontres avec des
sportifs qui m’ont embarqué
dans un projet de triathlon. Je
ne savais pas nager, j’ai essayé et
quand je courais 2 km j’étais
mort… Durant six mois je me
suis entraîné chaque matin dès
5 heures. J’y ai pris goût, et 8
mois après, je faisais le triathlon
de St-Raphaël en octobre 2021,
en relais car la natation n’est décidément pas une pratique qui
me convienne. Quant au vélo,
c’est une recherche permanente
de l’équilibre. Mais j’aime les défis, et le projet a commencé à
m’inspirer."
Un projet original validé
comme "stage" par l’IAE, regardé et soutenu par ses professeurs et ses proches avec autant

◗ DYSTONIE

Une maladie neurologique qui touche environ 45 000 personnes en France et provoque des troubles de la motricité, en
particulier de la motricité fine. Elle se manifeste par des
spasmes musculaires, des contractions musculaires prolongées
ou intermittentes, des difficultés d’élocution…
"La dystonie impose une lutte au quotidien pour se réapproprier le contrôle de son corps."

◗ AMADYS

Association Loi 1901 dont la devise est "En parler, c’est déjà aider". Ses objectifs sont de faire connaître la maladie, accompagner les personnes atteintes et leurs proches, soutenir la recherche.
www.amadys.fr

Atteint de dystonie, Luc Montigaud prépare 3 285 km à vélo et à pied dans le cadre de ses études et pour l’inclusion des handicaps.
de bienveillance que d’enthousiasme. "La préparation est sur
deux niveaux. C’est d’abord un
vrai parcours entrepreneurial.
Il faut créer la structure associative (loi 1901) qui permettra les
dons (défiscalisés) des partenaires. Des partenaires à trouver pour participer au financement du défi. Côté dons, on sollicitera la générosité lors des
étapes de ce tour de France prévu en septembre 2023, après l’obtention du Master. Bien sûr il
faut aussi imaginer et mettre en
place toute la logistique, l’organisation quotidienne, la médiatisation, etc."
Car le but de Luc est de sensibiliser au handicap des ma-

GRÉASQUE

lades atteints de dystonie et "de
lever des fonds qui iront tous à
la recherche" précise-t-il.
"Au-delà, il y a aussi ce message
de faire connaître l’inclusion
des personnes en situation de
handicap. C’est dans le bilan
RSE de l’IAE : reconnaître la valeur du handicap au sein de l’entreprise." Le handicap, souvent
parent pauvre de la diversité
prônée. "La cause est pour moi
le moteur. Et quand j’ai un coup
de moins bien, je me dis que
beaucoup de gens comptent sur
moi. Je dois leur prouver que
rien n’est impossible avec de l’entraînement et de la concentration."
L’autre niveau concerne l’en-

traînement sportif de ce corps
aux réponses imprévisibles. Déjà accompagné d’un coach sportif depuis une bonne année, Il a
prévu de s’aligner sur le 15,5 km
de la Sévanaise à Pertuis, ce 1er mai (lire page suivante). Il suit
aussi les conseils d’une diététicienne, mais cherche encore
un entourage d’assistance technique ; en particulier des personnes qui mettraient à disposition leurs compétences pour le
suivi en live sur YouTube, Facebook, Instagram… "Si la cause
tient à cœur, je cherche des spécialistes pour créer une communauté et alimenter en direct les
étapes de ce tour de France. Aucun frais pour eux." Avis aux

/ PH. DR

amateurs, et à la solidarité car
"Autour de Lucio" doit gagner
en visibilité.
Sa détermination ne peut
que susciter l’admiration. Celui
qui est arrivé à devenir ceinture
noire de judo démontre au quotidien sa force à "combattre plutôt que subir", à l’université
comme sur les terrains de
sport.
À titre de test en ce mois
d’avril, Luc vient d’expérimenter Auriol-Nice aller-retour en
huit étapes non-stop telles que
prévues dans son défi. "Ça s’est
super bien passé ; on est même
allés jusqu’à Menton." Impossible n’est pas Lucio.

I.A.
La Provence - 26 avril 2022
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Les 46ans de
la résidence du Parc

Dans la classe de l’ancienne école des Jasses,
se trouve une petite bibliothèque si bien pourvue

C’est avec l’arrivée du printemps que la résidence du Parc
à Gréasque a fêté sous un magnifique soleil ses 46 ans autour
d’un bon repas, célébré cette année en même temps que les
fêtes de Pâques. 46 ans d’existence pour cette résidence autonomie, œuvre au départ de Maurice Amalbert, ancien maire du
village et précurseur apprécié.
Une journée de fête pour ses
60 résidents et son personnel,
tous se sont régalés et ont profité au maximum dans un cadre
verdoyant. Chacun s’en est donné à cœur joie en chantant ou
dansant avec les musiciens du
groupe enjoué Music and Light.
Tout ceci est la continuité du
renouveau enclenché depuis
ces dernières années par l’asso-

Dans une petite rue du centre
du village, se niche la plus ancienne bibliothèque d’Eguilles.
Elle a en effet vu le jour en 1924
et s’est d’abord installée au Château, dans la salle qui abrite actuellement le secrétariat de la
mairie. Détail amusant: à
l’époque c’était la gouvernante
du curé qui accueillait le public.
Au début des années 1990, la bibliothèque a trouvé refuge dans
une classe de l’ancienne école
des Jasses, ce qui lui confère un
charme tout particulier. C’est
une bibliothèque associative qui
fait partie du Foyer rural. "Nous
nous trouvons dans un emplacement discret, dans une rue peu
passante. Il faut faire la démarche de nous découvrir" précisent les bénévoles qui en assurent la gestion.
À ceux qui peuvent s’étonner
que le village puisse s’honorer
de deux bibliothèques, elles répondent "Nous sommes très complémentaires. Et nous avons nos
propres spécificités." Ainsi, trois

Créée par l’ancien maire
Maurice Amalbert. / PH A.K.

ciation Agafpa avec des studios
refaits, les extérieurs, le bistrot
d’Hortense, et cette semaine encore, avec la création d’un nouveau salon "la salle Zen", lieu
chaleureux où chacun pourra
s’y ressourcer.
A.K.

EGUILLES ● Prêtes à venir jouer au foot ? Ce mercredi, rendez-vous
au stade Gilles-Joye de 13 h 30 à 17 h pour la journée portes ouvertes
du football féminin de l’US Eguilles. La journée est gratuite, avec un
goûter offert. Ouvert à toutes, de 5 à 17 ans, débutantes à confirmées. ➔ Inscriptions 0 06 45 82 16 52, email : useguilles@gmail.com."

Six bénévoles animent les lieux.

fois par an, la bibliothèque départementale
des
Bouches-du-Rhône laisse en dépôt 300 livres, ce qui assure un renouvellement constant, se rajoutant aux nouveautés régulièrement commandées et à un fonds
de 6 000 livres. Les bénévoles
tiennent également beaucoup à
l’espace dédié aux romans dits ’à

/ PHOTO C.PA.

large vision’. Les gros caractères
sont très appréciés par ceux qui,
parfois, avaient dû renoncer à
lire. Le dispositif est complété
par un rayon de livres audio qui
devrait s’étoffer de plus en plus.
"Nous proposons également
un beau rayon consacré à la Provence avec des auteurs classiques
tels que Giono, Pagnol mais aussi

Marie Mauron, ou Marie Gasquet. Sans oublier les romans
écrits en provençal avec la traduction page par page ainsi que de
très beaux ouvrages anciens."
Dans les rayonnages flambant
neuf, on trouve, entre autres, un
rayon polar très bien fourni et un
bel espace pour les enfants.
D’ailleurs, dès la fin des vacances de Pâques, la crèche des
Pitchouns bénéficiera à nouveau
de moments de lecture adaptés.
Les six bénévoles qui se succèdent pour animer la bibliothèque forment une équipe
stable et expérimentée prête à
s’agrandir. "Notre bibliothèque
est aussi un lieu de rencontres,
d’échanges, de convivialité auprès de lecteurs fidèles. Et nous
sommes ravies d’accueillir de
nouveaux adhérents !" Une excellente adresse à noter.
C.Pa.

Bibliothèque du Foyer Rural 18 rue des
Jasses 0 04 42 26 31 33. Ouverture le
mardi et le samedi de 10 h à 12 h.
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WEBCONFÉRENCE ET ATELIERS

Vide-grenier au Val Saint André

Sommeil et santé en oncologie

Brocantes et vide-greniers ont la belle vie ! Cette tendance
économique et écologique témoigne à la fois d’un besoin
pour les consommateurs d’acheter moins cher et de la nécessité globale de s’inscrire dans une économie de plus en
plus circulaire. C’est ainsi qu’environ 50 000 brocantes et
vide-greniers ont lieu en France chaque année ! A Aix, l’association Amicale et sportive du Val Saint-André l’a bien
compris et organise son vide-greniers le dimanche 8 mai
prochain. Vous pourrez retrouver les exposants à partir de
7 heures au stade du Val Saint André, jusqu’à 17 heures.

Le Centre Ressource d’Aix-en-Provence organise le 27 avril
une webconférence ouverte à tous, grand public et professionnels de santé, qui portera sur la thématique "Sommeil et santé
en oncologie". Elle sera suivie d’une session d’ateliers, animés
par des médecins et des formateurs experts. Ces derniers approfondiront certains thèmes tel que la gestion des réveils nocturnes, l’épuisement des aidants, comment gérer sa dette de
sommeil, la cohérence cardiaque et la gestion du stress, etc.
➔ Inscription en ligne gratuite et obligatoire sur : www.notis-event.com

/ PHOTO N.V.

Le tennis, un levier social
pour éduquer la jeunesse
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Les indiscrets
Une conférence pour mieux utiliser son esprit critique

Comment utiliser son esprit critique à bon escient pour ne pas
tomber dans un conspirationnisme potentiellement dangereux ?
C’est dans cette optique qu’une conférence se tiendra à l’Espace
Cassin sur le campus Schuman, le jeudi 28 avril de 14 h 30 à 16 h.
Denis Caroti, enseignant et doctorant en philosophie, Jérémy Attard, formateur en physique théorique et le Centre Gilles Gaston
Granger animeront cette rencontre. Dans cette conférence, les intervenants proposeront des solutions pour mieux utiliser son esprit critique afin de ne pas tomber dans le doute systématique et
radical et ainsi basculer dans le conspirationnisme. Dans cette lignée, cet échange portera également sur la confiance pour éviter
les pièges de la manipulation. %Tarif : 6 €

Plus de 42 jeunes membres de l’association Fête le Mur ont participé
à la première journée d’un tournoi de tennis inter-sites hier à Aix

L
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Le chiffre

190
C’est le poids en grammes d’une liseuse. Et elle

peut contenir plus de 40 romans ! La
bibliothèque Méjanes propose une vingtaine de
liseuses chargées d'une sélection de livres
numériques ou vide pour vous permettre de
faire votre propre choix. Elles sont
empruntables pour 4 semaines.
FAITS DIVERS
Un quinquagénaire poignardé
se réfugie dans un snack

Un homme de 50 ans a été sérieusement blessé par arme blanche,
dans la nuit de vendredi à samedi. La victime s’est réfugiée dans
un snack de la rue du Félibre-Gaut, dans le centre-ville, peu avant
4 h, où elle a été secourue par les sapeurs-pompiers. Conscient
malgré neuf coups de couteau, le quinquagénaire a été transporté
à La Timone. Hier matin, son pronostic vital n’était plus engagé.
Une enquête, confiée à la sûreté départementale, est en cours
pour retrouver l’agresseur.

idées

259740

Dimanche 24 Avril 2022
www.laprovence.com
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Goudronnage de Provence

e tennis éduque l’enfant à
devenir un citoyen, à ce
qu’il vive en société en maîtrisant ses émotions", déclare Nicolas Reynaud, le responsable
du site aixois de Fête le Mur.
Dans ce cadre, l’association
d’éducation et d’insertion de
jeunes de quartiers prioritaires
organise tout au long du
week-end, un tournoi intersites
de tennis à la Ligue Paca de Tennis au chemin des Cruyes. Une
opération qui s’inscrit dans l’action sociale Tour de France de
la compétition éducative et qui
réunit plus de 42 compétiteurs
âgés de 9 à 18 ans. Les jeunes
pousses issues des sept sites de
Fête le Mur au sein de la région,
dont Aix et Marseille, ont pris
part à plusieurs rencontres sur
trois courts intérieurs, mauvaise météo oblige. L’organisation a donc été légèrement
chamboulée et la durée des
matches a été revue à la baisse.
Réparti en trois catégories,
U12, U14 et U18, la première
partie du tournoi réalisée hier a
permis d’établir un classement.
En ca s de bonn es pe rfor mances réalisées sur les courts,
les participants pourront obtenir un statut de tête de série
afin d’être bien positionné
pour le reste de la compétition.
Un évènement sportif, avec
une forte portée sociale qui permet à cette jeunesse passionnée par la balle jaune, de s’affronter et d’échanger dans une
ambiance chaleureuse. Un tournoi qui a déjà convaincu les
principaux intéressés, à l’image
de Gaël, 15 ans, membre de l’association sur le site de Salon.

Dans une ambiance chaleureuse, les jeunes pousses issues de plusieurs sites de l’association Fête le
Mur en Paca, ont pris part à de nombreuses rencontres de tennis.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER
"C’est la première fois que je participe, et c’est très bien de pouvoir affronter de nouveaux adversaires. J’ai pu rencontrer des
jeunes qui font du tennis, j’aimerais revenir l’an prochain"
confie-t-il. Une opération qui
permet de mettre à profit le travail effectué au cours de l’année. "Ce qui compte surtout
c’est le savoir être, les valeurs
qu’on essaye de développer, ce
tournoi leur permet de tra-

vailler sur leur mental" ajoute
Nicolas Reynaud. Une action
qui s’inscrit dans une politique
de continuité par rapport aux
nombreuses interventions effectuées au cours de l’année.
Entraînements réguliers, aide à
la formation d’arbitre et d’entraîneurs, aide pour les études,
job-dating, l’association créée
par Yannick Noah en 1996 vise
à offrir un accompagnement
tout terrain à la nouvelle généra-

tion. C’est le cas notamment de
Rahim, 21 ans, entraîneur pour
Fête le Mur, et membre depuis
l’âge de 5 ans. "Cela donne une
éducation, moi cela m’a évité de
traîner dans le quartier. C’est
comme une seconde famille, je
considère mes entraîneurs
comme des grands frères." Un
tournoi qui se prolonge aujourd’hui, suivi de la traditionnelle
remise des prix.
Lorenzo HASNI

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.

UN BOUCHON DANS VOS CANALISATIONS ?

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

249812

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

Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…
Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.
Lionel CHAUVIN - LES DEBOUCHEURS DE LA CRAU
04 90 54 70 82 – 06 18 52 15 13
32 rue du Redon, résidence le Redon 2
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
www.compagnie-deboucheurs.com 254996

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

La Conciergerie
du Sud

PROPRIÉTAIRE RENTABILISEZ
VOS LOCATIONS

258835

Notre conciergerie s'occupe de tout
Ménage professionnel
Check-in Check-out
Accueil des vacanciers - Blanchisserie
Location de linge
INCANDELA Karine
TEL 06 09 23 32 53
lcds.contacts@gmail.com

Réfection et Confection,
Fauteuil tout style, canapé,
coussins, matelas laine,
sommiers tapissier,
Rempaillage, cannage,
couettes, Edredons. Devis
sur demande, Livraison gratuite
CABRIES/CALAS 13 480 - Place Albert Florens
(en face de l’auberge Bourrely)
FUVEAU 13 710 - Avenue du Dr Louis Defaix
(En face de la Mairie)
04 42 27 99 12 - 07 64 45 97 08

259912

245441

Tapissier matelassier

04 42 93 67 00

contactpub@laprovence-medias.fr

Aujourd’hui, le tournoi se prolonge avec un système à élimination directe, avant de procéder à la remise des prix.

LE BLOC-NOTES
NOUS JOINDRE

La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (04 42 38 74 40)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(04 91 84 46 37).

LES URGENCES

Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours

des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Hôpital Privé de Provence Avenue Fortuné Ferrini, 235 allée Nicolas de Staël. Ouvert 24
h/24 04 42 33 88 00.
Pompiers : montée d’Avignon
04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810 433 113.
ERDF dépannage : 09 72 67 50 13.

LES GARDES

Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde - SOS médecins 04 42 26 24 00 (week-ends et
jours fériés) (24 h/24).
Pharmacie
Dimanche 24 avril. De 8 h à 20h
Pharmacie des Nouvelles Facultés
4, Av Winston Churchill
04 42 59 12 12.

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

Pharmacie 24/24 :
Pharmacie des Prêcheurs 2, rue
Peyresc 04 42 38 18 60.
Permanence médicale :
14 rue de la Fourane
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).
SOS Vétérinaires :
04 88 60 39 00
SOS Main :
Clinique Axium 42, avenue de
Lattre-de Tassigny
04 42 23 10 10.
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REPRIS DE PLUS BELLE IL Y A TROIS SE
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MAINES AVEC CE TROU PROFOND w
DÏCRIT UN COPROPRIÏTAIRE DU
 RUE !UGUSTE "LANQUI TRÒS
INQUIET DES EXCAVATIONS SANS
CONFORTEMENT AU PIED DE SA FE
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AJOUTE UNE AUTRE
,E TERRAIN EST SITUÏ DANS UNE
ZONESENSIBLEDUPLANDEPRÏVEN
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TERRAIN i ARGILE RETRAIT GONFLE
MENT w 5N PROJET VOISIN AU
 RUE !UGUSTE "LANQUI POUR
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RÏALISATION DAUDITS STRUCTURELS
SUR PLUSIEURS IMMEUBLES TOUT
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L5RBANISME TANT QUE JAI LAP
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LA PIOCHE w )L AJOUTE QUE i LINGÏ
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CONSTRUIREALLAITAUCONTRAIRECON
SOLIDER LENSEMBLE #OMME QUOI
TOUT EST LÏGAL w 5N PERMIS MO
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ÏLÒVES ONT TRAVAILLÏ SUR SIX LI
VRES ,A CLASSE SEST MÐME TRANS
FORMÏE EN BUREAU DE VOTE  LES
ÏLÒVES ONT CRÏÏ LEUR CARTE DÏLEC
TEUR ET VOTÏ POUR LEUR LIVRE PRÏ
FÏRÏ
,A  E SÏLECTION DES
)NCORRUPTIBLES ÏTAIT COMPOSÏE
CETTE ANNÏE DE  TITRES ÏDITÏS
PAR  MAISONS DÏDITION DIFFÏ
RENTES SUR LESQUELS SE SONT PEN
CHÏS AVANT DE FINIR ENTRE LES
MAINS DES ÏLÒVES QUELQUE  CO
MITÏS DE LECTURE SOIT PLUS DE
  ENSEIGNANTS PROFESSEURS
DOCUMENTALISTES BIBLIOTHÏCAI
RES ET LIBRAIRES RÏPARTIS DANS
TOUT LHEXAGONE
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LITTÏRAIRE DES )NCORRUPTIBLES
$EPUIS LA RENTRÏE SCOLAIRE
DE SEPTEMBRE DANS LES "OUCHES
DU 2HÙNE COMME SUR LE RESTE
DE LA &RANCE DES CLASSES QUI SE
SONT PORTÏES VOLONTAIRES AVEC
LEURS ENSEIGNANTS POUR PARTI
CIPER Ì CE PRIX DONT LOBJECTIF
EST DE DÏVELOPPER LE GOßT DE LA
LECTURE ET LE PLAISIR DE LIRE
4OUT AU LONG DE LANNÏE LES
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0OUR LES CLASSES DE MATER
NELLE PARMI LES SIX OUVRAGES
RETENUS LES ÏLÒVES ONT PAR EXEM
PLE CHOISI%T SI #HRIS (AUGHTON
DE 4HIERRY -AGNIER ,ES COURS
PRÏPARATOIRES #0 SE SONT PRO
NONCÏS POUR LE LIVRE ILLUSTRÏ -A

TIMIDITÏ DE 3ÏVERINE 6IDAL ET ,E
GRAND VOYAGE DE 1UENOTTE DE
*ESSICA -ERSERVE ,ES PLUS
GRANDS LES ÏLÒVES DE E ONT EU
UN COUP DE CUR POUR ,E SYN
DROME DU SPAGHETTI DE -ARIE
6AREILLE OU ENCORE 5N NOM SUR
LA LISTEDE -ONICA (ESSE ET 0ARLER
COMME TU RESPIRES D)SABELLE
0ANDAZOPOULOS
%N TOUT LES ÏLÒVES DE CHAQUE
NIVEAU ONT SÏLECTIONNÏ SIX OU
VRAGES QUILS ONT LUS AU COURS
DE LANNÏE SCOLAIRE POUR EN
SUITE DONNER LEUR AVIS 5NE LEC
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QUIZ ET DANIMATIONS DE REN
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CES AVEC DES AUTEURS ET DES IL
LUSTRATEURS ,ANNÏE DERNIÒRE
PLUS DE   ÏLÒVES AVAIENT
PARTICIPÏ Ì CE PRIX LITTÏRAIRE
0ROCHAINE ÏTAPE APRÒS LA SÏLEC
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AU MOIS DE JUIN DU E PRIX DES
)NCORRUPTIBLES
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Les navettes maritimes bientôt de retour

Les bibliothèques planchent sur le bac

Les navettes maritimes reprennent du service à partir du samedi 24 avril. La Métropole Aix-Marseille-Provence et la RTM relancent ce trafic
qui, chaque année à la belle saison, relie le Vieux-Port à la
Pointe-Rouge et à l’Estaque. À partir du 29 mai, ce sera au tour des
Goudes de s’inscrire dans cette opération, notamment dans le but de
désengorger l’accès routier au parc national des calanques. Pour mémoire, l’accès aux navettes maritimes est inclus dans les abonnements
RTM. Pour les autres voyageurs, le prix s’élève à 5¤ l’aller simple pour
embarquer sur les deux lignes principales (Pointe-Rouge et l’Estaque
depuis le Vieux-Port), 8¤ pour les Goudes.
/ PHOTO DAVID ROSSI

Depuis le 12 avril et jusqu’au 30 juin, trois bibliothèques de la ville (l’Alcazar, Saint-André et Salim-Hatubou) mettent en place un dispositif gratuit, "Révise ton bac", destiné à accompagner les élèves pendant leurs
révisions. Les lycéens peuvent participer à des ateliers de deux heures
ainsi qu’à des oraux de 30 minutes pour réviser certaines matières au
programme (maths, SES, philosophie, français, histoire, anglais…).
Une session est déjà en cours jusqu’au 7 mai. Une autre se déroulera du
1er au 18 juin. Les inscriptions (obligatoires) et les informations sont disponibles sur le site bibliothèques.marseille.fr.
/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
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de 26 lycéennes à Luminy

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

Du 18 au 22 avril, des jeunes filles en classe de première sont accueillies au centre
international de rencontres mathématiques, organisé par l’école Les Cigales

Bruits de couloir
Le PS 13 appelle à voter Macron mais veut des "gages"

Dans les Bouches-du-Rhône, le Parti socialiste - dont la candidate
Anne Hidalgo a recueilli 1,17 % - appelle à "utilis(er) le bulletin Emmanuel Macron pour empêcher l’extrême droite d’accéder au pouvoir". Néanmoins, le conseil fédéral du PS 13, dans sa motion publiée vendredi, estime que le Président sortant "doit donner des
gages forts s’il souhaite mobiliser (les électeurs de gauche) pour
ce second tour". Il cite ainsi la "hausse du Smic et du pouvoir
d’achat", l’"abandon de la réforme des retraites" ou encore des
"engagements réels sur la question climatique". Un dernier point
qu’Emmanuel Macron a largement abordé lors de son meeting de
samedi au Pharo. Suffisant pour convaincre ?

Sécheresse: des restrictions sur la consommation d’eau

Vous l’avez sans doute constaté : les précipitations ont été très
faibles durant l’hiver et le début du printemps sur notre région. Et
la ressource en eau s’est grandement appauvrie. En conséquence,
et de façon exceptionnelle pour cette période de l’année, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de placer le bassin-versant
aval de l’Huveaune, dont font partie Marseille mais également Allauch, Plan-de-Cuques et La Penne, en alerte jaune. Sont ainsi interdits tout arrosage entre 9h et 19h : le lavage des véhicules
(hors stations professionnelles), le remplissage des piscines et
autres spas.

idées

259737

SERVICES
L'ECHOPPE D'OR

RACHAT D'OR ET BIJOUX
SOUS TOUTES SES FORMES

Votre or et vos bijoux
valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille

- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32

- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19

245431

223254

04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com

238290

- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013

C

Hier matin, les 26 lycéennes en classe de première ont choisi le sujet de recherche sur lequel elles travailleront toute la semaine.

ertaines ont traversé la
France entière. D’autres
sont de la région. Elles
sont 26 filles, en classe de première, et participent à la 4e édition des vacances mathématiques au centre international
de rencontres mathématiques
(Cirm) sur le campus de Luminy à Marseille du 18 au 22 avril.

"Les Cigales, c’est aussi
un moyen d’attirer les
filles vers les métiers
scientifiques."
Si beaucoup de lycéens attendent Pâques pour se reposer, ce n’est pas du tout le cas
de ces jeunes lycéennes. "La démarche de venir travailler pendant les vacances démontre une
grande motivation. Ce sont des
filles très dynamiques qui sont

acceptées sur lettre de motivation et de recommandation de
leurs professeurs", explique Pascal Hubert, directeur du Cirm.
L’école, qui a pour nom Les
Cigales, a pour vocation de proposer une initiation à la recherche en mathématiques autour d’un programme très chargé. "Des ateliers de recherche
sont prévus tous les matins tandis que l’après-midi est réservé
au sport et aux conférences,
avec la présence d’intervenantes
spécialisées, poursuit le dirigeant. Nous faisons en sorte de
trouver des financements pour
qu’elles n’aient rien à payer,
c’est très important."
De fait, cet établissement,
monté au sein du Cirm, permet
aux 26 jeunes filles de profiter
gratuitement d’une semaine
sportive et culturelle et donc de
pleinement bénéficier des
salles de conférences entièrement équipées ou encore des infrastructures hôtelières.

"Il y a tellement de demandes
que nous avons été contraints
de proposer une deuxième édition sur la même année scolaire.
La première était à la Toussaint", confie Stéphanie Vareilles, responsable de la communication du Cirm.

Un moyen d’attraction

Alors que les vacances mathématiques sont toujours plus attractives, un problème persiste : les filles manquent à l’appel dans les filières scientifiques et mathématiques. Une
affaire que Pascal Hubert et
l’équipe organisatrice
prennent à bras-le-corps.
"Les Cigales, c’est aussi un
moyen d’attirer les filles vers les
métiers scientifiques car il y a aujourd’hui un déficit considérable de vocations féminines
dans ces domaines. Nous avons
pour objectif de lutter contre les
stéréotypes de genre et nous souhaitons les pousser à s’engager

/ PHOTOS DR

dans des carrières scientifiques." Des vacances studieuses donc, qui ont aussi
pour dessein de faire de la parité une norme dans les métiers
techniques et scientifiques.
Au cours de la semaine, les
jeunes lycéennes auront
d’ailleurs la chance de rencontrer trois ingénieures d’Alstom,
la multinationale française spécialisée dans le secteur des
transports, qui présenteront
leur métier et leur parcours.
Mais elles partageront aussi
leur perception de la place des
femmes dans les métiers de l’ingénierie.
Un projet que la vice-présidence égalité femmeshommes et lutte contre les discriminations d’Aix-Marseille
université (Amu) soutient très
fortement, tout comme le
CNRS et la société mathématiques de France (SMF), co-organisateurs de l’événement.
Nicolas GERONNE

AU PROGRAMMEJUSQU’AU 22 AVRIL
Tous les matins, les organisateurs proposeront des ateliers où
les lycéennes travailleront en groupe autour de la recherche
en mathématiques.
Les après-midis sont consacrés au sport mais aussi aux conférences et aux rencontres avec des femmes dont le métier est
en lien avec les mathématiques.
Enfin, les soirées seront plutôt pour profiter et se reposer
avec la diffusion de films ou l’organisation de jeux.
Attention particulière portée au mercredi 20 avril, où une sortie dans les calanques est prévue dans l’après-midi.
Les ingénieures d’Alstom viendront au campus présenter leur
métier aux jeunes filles le jeudi 21 avril.
Le dernier jour, soit vendredi 22 avril, les lycéennes présenteront leurs travaux de recherche réalisés au cours de la semaine en face d’un public.
➔ Toutes les informations et le programme complet :
www.fr-cirm-math.fr/lescigales2022

Les lycéennes ont débuté cette semaine de "vacances" dans
l’amphithéâtre A2, sur le campus de Luminy.
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Les cloches ont sonné pour annoncer l’arrivée des cavaliers et leur monture à Notre-Dame de Salette venus de tout le département et plus encore se faire bénir.

Tous en selle pour la bénédiction
CABRIÈS-CALAS La dernière journée de la fête du cheval s’est achevée sous les rameaux du père Desplanches

H

ier, à 11 heures, les cloches de
l’église de Calas n’ont pas sonné
pour l’arrivée des poules et des lapins de Pâques, mais bien pour celle des
chevaux et de leurs cavaliers. Une tradition qui perdure depuis 1957. La procession pouvait alors commencer avec
pour destination la chapelle
Notre-Dame de Salette. En tête de cortège, on retrouvait le maire, Amapola
Ventron, entourée du père Benoit Delabre curé de Cabriès-Calas, du père Michel Desplanches, vicaire général
d’Aix-en-Provence et d’Olivier Donikian, président du comité des fêtes. Le
public fort nombreux était rassemblé au
milieu du thym et du romarin, pour voir
les équidés et leurs propriétaires en procession, gravir la colline de Trébillane,
s’agglutinant autour du chemin qui

Les animations ont continué
à la plaine de Saint-Martin
pour clore trois jours de fête.
mène jusqu’au parvis de la magnifique
petite chapelle Notre-Dame de Salette.
Une branche d’olivier à la main les cavaliers et les chevaux venus de Camargue
et des villages voisins y ont reçu la traditionnelle bénédiction, officiée par les
pères Delabre et Desplanches. Si cette
cérémonie revêtait un caractère religieux, le père Desplanches a régalé le public maniant avec art la langue française
et provençale pour le bonheur des puristes, non sans un trait d’humour,
comme à son habitude. " Les marchands de pull-overs ne doivent pas faire
fortune ici", à la vue des cavalières légèrement vêtues par des températures élevées. Les animations ont continué à la
plaine de Saint-Martin pour cette dernière journée de la fête du cheval qui aura connu un franc succès.
J.-C.B.
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ROGNES

TRETS

Retour de la traditionnelle
Fête du Printemps. Samedi
7 mai de 9 h à 18 h se déroulera
la 10e édition de la traditionnelle Fête du Printemps au
cœur du village de Rognes.
Comme à l’accoutumée, les thématiques du bio, du naturel, du
zéro déchets et de l’antigaspi
seront développées lors de
conférences. De quoi nous
faire réfléchir et sensibiliser les
plus jeunes. Ajouter à cela une
sortie botanique, une chasse
au trésor et un marché artisanal, du naturel et du bio, il y en
aura assurément pour tous les
goûts. ➔ Le programme complet de la
●

journée est en ligne : www.villederognes.fr

/ TEXTE ET PHOTO PH.C.

CHARLEVAL
Lotos. L’ES13 Club de Charleval organise les 20 et 27 avril
après midi, son traditionnel loto au foyer restaurant.

●

Le père Desplanches, vicaire général d’Aix-en-Provence, a apporté quelques notes d’humour à ce moment solennel de la bénédiction.

/ PHOTOS CYRIL SOLLIER

LES PENNES-MIRABEAU

"La Mine des mots"
racontée en une soirée

La semaine du handicap
sera mise en place toute l'année

Si vous voulez tout savoir sur
la médiathèque "la Mine des
mots ", rendez-vous le samedi
7 mai à 18 h, avec "Les Amis du
Village". Cette association
créée en août 1991 avait livré
son dernier "Memori e raconte" en avril 2017. Ils se
réunissent de nouveau le
temps d’une soirée après cinq
longues années d’absence.
Cette fois-ci, Guy Van Oost et
ses fidèles amis raconteront
l’histoire des murs de la médiathèque, depuis "La Mine de lignite" jusqu’à "La Mine des
Mots", le tout illustré par des
textes d’auteurs tretsois et provençaux, et comme toujours
par la projection d’une série documentaire. Pour rappel, cette
association composée d’anciens - mémoires vivantes du
village, ont livré pendant plus
de 26 ans, de nombreuses
conférences consacrées à l’histoire de la commune, organisé
une vingtaine de "memori e raconte" articulées autour d’anecdotes. Des visites de la cité pour

L’édition 2022 a remporté un beau succès. Les
différentes sensibilisations mises en place ont
drainé un public important. Désormais, la semaine du handicap sera mise en place tout au
long de l’année, ont annoncé l’adjointe au handicap Joelle Baltz et le conseiller municipal Gérard
Valat. L’ouverture des manifestations a eu lieu à
la ferme pédagogique municipale où les équipes
d’animations ont invité différents Ime (instituts
médicaux pédagogiques) à participer à des ateliers : jardinage, plantation de fleurs et création
d’une fresque à l’encre animée par la plasticienne Emmanuelle Van Helst. Les Ime ayant répondu à l’invitation sont les Fauvettes et Le Liourat de Vitrolles, l’hôpital de jour Erasme de Marignane et l’Unapei de Marseille venus avec les
éducateurs et des enfants ou adultes en situation
de handicap. "Nous avons souhaité inviter ce public qui fréquente la structure toute l’année pour
une journée spéciale avec des ateliers pédagogiques", signale Joelle Baltz. Un autre temps fort
fut la conférence-débat autour des troubles DYS
(dyslexie, dysphasie, dyspraxie). La soirée a commencé par la projection d’un film. "Les deux années de Covid nous ont empêchés de sensibiliser
les enfants des écoles alors nous avons demandé à
Madrigal Prod et son responsable Jean Marc
Negre, de réaliser un film de portraits d’adhérents
de NRH présentant leur handicap et leur vie au
quotidien", explique Marie-Jo Klein, présidente

De la mine à la
médiathèque.
/ CARTE POSTALE COLL. PRIVÉE R.M.

les écoliers, l’anniversaire de la
Libération en 1994, les Mémoires d’écoliers en 2002, les
Mistraliennes en 2004. Ensemble, et sous la plume de
Guy, ils ont édité pas moins de
cinq livres sur le passé tretsois,
et vendu à ce jour plus de 4 000
exemplaires.

I.Lo.

Ce nouveau rendez-vous est gratuit et
accessible à tous, sur réservation
(nombre de places limitées) au 0 04 42

Les jeunes en service civique et leur
éducatrice Audrey Michel.
/ PHOTO B.N.
de NRH. La conférence animée par Luce Nocera
a attiré 60 personnes. Les parents ont souhaité
être aussi bien renseignés sur la détection que
sur les dispositifs mis en œuvre pour aider leurs
enfants présentant ces troubles. Le public venu
nombreux démontre l’importance du sujet ; inquiets, les parents ont besoin d’être rassurés car
ils savent qu’avoir un enfant DYS sera un combat
de tous les jours, de la détection au soutien scolaire. Mais les témoignages prouvent que les enfants DYS peuvent réussir, ils sont d’ailleurs nombreux à avoir leur Bac en poche.
B.N.

Littoral
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ROQUEFORT-LA
BÉDOULE ● Journée de

broyage des végétaux. La municipalité propose une journée
de broyage des végétaux le vendredi 29 avril de 9 h à 17 h sur le
parking situé derrière la caserne des pompiers. Ce service
est gratuit. Pour s’inscrire, il suffit de réserver son créneau en
se rendant sur la page facebook
de la commune : Marie de Roquefort la Bédoule. Il est possible de récupérer son broyat
dans les locaux des services
techniques situés Avenue des
Carrières dans la ZI de la Plaine
du Caire dès le lundi 2 mai
2022.
➔ Pour plus d’informations,
contactez-nous 0 04 42 73 21 12.

Le repair café. Situé au foyer
des anciens, l’association Zero
Waste propose des ateliers d’auto réparation pour de l’électro
ménager, matériel informatique ou encore du textile.

●

➔ Pour les contacter et avoir plus
d’informations : zerowasterlb@gmail.com

/ PHOTO DR
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CASSIS

L’électrique s’invite sur le port

U

n bateau spécial se trouvait sur le port hier. Il
s’agissait de l’Orphie 29,
un trimaran à moteur 100 %
électrique. Avec une vitesse de
croisière de 8 à 10 nœuds, ce navire spécial fait envie, surtout à
l’approche de l’été. "Une table
peut être installée pour prendre
l’apéro au centre, et si on veut libérer de l’espace, on peut la rabattre en haut", indique Yann
Herriot, le cofondateur d’Orphie Boats. Sur les deux côtés,
des coins "trampolines", pour
se reposer, lire un livre, et admirer la vue. "On peut aussi ranger
des paddles sur le côté, pour
s’amuser un peu en mer", poursuit le gérant. Lui est venu présenter son bateau à Danielle Milon, maire de Cassis, et
quelques partenaires potentiels : gestionnaires d’hôtels,
membre du Parc ational des Calanques.

Pour éviter la
pollution sonore

CASSIS ● Exposition à la

bibliothèque. L’équipe de la bibliothèque met en place l’exposition "Huile d’Olive". Cette dernière a commencé au début du
mois d’avril et se terminera le
mercredi 22 juin.
➔ Pour toutes informations, contactez 004
42 18 36 76.

Samedi 16 Avril 2022
www.laprovence.com

"L’idée est de montrer qu’il est
possible de naviguer avec de
l’électrique, et que c’est tout aussi agréable qu’un bateau classique", supporte Yann Herriot.
Sur ces mots, il invite le petit
groupe à grimper à bord, pour
tester ses dires.
À peine quelques mètres plus
loin, tous constatent "à quel
point il est agréable d’avancer en
silence", ils soulignent également la stabilité du trimaran.
"Tout est pensé pour un usage de
croisière côtière à la journée, en
silence, avec des sensations de
glisse proches de la voile". Yann

Le trimaran peut accueillir jusqu’à 10 personnes à bord. Une table amovible se trouve au centre du bateau.

Herriot précise que 10 personnes peuvent monter sur le
bateau. Cette innovation, imaginée à Hyères est aussi exploitée
à Cannes, mais pas encore dans
les Bouches-du-Rhône. "Nous
faisons le tour des villes pour
chercher des partenaires. On espère semer des petites graines
pour prouver que oui, il est possible de proposer de belles sorties
en mer avec de l’électrique". À en
croire le visage de ceux qui reviennent de la petite balade, il
s’agit d’une expérience réussie.
Ils sont plusieurs à poser des
questions à Yann Herriot qui
s’empresse d’y répondre : "Au
niveau de la vitesse, il est possible d’aller jusqu’à 17 ou 20
noeud, mais ce n’est pas le but.
L’objectif premier est de profiter

ÉCONOMISEZ
jusqu’à

80€

/ PHOTOS L.N.

du décor et du calme", sourit-il.
Danielle Milon, séduite, promet "de faire ce qu’elle peut
pour amarrer le trimaran à Cassis". Idéal pour une balade dans
les Calanques. "Mais aussi pour
valoriser ce port, pour qui on se
bat chaque jour afin qu’il reste
authentique", déclare le maire.
Le cofondateur termine avec
quelques informations au sujet
de la construction du bateau :
"Tout est réalisé avec des matériaux durables jusqu’à la motorisation électrique". Cette dernière permet d’éviter de polluer
tant sur le plan hydrocarbure,
que sonore.
Léa NICOSIA

orphieboats.com - Pour les contacter
0 06 29 75 47 65.

Une cabine avec wc est également présente à bord. Il est
possible de ranger des paddles sur les extrémités.

Bénéficiez de réductions immédiates
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CONFÉRENCE MUSICALE
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ATELIERS D’ÉCRITURE

Shadi Fathi au centre Agora

Le lundi 25 avril, l’artiste et enseignante Shadi Fathi présentera une
conférence musicale sur le thème de la Musique classique Persane au
centre des congrès Agora à Aubagne.
En partenariat avec l’Institut International des Musiques du Monde et
l’Université du Temps Libre, les personnes adhérentes et non adhérentes ont la possibilité d’assister à cet évènement.
Pour accéder à la billetterie dédiée à la conférence ou à d’autres événements, il faut se rendre sur le site iimm.fr dans la rubrique "conférences".

➔ Plus d’infos au 04 42 18 08 06 ou utl.pae@ampmetropole.fr

Plaisir d’écrire

Après deux journées d’ateliers écriture, le vendredi 8 avril et le samedi
9 avril, la médiathèque d’Aubagne réitère ce samedi son animation autour de l’écrivaine et journaliste Sylvie Tanette. En collaboration avec le
festival littéraire "Oh les beaux jours" et l’association Des livres comme
des idées, les participants pourront s’exprimer manuscritement dans le
but de développer leur talent littéraire.
À travers cette initiation à l’écriture, les volontaires sont invités à laisser
parler leur imagination et faire face aux difficultés quant à l’expression
de leurs idées.
/ PHOTO DR
➔ Inscriptions au 04 42 18 19 00 ou mediatheque@aubagne.fr

1ER TOUR : 10 AVRIL

ZOOM SUR une rencontre littéraire

2E TOUR : 24 AVRIL

Abstention, Macron, Le Pen:
on trouve de tout au marché
Que l’on vote pour l’un, pour l’autre, ou pas du tout, le choix semble fait

M

Laurette Autouard au Cercle de l’Harmonie.
En présence d’un public attentif et conquis, Laurette Autouard qui
vient de faire paraître aux éditions Ex Æquo son deuxième livre intitulé Les fleurs vénéneuses du mâle s’est prêtée, au Cercle de l’Harmonie, à l’exercice d’une rencontre avec ses lecteurs, animée par
Jean-Luc Dimitri, ancien directeur du Théâtre Comœdia. Ce nouveau
thriller psychologique entraîne le lecteur de la cité phocéenne à la
capitale du parfum, à la poursuite d’un tueur en série, dans une enquête aux fragrances mortelles.
Aubagnaise de naissance, Laurette Autouard, a dû attendre la retraite à son poste de directrice des affaires culturelles de la Ville d’Aubagne, pour se consacrer à sa passion pour l’écriture qu’elle porte
depuis son enfance. Son premier roman, La femme aux mains jointes,
thriller également, nourri de son expérience professionnelle dans le
domaine de l’art et de la culture, est riche de paysages et accents de
notre territoire méridional. La lecture d’extraits du livre par Jean-Luc
Dimitri a suscité un vif intérêt auprès du public.
La rencontre s’est poursuivie par une séance de vente et dédicace. Le
livre est en vente en ligne chez les enseignes traditionnelles et sur
Aubagne à la librairie Les Furtifs ainsi qu’à la Presse Le Week-end.
Laurette Autouard sera présente les 28 et 29 mai à Marseille pour Le
printemps du polar à l’Estaque, et en juillet et août lors des nocturnes
littéraires.
/ PHOTO ET TEXTE SERGE MORATA

Les Aubagnais et touristes croisés hier matin sur le marché n’étaient pas là pour parler politique. Mais
quand on les aborde, ils répondent. Car ils savent déjà ce qu’ils feront dimanche.
/ PHOTO F.R.
question, c’est toujours la faute
des autres." Ce sera donc un
vote de rejet ? "Non, d’adhésion, car ma candidate veut
rendre la France aux Français.
Quand j’ai vu que tous les ar…
que tous les non Français
avaient voté pour Mélenchon,
ça m’a motivé."
D’autres jettent leur dévolu
sur le président sortant, mais
davantage par crainte de l’extrême droite que réelle adhésion : "Entre la peste et le choléra, on a choisi Macron, même si
ce n’est pas de gaieté de cœur, assure Johanna, Aubagnaise qui

déambulait avec sa mère entre
les étals. On se rattrapera aux législatives." Quant à Jean-Luc, il
regardera le débat entre les
deux candidats ce soir à 21 h
pour "suivre la tendance et, en
fonction, avoir moins peur…"
Peur de ? "Je vous le dis, mon
choix est fait depuis longtemps,
je n’ai pas envie que la blonde
passe !" René et Claudine,
couple d’Aubagnais, semblent
sur le même credo, inquiets du
score réalisé au premier tour
par la candidate d’extrême
droite. "On nous dit qu’elle a
changé, mais il y a toujours un

fond de racisme, hein…", estime Claudine.
Enfin, on a croisé Gwendo*,
qui, tout en se disant "pas complotiste, mais réaliste", mêle
dans ses propos le cabinet
conseil McKinsey à la pollution
due aux traînées blanches des
avions, sans oublier qu’"on
veut nous rendre malade pour
rapporter des milliards à certains". Elle ira voter dimanche,
parce qu’Emmanuel Macron
"est pire que Madame Le Pen"…

François RASTEAU

* Prénom d’emprunt.

vrir l’exposition "La matière et l’espace". L’artiste Matt Coco a investi le Centre d’art contemporain des Pénitents Noirs. Elle joue
de l’échelle, de l’empreinte, réassemble des pièces plus anciennes
pour en faire évoluer le sens, dans des paysages chaotiques qui
semblent répondre à l’idée d’une catastrophe humaine ou naturelle. ➔ Rendez-vous au Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs. Entrée libre.

Commémoration. Élus, associations patriotiques et porte-drapeaux, autorités civiles, militaires et religieuses, sapeurs-pompiers se réunissent pour commémorer le souvenir des victimes et
des héros de la Déportation ce jeudi 21 avril, à 10h30, sur l’Esplanade de Gaulle.
●

Théâtre. La pièce La dispute de la Cie du Jour au Lendemain sera
jouée le mercredi 27 avril, à 20h, au sein du théâtre Comœdia. La
dispute s’ouvre sur une question à élucider : qui de l’homme ou de
la femme s’est rendu coupable de la première infidélité.
●

➔ Tarif 14¤ - 9¤.

Moments musicaux. Chaque mois, des élèves et professeurs du
Conservatoire d’Aubagne s’invitent dans les différents espaces de
la médiathèque et permettent d’assister à leurs leçons de musique. Rendez-vous mercredi 27 avril, de 16h à 17h, à la médiathèque Marcel-Pagnol.
●

RÉACTIONS

À gauche, certains appellent à faire barrage

Concert. Ce jeudi 28 avril aura lieu le concert de Lamiral sur la
scène de l’Espace Art et Jeunesse.
●

Le CCAS sur le marché. À l’occasion du marché, le Centre communal d’action social assurera une permanence tous les 4e mardis du
mois au sein de la consigne du cours Voltaire, pour être au plus
proche des citoyens. ➔ Rendez-vous le 26 avril.
●

259739

idées

À quelques jours du second tour de
l’élection présidentielle, des organisations politiques locales s’opposent publiquement à la candidate d’extrême droite
Marine Le Pen. L’association Ballon rouge
dénonce un programme qui "désigne des
boucs émissaires comme responsables des
difficultés des laissés-pour-compte des richesses produites. Notre histoire connaît
les ravages de son idéologie mortifère."
Mais elle met aussi en cause le président
sortant Emmanuel Macron : "La place
qu’occupe aujourd’hui cette droite réactionnaire et raciste résulte de la politique
ultralibérale, déconnectée de la réalité et
du quotidien des Français." Et l’association marquée à gauche appelle à ne pas
donner "une voix pour l’extrême droite",
avant de conclure sous forme de slogan :
"Nous continuerons à lutter contre cette politique. Dimanche, battre Le Pen. Lundi,
combattre Macron."
De son côté, le groupe Pour l’Avenir
d’Aubagne, qui avait présenté le candidat
Raymond Lloret aux municipales de 2020,
rappelle quelques chiffres : "À Aubagne, le
bloc d’extrême droite – composé de Marine
Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan – a rassemblé dimanche soir
41,34% des suffrages. Près de 10 000 Aubagnais ont glissé un bulletin de vote de co-

NOTEZ-LE ● Exposition. Jusqu’au samedi 30 avril, venez décou-

SERVICES

Goudronnage de Provence

Quand l’association Ballon rouge clame "pas une voix pour l’extrême droite", le groupe
Pour l’Avenir d’Aubagne appelle, lui, à faire barrage contre Marine Le Pen.
/ PHOTO F.R.

lère, d’adhésion aussi, parfois." Il en tire ceci : "Le rejet du président sortant a atteint
un niveau tel que Marine Le Pen pourrait
désormais l’emporter et accéder ainsi à
l’Élysée. Une extrême droite au pouvoir
plongerait le pays dans l’obscurité et mena-

cerait nos libertés publiques et institutionnelles." Alors, "pour ces raisons et en
conscience, le groupe municipal Pour l’Avenir d’Aubagne fera barrage à l’extrême
droite".

F.R.

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

249812

esdames, regardez ces
fraises, je m’en débarrasse !" Hier, sur le marché d’Aubagne, on trouvait les
habituels bateleurs. Mais de militants, point. À 11 h, personne
ne distribuait de tracts d’Emmanuel Macron ou de Marine
Le Pen - à croire que la propagande ne se fait plus sur le terrain. Mais serait-elle utile ? Car
les Aubagnais - et les touristes,
nombreux en cette journée ensoleillée - croisés hier au
centre-ville semblaient avoir déjà fait leur choix.
On y trouvait des abstentionnistes convaincus, comme ce
père de famille venu d’Auvergne pour les vacances : "Je
suis là pour en profiter, le reste,
je m’en fous", a-t-il glissé devant le stand du fromager.
Même son de cloche pour Christine, Française résidant en
Suisse, elle aussi en villégiature
dans la région : "J’ai voté Mélenchon au premier tour, et pour
moi, ce sera ni Macron, ni
Le Pen. Cinq ans après 2017, on
se retrouve avec les deux mêmes
guignols ? Ce n’est pas sérieux.
On se rattrapera aux législatives, je voterai pour le candidat
de l’alliance des gauches, s’il y
en a un dans ma circonscription. Bon, en espérant qu’ils
s’unissent. Pour la présidentielle, cela ne s’est pas fait, à
cause de leur guerre d’ego. C’est
dommage…"
Karine, habitante de La
Bouilladisse, mère de quatre enfants, ira aux urnes : "Je vais aller voter, c’est obligé, car il y en a
un que je ne peux plus voir, avec
son cynisme, son mépris permanent. Il ne se remet jamais en

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

contactpub@laprovence-medias.fr
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Château La Coste: McKeown
éveille le monde par ses toiles

ZOOM SUR

LE PUY SAINTE RÉPARADE L’artiste irlandais y est exposé jusqu’au 1er mai

A
Fête du cheval à Cabriès La folle chevauchée a repris dimanche
pour la deuxième journée de la fête du cheval. Après la mise en
bouche du samedi, les animations se sont succédé à un rythme fou.
Spectacle d’escrime, ferme pédagogique et spectacle équestre de
Miss Kelly ont égayé cette journée. Tant attendue hier mais annulée à
cause d’une panne, la manade Guillaume Vallat a régalé tout le
monde avec ses jeux taurins (notre photo). Et ce n’est pas fini avec ce
lundi bon nombre de spectacles encore et la procession à la chapelle
Notre Dame de la Salette suivie de 11h30 à 13h de la bénédiction des
cavaliers le tout rythmé par des danses provençales.
/ PHOTO J.-C.B.

PUYRICARD

Les enfants mobilisés avec
"Un œuf pour l’Ukraine"

u Château La Coste, vous
pourrez découvrir jusqu’au 1 er mai les peintures de l’artiste William
Mc Keown. L’artiste nord-irlandais né en 1962 à Tyrone a ensuite longtemps vécu et travaillé à Edimbourg jusqu’à la
fin de sa vie, en 2011. Guidées
par une croyance en la primauté du sentiment, ses peintures
prennent l’apparence du minimalisme objectif et du monochrome, mais offrent au spectateur bien plus: la nature
comme quelque chose de réel,
de tangible, tout autour de
nous, à toucher et à ressentir.
Chacune des peintures de cette
exposition est légèrement décalée, faisant fi de la géométrie, et
à l’échelle approximative de la
taille de la poitrine, comme si
elle reflétait la capacité de nos
poumons à respirer.
Les œuvres de McKeown
agissent comme des fenêtres
sur le monde, une évasion de la
répression et la banalité de la
vie quotidienne et dans la légèreté du ciel, utilisant des gradations de tons pour créer des moments d’une beauté et d’un
bonheur exquis.

Le sentiment d’émerger
dans la lumière

Décorés par les enfants et vendus à la sortie de l’école.
Tout est parti d’un premier
engagement souhaité par
l’Union des parents d’élèves de
Puyricard (UPP) de l’école Maurel: aider à trier une partie des
dons déposés à Puyricard avant
l’expédition vers la Pologne. Au
retour du car, c’était une cinquantaine de familles ukrainiennes auxquelles il fallait venir en aide… Tandis qu’un nouveau projet de conteneurs transformés en hôpital mobile aux
frontières ukrainiennes prenait
forme, l’UPP ne voulait rester
inactive : l’opération "un œuf
pour l’Ukraine" est née. Durant
une semaine, tous les enfants
de l’école Maurel, ceux du
centre socio-culturel Davin et
de l’école aixoise de la Torse

/ PHOTO I.A.

ont rivalisé d’imagination pour
décorer des petits œufs vendus
avec succès pour récolter près
de 600 ¤ pour la cause.

Comité des fêtes, anciens
combattants aussi

Deux autres initiatives solidaires sont à saluer. Pierre Abonem, président du comité des
fêtes de Couteron, a remis un
chèque de 1 000 ¤ attribués à la
Croix-Rouge pour ses actions
envers les Ukrainiens.
Quant à la collecte de denrées de première nécessité organisée par les Anciens combattants, c’est une palette entière
de produits de première urgence qui a quitté la mairie de
Puyricard mardi dernier.
I.A.

FUVEAU ● Une foule de jobs à prendre à la journée
de l’emploi. Cette année la journée emploi, jobs d’été et alter-

nance a été organisée au gymnase Font d’Aurumy. Les partenaires habituels étaient présents ainsi qu’une vingtaine d’entreprises, publiques, employeurs associatifs
et privés. Les sapeurs-pompiers de
centre de secours de
Fuveau et la police
municipale ont participé pour la première
fois cette année.
C’était également
une première pour
l’association régionale pour l’intégration (Ari). Créée il y a
plus de 35 ans en Paca, elle œuvre pour faciliter le soutien à l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté.
Du personnel de l’EEAP Germaine Poinso-Chapuis de Belcodène
était présent au gymnase de Fuveau. Sont recherchées les professions médico-spécialisées telles qu’infirmières et aide-soignants
mais aussi des accompagnants éducatif et social (AES).
Fidèle partenaire de cette journée organisée chaque année, Pôle
emploi a reçu beaucoup de demandes de jobs d’été. Des postes à
pourvoir sont toujours disponibles et consultables régulièrement le site dédié. Petit rappel, il est possible de postuler en tant
que candidat sans être obligatoirement inscrit comme demandeur d’emploi. Enfin, le secteur de la grande distribution est également demandeur de main-d’œuvre. ➔ Contact : bureau municipal de

l’emploi : pemploi@mairie-fuveau.com ou 04 42 65 65 03. Mission locale : 0 07 64 47 30 56

COUTERON Concours de boules. Si les concours de

boules de chaque samedi sont réservés aux adhérents du Comité
des fêtes de Couteron, celui de ce lundi de Pâques (18 avril) est
ouvert à tous. Début des parties: 15 h. Inscriptions: 5 ¤.

Utilisant fréquemment des
titres tels que "Hope",
McKeown a dirigé notre attention vers l’air qui nous entoure,
capturant le sentiment de notre
émergence dans la lumière et
nous rappelant notre proximité
avec l’infini. Les peintures de
McKeown sont accompagnées
d’une œuvre du céramiste japonais Kazunori Hamana.
S’appuyant sur les anciennes
traditions de la céramique au Japon tout en cultivant de nouvelles techniques de façon-

L’exposition prend place dans la nouvelle galerie signée de Richard Rogers : un époustouflant tunnel
de 120 m² suspendu à la colline grâce à un porte-à-faux spectaculaire de 27 m.
/ PHOTO D.B.

nage, d’émaillage, de coloration et de cuisson, Hamana fabrique de grands et délicats récipients à partir d’argile naturelle
provenant de la préfecture de
Shiga au Japon. Inspiré des tsubo traditionnels – des pots en argile fonctionnels datant de la
Préhistoire - il crée chaque
sculpture à la main en faisant à
l’improvisation et à l’expérimentation. Hamana est guidé
par sa conscience de la fugacité
des choses terrestres et par un
profond intérêt philosophique
pour le fonctionnement de
l’univers.
L’exposition est réalisée sous
le commissariat de Jonathan

Anderson, Directeur créatif de
Loewe et J.-W. Anderson, admirateur de longue date du travail
de William McKeown et Kazunori Hamana. Défenseur actif
des arts, Anderson a fondé
en 2016 le Loewe foundation
Craft Prize, le premier prix international pour l’artisanat
contemporain et a organisé
en 2017 une exposition explorant la forme humaine à travers
l’art, la mode et le design.
Prenant place dans la nouvelle galerie signée Richard Rogers, lauréat du Prix Pritzker,
McKeown et de Hamana
entrent en dialogue avec la magnificence du lieu. Les 120m²

de la galerie sont suspendus
dans le vide par un
porte-à-faux de 27 mètres au
milieu de la colline. La large
baie vitrée donnant sur la campagne provençale et s’ouvrant
sur le ciel, reflète magnifiquement la légèreté, l’ouverture et
l’expansivité des peintures de
McKeown, et la nature méditative des céramiques de Hamana. Tel un prolongement du
ciel, ses œuvres invoquent et
convoquent l’infini, Une harmonie subtile et délicate, transportant le visiteur vers une
contemplation fusionnant le
lieu et les couleurs des toiles.
D.B.
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48 assistantes maternelles au service des enfants
En ce qui concerne la garde de jeunes enfants, chaque cas est particulier, personnel
et source de bien des interrogations. À ce
titre, la deuxième édition de "À la rencontre des assistantes maternelles", forum
de rencontre et vitrine de ce métier d’accueil individuel a permis de faire le point
en permettant la rencontre entre les assistantes maternelles en devenir, les futurs parents et ceux qui réfléchissent encore à leur
projet parental avant de se décider à franchir le pas…
C’est dans la salle de la Galerie que l’événement a pris ses aises, le vent n’ayant pas
permis l’installation initialement prévue
sur le cours Leydet des différents stands
d’information et d’animation. Au cours de
la matinée, le maire, Béatrice Bonfillon-Chiavassa, et la députée de la 14e circonscription, Anne-Laurence Petel (LREM)
ont pu échanger avec les différents interlocuteurs autour de l’accueil individuel du
jeune enfant. La précarité de la profession
d’assistante maternelle en termes de protection sociale, de sécurité de l’emploi et la
convention collective qui nécessiterait
d’être pour le moins réactualisée ont été au
cœur des échanges. On a aussi parlé des difficultés rencontrées par les assistantes maternelles pendant la pandémie que ce soit
en termes d’indemnisation, d’accompagnement. Autre approche, les questions que se
posent les parents qui deviennent employeurs s’ils choisissent ce mode de garde.

Relais petite enfance Ste-Victoire :
une plateforme incontournable

Les relais d’assistantes maternelles
(RAM) comme celui de Fuveau jouent pleinement leur rôle en tant que plateforme
d’information et d’accueil des assistantes
maternelles. Il est donc primordial que les
informations qu’ils relaient soient régulièrement actualisées. Depuis l’automne le
RAM a changé de nom en devenant le Re-

Une matinée a été organisée autour des assistantes maternelles de la commune dans la
salle de la Galerie autour de l’élue à la petite enfance, Marielle Veuillet.
/ PHOTO F.V.

lais petite enfance Ste-Victoire (RPE) mais
ses missions restent identiques. Le personnel du RAM, dont sa responsable Mélanie
Farré, a accueilli et guidé les parents dans
leurs recherches au fil de cette matinée.
Les plus petits ont été ravis par les animations qui leur ont été proposées par les assistantes maternelles mais aussi par Mélanie Gautier-Laurès, responsable du pôle
culturel et de la bibliothèque, qui a guidé
les premiers pas des bambins vers le plaisir
de la lecture, en sensibilisant à son rôle essentiel dans l’éveil de l’enfant. Cette année,
"l’art dans tous ses états" est le fil conducteur des activités en autonomie.
Les assistantes maternelles ont participé
activement au programme culturel du
mois de mars, dédié à l’eau. Et vont à nouveau s’impliquer le 21 mai, à l’occasion de
la journée de la biodiversité en proposant
des ateliers jardinage pour les tout-petits.
Cette manifestation inédite sur le territoire
a été saluée par la CAF lors du dernier comité de pilotage, avec le souhait que cette ini-

tiative fuvelaine soit dupliquée sur d’autres
communes.
À Fuveau, 48 assistantes maternelles
sont recensées. "Elles font partie intégrante
de l’univers de la petite enfance", assure Marielle Veuillet, adjointe déléguée à la petite
enfance, je remercie également la bibliothèque de sa présence lors de cette matinée.
C’est aussi une partenaire précieuse du RPE
et des assistantes maternelles en leur réservant toute l’année un créneau durant la fermeture au public. La sensibilisation à la lecture s’accompagne dès le plus jeune âge, cela fait partie des missions de la bibliothèque
d’organiser et de participer à des actions
hors les murs. La bibliothèque comme le
pôle culturel prévoient toute l’année des propositions artistiques pour les jeunes enfants
fuvelains." Pour l’élue, la réussite de cette
rencontre motive l’envie de la renouveler,
ce qui sera probablement le cas en 2023 car
les assistantes maternelles sont elles aussi
partantes.
F.V.
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Trois Gignacais ont roulé
50 h en faveur des Ukrainiens

CINÉMAS

BERRE-L'ÉTANG

Ciné 89 ◆ 4,
cours Mirabeau t 0442740027. En même
temps 18 h 30. Les Bad Guys 16 h 30.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ? 14 h 30 et 21 h.

MARIGNANE

St-Exupéry ◆ 53-55,
av. Jean Mermoz t 0442101468. En corps
20 h 30. En même temps 18 h 30. Le Grand
jour du Lièvre 15 h 30. Les Bad Guys
14 h et 16 h 15. Max et Emmy : Mission
Pâques 14 h et 16 h 45. Qu'est-ce qu'on a
tous fait au Bon Dieu ? 18 h 30 et 20 h 30.

Retour du convoi humanitaire qui a sillonné l’Europe pour acheminer des dons aux sinistrés.
Les chauffeurs sont de retour au bercail et livrent leur récit, le sentiment du devoir accompli

PLAN-DE-CAMPAGNE Pathé

U

◆ Chemin des Pennes aux Pins
t 0 892 69 66 96. Abuela 15 h 10, 17 h 25,
20 h et 22 h 15. Ambulance 22 h 10. En corps
11 h 30, 17 h 45 et 22 h 35. En même temps
13 h et 15 h 20. Encanto, la fantastique
famille Madrigal 10 h 45 et 13 h.
Jean-Michel le caribou et les histoires
d'amour interdites 10 h 45. La Revanche
des Crevettes Pailletées 11 h 15, 14 h,
16 h 45, 19 h 25 et 22 h. Le Stade 20 h 15 et
21 h 45. Le Temps des secrets 11 h,
13 h 30 et 15 h 45. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 11 h, 13 h, 14 h 15, 14 h 50, 16 h 15,
17 h 40, 18 h 15, 19 h 30, 21 h, 21 h 30 et 21 h 45; en
3D : 11 h 20, 18 h 50 et 22 h; en VO : 10 h 50. Les
Bad Guys 11 h, 13 h 20, 15 h 35, 17 h 45 et
19 h 45. Les Gagnants 11 h 30, 13 h 40, 16 h,
18 h, 20 h 30 et 22 h 30. Les SEGPA 10 h 45,
13 h 15, 15 h 35, 17 h 55, 20 h 10 et 22 h 30. Max et
Emmy : Mission Pâques 10 h 30, 13 h,
14 h 50, 16 h 40 et 18 h 30. Morbius 11 h 15,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h 30. Permis de
construire 22 h. Qu'est-ce qu'on a tous
fait au Bon Dieu ? 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 19 h,
20 h, 21 h 30 et 22 h 15. Sonic 2 le film 10 h 30,
13 h 30, 14 h 30, 16 h 15, 17 h 15, 19 h et 21 h 35; en
3D : 15 h 45. The Batman 18 h. Uncharted
10 h 30 et 19 h 45.

n convoi de 3 camions
chargés à bloc de dons
de Gignacais pour les réfugiés ukrainiens était parti en
début de mois direction la frontière polonaise. Et la mission
humanitaire a été réalisée avec
succès grâce à Christophe,
chef d’entreprise gignacais à la
source du projet, Alain et
Vincent trois chauffeurs volontaires motivés. "50 heures de
route, d’autoroutes dans de
bonnes conditions, pas de problèmes car je suis habitué à rouler, pas aussi longtemps, mais
le désir de distribuer le chargement au plus tôt a permis d’aller au de-là de nos espérances",
explique Alain qui a travaillé
avec l’Association Pacifique
Ukrainienne (APU) de Valéria
Marée pour l’étiquetage bilingue de tous les colis au
cours de ce périple d’un nouveau genre.

VITROLLES CGR ◆ 2, rue Gérard

Un périple de plusieurs
milliers de kilomètres

Toulon t 0892688588. Abuela 17 h et 22 h 15.
Jujutsu Kaisen 0 22 h 30. La Brigade
11 h 15, 18 h 45 et 20 h 15. La Revanche des
Crevettes Pailletées 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h 15 et 22 h 30. Le Stade 14 h et 19 h 20. Le
Temps des secrets 11 h, 13 h 45 et 17 h 45.
Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore 10 h 45, 13 h 40,
15 h, 16 h 40, 18 h, 19 h 40, 21 h et 22 h 30. Les
Bad Guys 11 h 15, 14 h, 16 h et 18 h 10. Les
Barbapapa partent à la découverte
des animaux 11 h 15 et 16 h. Les Gagnants
11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h et 22 h. Les SEGPA
11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h 10, 20 h et 22 h 15. Maison
de Retraite 11 h et 18 h. Max et Emmy :
Mission Pâques 11 h 15, 13 h 30 et 15 h 45.
Morbius 13 h 30, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30.
Permis de construire 20 h. Qu'est-ce
qu'on a tous fait au Bon Dieu ? 11 h 15,
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 15. Sonic
2 le film 11 h, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 10, 17 h 45 et
20 h 45. The Batman 17 h 45 et 21 h 15.
Uncharted 21 h 30.

L’équipe a en effet sillonné
les villes et les pays à foison.
"L’Italie était la première halte
après 900 kilomètres parcourus
à Trieste. Un souper succin, un
petit repos régénérateur et c’est
reparti le lendemain matin, dès
l’aube sur l’autoroute pour environ 1 000 km", rajoute Chris-

Après plusieurs jours de périple, le convoi humanitaire a retrouvé son port à Gignac.

tophe. Slovénie, Hongrie, Pologne, plus une erreur de GPS
et 400 kilomètres en plus mais
le bout du tunnel est proche
avec la commune de Wroblik

Szlachecki. L’arrivée dans l’entrepôt laisse les chauffeurs impressionnés. "Une vingtaine de
personnes s’affairent sans mécanisation, pas de chariots éléva-

UN PROJET LOCAL DE SOLIDARITÉ
Le convoi humanitaire a germé dans la tête de Christophe Mazières et son épouse Nathalie, ainsi que ses deux enfants. C’est
pour honorer le sien parti trop vite que Christophe a voulu aider ceux qui souffrent. Il a utilisé sa société pour mener à bien
le projet et alors qu’il compte déjà renouveler l’opération en
juin avec 2 camions pour du transport médical, il a réussi à
créer une vraie solidarité sur la ville. Laurent le pompiste du village lui a offert le plein de carburant de véhicule, un autre généreux donateur d’un chèque de 250¤. Des gestes qui permettront d’atténuer les, 2 000¤ de frais du projet. "Trans Location
Négoce" a permis d’utiliser gracieusement 3 camions de 3,5
tonnes, avec chauffeurs.
J-C.S.

/ PHOTO J-C.S.

teurs, le déchargement est effectué à la main en un clin d’œil.
On arrive à communiquer malgré la difficulté de la langue on
réalise qu’un Ukrainien qui
charge son vieux camion Mercedes uniquement de médicaments est âgé de plus de 50 ans,
s’active sur le volet solidaire
alors qu’il est aussi affecté au
front par l’armée…", rappelle
Vincent.
Leur mission validée, il est
déjà l’heure du retour pour les
investis gignacais avec encore
de l’asphalte au programme
pour le retour au bercail bien
mérité. "Retour par la Slovaquie, via l’Autriche à Neunkirchen et 650 kilomètres d’autoroute, formé de plaques de bétons qui résistent au gel. C’est ri-

golo, les roues résonnent
comme sur les rails pour les
trains autrefois, un bruit de
gros pavés", rappelle groupe de
chauffeurs.
Sur le trajet, la solidarité
n’est jamais loin pour nos bénévoles. "Devant l’hôtel, une
haie d’honneur d’Autrichiens
qui reconnaissent nos camions
humanitaires pour l’Ukraine,
un peu fiers, on file tout schuss
en agitant le bras de la portière
avant la dernière ligne presque
droite de 1 300 kilomètres."
Pas de tourisme cette fois
comme lors de leurs virées professionnelles pour nos valeureux bénévoles. Le rendez-vous est pour autant déjà
pris chez les amis polonais.
Une façon de reprogrammer
une rencontre dans un temps
où la folie des hommes sera
apaisée.
J-C.S.

La ville de Gignac est aussi mobilisée aux
côtés de l’APU et su secours populaire
pour la collecte, le tri etc. des dons. Plus
d’infos :
Au point de réception des caddies de nourritures au centre du Secours Populaire,
boulevard de la Libération. (Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 8 h à 11 h 30.
Pour les dons financiers, toutes questions, renseignements ou coopérations :
0 07 68 55 20 13 ou 0 06 46 69 77 92

SAINT-VICTORET

Un nouveau chapitre pour la Maison de la presse

La toute nouvelle Maison de
la Presse a ouvert ses portes
dans la galerie commerciale Casino à Saint-Victoret. Entre recherche d’un local et démarches administratives, cela
faisait un an que le projet mûrissait dans la tête de Jeanine,

Les Lumières ◆ Arcades de citeaux
t 04 42 77 90 77. Aristocrats en VO : 18 h.
Belfast en VO : 21 h. Copyright Van Gogh
en VO : 18 h 30. Goliath 20 h 30. Hopper et
le hamster des ténèbres 16 h. Le Chêne
16 h. Le Temps des secrets 20 h 30. Viens
je t'emmène 18 h. White Snake 16 h.

la tante et Vanessa, sa nièce.

Une passion commune

"Après plusieurs prospections, notre choix s’est porté sur
un espace vacant dans la galerie marchande qui mérite d’être
redynamisée" explique Jeanine.

"Avec ma tante, nous avons toujours voulu ouvrir un commerce. Je lis beaucoup et de par
mon ancien métier de graphiste
illustratrice, une boutique de
presse a remporté notre préférence," ajoute Vanessa. Leur
Maison de la Presse, nos deux

commerçantes la veulent claire
et lumineuse avec toute la
presse régionale et nationale.
Mais on y trouve également la
papeterie, la carterie, la librairie ainsi qu’un point de vente
FDJ.

D.P.

LA PROVENCE 16 AVRIL 2022

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES ● Dystothèque. Aujour-

d’hui, une initiation à la création de musiques électroniques est proposée par la bibliothèque départementale, au pôle culturel
Jean-Claude Izzo. Au programme: atelier à 14 h suivi d’une restitution et d’un mini "DJ Set" animé par DJ Nassim à 17 h 30. Gratuit.

261617

➔ Sur inscriptions au 04 42 76 90 16.

● 1, 2, 3 ça tourne!. Le prochain rendez-vous de "1, 2, 3, ça tourne" a
lieu mercredi 20 avril à 15 h à 16 h, au pôle culturel J-C Izzo. L’occasion pour les tout-petits de découvrir une sélection des meilleurs
courts-métrages. Dès 2 ans. Gratuit.

➔ Réservations au 04 42 76 90 16.

● Spectacle. L’Association Intuition présente "En chantant…!", le
nouveau spectacle de Stéphane Arnaud et Rom’1, jeudi 21 avril, à
20 h, au cinéma Marcel-Pagnol. Première partie: les ateliers Intuition. Ouverture des portes à 19 h. Tarif: 15¤.

➔ Réservations jusqu’au 20/04 au 04 42 76 88 80.

● "Balade de la vie". L’association pour le don de sang bénévole de
Châteauneuf organise une "balade de la vie" dimanche 24 avril à
17 h, au Barlatier. Ouvert à tous, gratuit. ➔ Renseignements au 06 26 58 54 19.

N°1 DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
256148

Vos repas livrés
chez vous
Livraison de
Martigues à Vitrolles

VOTRE AGENCE À MARIGNANE

04 42 46 02 95
www.les-menus-services.com

1000 € DE CARBURANT
OFFERT*
PENSEZ À COVOITURER. #SEDÉPLACERMOINSPOLLUER

UNIQUEMENT CHEZ
Citroën Stellantis & YOU Marseille
Citroën Stellantis & YOU Marignane
204 Boulevard Michelet, 13008 Marseille

67 Avenue du 8 Mai 1945, 13700 Marignane

04 91 17 56 00

04 42 46 20 00

*Voir conditions en concession. Réservé aux particuliers pour l'achat d'un véhicule neuf thermique jusqu'au 30/04/2022. Hors Live, C3 YOU et C5X
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LA PROVENCE 18 AVRIL 2022

LE ROVE

SAUSSET-LES PINS

Les écoliers entre
littérature et cinéma
Vendredi soir, les parents des
55 élèves des classes de
CE2/CM1 de David Guevara et
de CM1b de Lætitia GianazziI
ont pu découvrir le travail effectué par les écoliers grâce à une
restitution du parcours d’éducation artistique et culturel. Elle a
été organisée à la médiathèque
par la municipalité et la Métropole dont le thème de l’édition
2022 est consacré au lien entre
littérature et cinéma.
Depuis le mois de novembre 2021, ces élèves ont pu s’initier au cinéma d’animation par

le biais d’ateliers encadrés par
des intervenants différents : un
scénariste (Cyril Bourgois), un
réalisateur (Eric Bernaud), une
animatrice de film (Marie-Jo
Long) et une cheffe de chœur
(Brigitte Fabre). Les séances se
sont tenues à la médiathèque
municipale dirigée par Gaëlle
Gamblin qui a été partie prenante de cette initiative.
À noter qu’on pourra retrouver les films et les travaux présentés par les enfants pendant
15 jours aux heures d’ouverture
de la médiathèque municipale.

La mairie est devenue l’arche
de Noé le temps d’une journée

A
Une initiation au cinéma unanimement appréciée.

/ PHOTO DR

FOS-SUR-MER

Inscriptions joutes saison 2022. Les inscriptions pour la Société
fosséenne de joutes saison 2022 ont lieu du 2 avril au 4 juin, tous
les samedis de 10h à 12h, au local des jouteurs. Dès 8 ans.
●

➔ Renseignements au 06 22 82 56 45 ou 06 66 36 06 71.

SAUSSET-LES-PINS

Marché du bord de mer. Le marché du bord de mer a lieu lundi 18
avril, de 9h à 17h, corniche Général Leclerc.

●

CINÉMA

CARRY-LE-ROUET

Cinéma Espace-Fernandel ◆ Av.

Aristide-Briand t 0442449359. En corps 15 h.
La Brigade 21 h 15. Qu'est-ce qu'on a
tous fait au Bon Dieu ? 19 h 15. Sonic 2 le
film 17 h 15.

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTI
GUES

Espace Marcel Pagnol ◆ Rue Erasme
Guichet t 0442761914. Icare 15 h 30. Le
Grand jour du Lièvre 14 h 15. Les Bad
Guys 11 h et 17 h 15.

FOS-SUR-MER

Cinéma Odyssée ◆ Av. René Cassin

t 0442110210. Ambulance 14 h. De nos
frères blessés 19 h. Le Grand jour du
Lièvre 14 h 30 et 18 h. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore en VO : 21 h. Max et Emmy :
Mission Pâques 16 h 30. Qu'est-ce qu'on
a tous fait au Bon Dieu ? 17 h et 19 h. Une
mère 21 h.

ISTRES

Cinéma Le Coluche ◆ Allées Jean Jaurès
t 04 42 56 92 34. En corps 18 h 45. La
Revanche des Crevettes Pailletées
16 h 15 et 18 h 45. Le Grand jour du Lièvre
15 h 40. Le Monde d'hier 19 h. Le Secret
de la cité perdue 21 h. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 14 h, 18 h 20 et 21 h. Les Bad
Guys 14 h et 16 h 45. Max et Emmy :
Mission Pâques 14 h. Morbius 21 h.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ? 16 h 30 et 21 h. Sonic 2 le film 14 h et
16 h 40.

LE BLOC-NOTES
MARTIGUES

Correspondant : Nicole Garrouste
- 06 86 20 35 62

CARRY-LE-ROUET

Jean-Luc Caparros - 06 64 80 69
82

ENSUÈS-LA-REDONNE

André Passat - 06 68 53 98 75

FOS-SUR-MER

J.-M. Lamarque - 06 68 33 45 73
Maurice Canovas - 06 41 34 04 41

MARTIGUES

La Cascade ◆ 35 cour du 4 Septembre

t 0963003760. En corps 10 h 30 et 14 h 30.
En même temps 16 h 30. Icare 14 h 30.
Inexorable 20 h 30. Jean de la Lune
16 h 05. La Chasse au Lion à L'arc 20 h 30.
Le Grand Silence en VO : 10 h 30 et 14 h 20.
Le Monde d'hier 19 h. Les Triplettes de
Belleville 11 h. Notre-dame brûle 16 h 50.
Sous l'aile des anges en VO : 18 h 30 et
20 h 45. Your Name 18 h.

Lily la dormeuse a trôné une après-midi dans le bureau du maire à l’occasion de ce programme "Nos animaux au bureau". Pour l’élu
Jacques Sabatier,"emmener son animal de compagnie au bureau diminue le niveau de stress".
/ PHOTOS DR

mbiance singulière et initiative originale en mairie
de Sausset la semaine dernière. Les élus locaux avaient décidé d’autoriser les agents municipaux et autres élus à amener
leur animal de compagnie quel
qu’il soit, ou presque. Selon les
organisateurs, "cette expérimentation a pour objectif d’améliorer le bien-être au travail". Pour
participer, les agents devaient
préalablement remplir un dossier stipulant que "l’animal est
propre à jour de ses vaccins, et
ne crée pas de nuisances. Les
chiens de catégorie 1 et 2, jugés
dangereux par la loi (pit-bulls,
mastifs, rottweillers, tosas),
sont évidemment interdits. Le
chef du service concerné doit
être consulté, et les collègues
donner leur accord".
À l’initiative de cette journée,
la conseillère municipale déléguée à la Condition animale, Valérie Wilmart. Elle souhaitait "la
présence des animaux des salariés et des élus au sein des structures municipales dans le cadre

du programme "Nos animaux
au bureau". Une mesure qui permettrait de porter un regard différent sur l’animal". Sur le sujet,
Jacques Sabatier conseiller municipal délégué à la Qualité de
vie estime que "le simple fait
d’emmener son animal de compagnie au bureau diminuera le
niveau de stress car les animaux
possèdent la capacité de faire
baisser la tension artérielle".
De la théorie à la pratique, il
n’y avait qu’un pas, qu’humains
et leurs minou ou toutou
étaient invités à franchir. Ils
n’étaient finalement pas nombreux. On a juste aperçu au gymnase, Joy, la jeune Saffie de Fred
qui l’accompagnait y compris
dans sa tournée d’installation
pré-électorale des services techniques. Quelques élus aussi
sont venus accompagnés. Pour
les autres, venus sans leur animal, des raisons synonymes
d’évidence : "Il est mieux à la
maison", ; "Ici, elle ferait la révolution" ; "J’aurais plus de stress si
elle était ici avec moi" ; "Ma

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des

Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t 0442416060. Abuela 19 h 40 et 21 h 50; en
VO : 17 h 30. La Revanche des Crevettes
Pailletées 11 h, 14 h 10, 16 h 30, 19 h et 21 h 30.
Le Secret de la cité perdue 16 h 30. Le
Temps des secrets 11 h, 13 h 50, 16 h 20 et
18 h 40. Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore 10 h 40, 11 h 10,
13 h 40, 14 h 20, 16 h 40, 18 h 20, 20 h et 21 h 20.
Les Bad Guys 10 h 50, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h. Les Gagnants 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Max et Emmy : Mission
Pâques 10 h 50, 13 h 50 et 15 h 40. Morbius
14 h 10, 16 h 40, 19 h 10 et 21 h 50; en VO : 11 h.
Permis de construire 11 h et 19 h.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ? 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. Sonic
2 le film 10 h 50, 13 h 50, 16 h 30, 18 h 50 et
21 h 20. The Batman 21 h. Uncharted
14 h 10 et 21 h 30.

PORT-DE-BOUC

Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t 0442062977. C'est Magic ! - À la
baguette ! 10 h. Freaks Out 18 h 30.
Kombinat en VO : 21 h. Retour à Reims
(Fragments) 16 h 45. Sonic 2 le film
14 h 30.

ISTRES

Maurice Canovas - 06 41 34 04 41

LE ROVE

Maurice Gouiran - 06 11 72 77 88

PORT-DE-BOUC

René Castaldo - 06 10 29 67 98

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Sandrine Marx - 06 21 69 75 49

SAUSSET-LES-PINS

J.-F. Ballester - 07 67 72 67 77

chienne n’aime pas les chats" ;
"Elle ferait un carnage…" ; "La
mienne panique face à des inconnus".

"J’ai reçu des gens avec
Lily sur mes genoux"

"Pour dissiper les craintes initiales, on avait assoupli le timing qui tolérait une possible
pause pipi toutes les heures", regrettait le maire Maxime Marchand qui, lui, avait amené sa
chatte au bureau. "Pour moi ça
n’a rien changé. J’ai juste reçu les
gens avec elle allongée sur les genoux. Et Lily a passé son temps à
dormir, d’un sommeil jamais
perturbé. Ça a même permis de
tisser des liens particuliers avec
les administrés étonnés d’abord,
puis qui ont tous trouvé ça sympa"… Y compris le Yorkshire,
pas gêné par cette "concurrence" animale dans le bureau
du maire.
À l’arrivée donc, quelques
trop rares animaux au bureau.
Manquaient à l’appel Minette,
Chaussette, Natty, Miel, Léo,

Griselle, Livio, Nay, Oscar,
Pat-Pong, Socrate, Onyx… Liste
non exhaustive de chiens et
chats, dont certains maîtres ont
avoué s’être presque laissés tenter. Que dire alors des quatre tortues Nicky, Nickita, Rose et Rosalie, sans doute jugées un peu
trop lentes avant de se décider.
Chiens, chats n’ont donc pas
tous franchi, du moins pas encore, le pas de la mairie, mais au
débriefing, pas de déception
chez le DRH Jérôme Ibanez, qui
déclarait "comprendre la frilosité des agents, qui était à prévoir.
Mais nous ne désespérons pas
d’arriver à instaurer l’habitude.
On reproposera un rendez-vous
dans trois ou six mois". "Si la
sauce prend, il nous faudra alors
voter une modification du règlement intérieur en conseil municipal", précise même Maxime
Marchand, qui ne doute pas du
bienfait pour tous de cette "initiative originale et sympa",
comme l’a qualifiée une saussétoise sortant de la mairie.
J.-F.B.

CARRY-LE-ROUET

Des nouvelles du cinéma Fernandel

L’association culturelle du cinéma Fernandel a démarré l’année en douceur
après les restrictions sanitaires et deux fermetures. Mais les responsables notent
"une évolution assez positive de la fréquentation, les films à l’affiche sont intéressants,
ajoute le président Robert Barnakian. Nos
soirées à thème vont également reprendre à
l’instar de nos soirées organisées avec des associations partenaires (comme le jumelage
franco-italien Carry - Castell’Arquato…),
qui s’articulent autour de deux films et d’un
buffet convivial".
"Nous sommes toujours à l’écoute de nos
fidèles spectateurs, souligne Robert Barnakian. Nous sommes très confiants concernant la reprise, qui sera longue, avant de retrouver nos chiffres d’avant covid. Les cinéphiles reprennent en douceur l’habitude
d’aller au cinéma. Pendant la période forte
de la pandémie si la culture n’était pas une
nécessité absolue, ce dont je suis certain, aujourd’hui elle doit le redevenir. Nous disposons toujours d’une politique de prix très attractifs pour tout âge, nous souhaitons fidéliser nos spectateurs de 3 à 99 ans; dans
notre cinéma il y en a pour tous les goûts
avec une programmation très éclectique".

Une nouvelle équipe

Le cinéma Fernandel dispose aussi des labels "École et collège au cinéma", "Film art
et essai"…
Depuis le départ à la retraite de la directrice Claudine Thirion, "d’ailleurs notre
équipe l’a remercie pour son investissement
et son implication depuis 1989", souligne
Robert Barnakian, les charges ont été partagées.

Dans la salle obscure carryenne, (de g. à dr.) Maddy Pumilia, agent administratif et le
président du cinéma Fernandel, Robert Barnakian.
/ PHOTO J.-.L.C.
La nouvelle équipe se compose de Maddy Pumilia agent administratif, et de Sébastien Bonnefoy et Stéphane Vilhet, deux projectionnistes et d’un programmateur indépendant pour le choix des films. "J’ai pris
mes marques, c’est une nouvelle aventure
humaine pour moi, précise Maddy. J’intègre une équipe soudée, sérieuse et pleine
de bonne humeur, c’est chouette, nous
sommes complémentaires".
Le cinéma Fernandel est le centre culturel incontournable sur la Côte bleue et joue
un rôle social indispensable. "La municipa-

lité est à notre écoute et nous soutient financièrement dans tous nos projets, le Maire René-Francis Carpentier est convaincu que
notre cinéma doit perdurer dans le temps
pour le bonheur des habitants de la commune et de la Côte bleue, sans oublier nos
subventions départementales et régionales,
indispensables à notre bon fonctionnement".
Cinéma Fernandel, avenue Aristide Briand à
Carry-le-Rouet. Contact au 04 42 44 93 59, par mail:
cinema.fernandel@wanadoo.fr ; www.cinemafernandel.fr
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BELCODÈNE

Théâtre. Vendredi 22 avril, à
21 heures, La Cie Fines Herbes
présentera la pièce de théâtre
Défi de filles d’Yves Garric, mis
en scène par Marion Chaudieu.
Rendez-vous à la salle de l’Ensoleïado.

CADOLIVE

●

➔ Entrée 10¤.

LA DESTROUSSE

Printemps de la BD. Jusqu’au
vendredi 22 avril a lieu le Printemps de la BD à la médiathèque.
Au programme : exposition "La
fabrication d’une bande dessinée", jeu de piste et de nombreux ateliers pour les 8-14 ans.
Gratuit sur inscription.
●

➔ 0 04 42 04 86 30.

ROQUEVAIRE ● Exposition.

L’exposition "Les 100 ans du
PCF" aura lieu ce samedi 16 avril, de 10 heures à 12 heures, à
la salle Monseigneur Fabre.
Cette exposition retrace les
principaux évènements de ce
siècle.
Une partie de l’exposition fera
revivre les étapes locales du
PCF. Par ailleurs une présentation du livre 100 ans de Parti
Communiste Français est également programmée. Entrée
libre.
Horaires bibliothèque (vacances) : ouverture le mardi, le
mercredi et le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le vendredi de
9h à 12h.
➔ 0 04 42 04 45 48.

● Cérémonie. Vendredi 22 avril
aura lieu la cérémonie commémorative dans le cadre de la
Journée Nationale du Souvenir
des Victimes de la Déportation
avec un dépôt de gerbe au Monument aux morts du square
de Verdun.

➔ RDV à 18 heures 30 sur le parvis de la
mairie.

Morgane Ibanez, lauréate
départementale des petits champions

G

rande cause nationale
en 2021, la finale départementale de la 10e édition
des Petits champions de la Lect u r e
d a n s
l e s
Bouches-du-Rhône, dont le but
est d’encourager la lecture chez
les plus jeunes en rappelant
qu’avant toute chose, lire est
un plaisir, et parfois même un
jeu, s’est déroulée dans la salle
des fêtes Frédéric-Mistral du village. Les 17 concurrents sont venus présenter leur lecture, en
présence de leur instituteur ou
institutrice et de leur famille devant un jury départemental,
composé de 6 membres, auteurs, comédiens, membre de
la Commission Ecole et
Culture, représentant de la bibliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône, sous la présidence d’honneur de Serge Perottino, maire de Cadolive et président du Conseil de Territoire
Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

La culture mise en avant

Après une délibération assez
longue aux vues du niveau élevé des candidats, ils ont tous reçu des mains de Serge Perottino un diplôme. C’est Morgane
Ibanez, élève de CM² dans la
classe de M. Hughes, au
Groupe scolaire de L’Estello de
Saint-Savournin, qui a été déclarée victorieuse de ce
concours et qui participera à la
finale régionale prévue le 4 mai

Morgane Ibanez, la lauréate de la finale départementale, au côté des 17 participants aux Petits champions de la lecture.

prochain au Grand Théâtre
d’Aix-en-Provence, et pourquoi
pas à la grande finale nationale
du 29 juin 2022 à la Comédie
Française à Paris, c’est tout ce
qu’on lui souhaite !
Très émue, la jeune championne a déclaré être "super
heureuse d’une telle distinction
et a tenu à remercier le jury."
Serge Perottino a salué "la participation des 17 communes à ce
concours et la qualité de ce

jeu-compétition qui a permis
aux enfants, qui ont travaillé
pour progresser durant ces derniers mois, de se dévoiler ou de
se découvrir une passion pour la
lecture. Tout le monde a gagné !"
Il a également tenu à remercier tous les organisateurs. "Cadolive s’enrichit à travers de tels
événements qui mettent en
avant la culture, sous toutes ses
formes, et pour lesquels la muni-

cipalité sera toujours à
l’écoute", ajoute-t-il.
Connaissez-vous le livre de
Philippe Arnaud, La Sorcitresse
présentée par Morgane, la lauréate ?
Balthazar a été envoyé par
ses parents à l’école de redressement Deuxième chance ou
comme l’ont rebaptisé les héros du livre Deuxième peine.
Dans cet endroit lugubre, il va y
rencontrer Timothée, le

/ PHOTO M.R.

souffre-douleur, Romain, le costaud et l’époustouflante Charlotte. Tous les quatre vont
s’unir pour tenir tête aux autres
élèves mais aussi et surtout
pour sauver leur magnifique
maîtresse en chassant l’épouvantable sorcière qui la remplace 15 jours par mois ! Mais
en menant leur enquête, ils
vont découvrir un secret qui va
changer leur vie à jamais…
Monique REYNIER

SAINT-SAVOURNIN

261981

La commune bientôt dotée
de nouveaux abribus

Rémi Marcengo, le maire (à gauche) et Roger Pellegrino (à droite) présentent le nouveau plan
d’implantation d’abribus dans le village.
/ PHOTO M.R.
Grâce à la prise en charge financière par la Métropole
Aix-Marseille-Provence, la municipalité de Saint-Savournin
continue la mise en accessibilité de nouveaux points d’arrêt
dans la commune, transparents et en éclairage automatique photovoltaïque, en particulier, comme celui en voie de
réalisation au quartier Les Gilets, qui sera terminé d’ici la fin
du mois.
En effet, dans ce quartier des
Gilets, "il n’y avait qu’un point
d’arrêt sur la D 46 qui était en
très mauvais état, à la suite d’un
accident de la circulation et

qu’il fallait donc remplacer. Un
autre point d’arrêt, qui permettra la sécurité dans les deux sens
de circulation, va être créé et assurera aux véhicules arrêtés
d’être hors de la voie", souligne
Roger Pellegrino, l’adjoint aux
travaux.

Ralentisseur supprimé

"Un autre abribus doit être implanté sur l’avenue Alonso Florès (à droite après le feu tricolore
de l’ancienne bibliothèque)".
L’abri déjà existant, à côté de la
salle de l’Ancien Lavoir, va être,
lui, réaménagé pour répondre
aux normes PMR (Personnes à

CUGES-LES-PINS

Chasse aux œufs. Ce samedi 16 avril aura lieu la
chasse aux œufs au Jardin de la ville pour les enfants jusqu’à 11 ans.
●

➔ Rendez-vous à 10h.

● Coupure d’électricité. A la suite d’une intervention technique, la société Enedis prévoit une coupure d’électricité dans plusieurs secteurs de la

mobilité réduite). Le ralentisseur existant sera supprimé et
remplacé par des coussins lyonnais, en béton. Rémi Marcengo,
le maire, prévoit que "tous ces
travaux devraient être terminés
d’ici la fin de l’été". C’est la société Eurovia d’Aix qui est chargée
de tous ces travaux.
Rappelons que la municipalité a, depuis 2015, réalisé déjà
un bon nombre d’abribus, notamment aux Maisons Neuves,
La Valentine, Puits Germain,
l’Etoile, le Stade et prévoit de
nouvelles implantations au Collet Blanc et à La Valentine.
Monique REYNIER

ville mercredi 20 avril, entre 9h et 12h, pour une
durée approximative de 3 heures.
Les zones concernées sont : le chemin Roumanille, l’impasse de la grande Vigne, les Escours, le
lot Hameau de Florette, le chemin des Portes de
Cuges, le chemin Sainte-Catherine, le 417 Qua
Feautrière, le 154 chemin de Milon, les n° 251,
417, 741, 761, 234, 262 au 264, 300, 370, 414 du
chemin de la Feutrière.
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BELCODÈNE

Théâtre. Vendredi 22 avril, à
21 heures, La Cie Fines Herbes
présentera la pièce de théâtre
Défi de filles d’Yves Garric, mis
en scène par Marion Chaudieu.
Rendez-vous à la salle de l’Ensoleïado.

CADOLIVE

●

➔ Entrée 10¤.
LA PROVENCE 16 AVRIL 2022

LA DESTROUSSE

● Printemps de la BD. Jusqu’au
vendredi 22 avril a lieu le Printemps de la BD à la médiathèque.
Au programme : exposition "La
fabrication d’une bande dessinée", jeu de piste et de nombreux ateliers pour les 8-14 ans.
Gratuit sur inscription.

➔ 0 04 42 04 86 30.

ROQUEVAIRE ● Exposition.

L’exposition "Les 100 ans du
PCF" aura lieu ce samedi 16 avril, de 10 heures à 12 heures, à
la salle Monseigneur Fabre.
Cette exposition retrace les
principaux évènements de ce
siècle.
Une partie de l’exposition fera
revivre les étapes locales du
PCF. Par ailleurs une présentation du livre 100 ans de Parti
Communiste Français est également programmée. Entrée
libre.
Horaires bibliothèque (vacances) : ouverture le mardi, le
mercredi et le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le vendredi de
9h à 12h.
➔ 0 04 42 04 45 48.

Cérémonie. Vendredi 22 avril
aura lieu la cérémonie commémorative dans le cadre de la
Journée Nationale du Souvenir
des Victimes de la Déportation
avec un dépôt de gerbe au Monument aux morts du square
de Verdun.
●

➔ RDV à 18 heures 30 sur le parvis de la
mairie.

Morgane Ibanez, lauréate
départementale des petits champions

G

rande cause nationale
en 2021, la finale départementale de la 10e édition
des Petits champions de la Lect u r e
d a n s
l e s
Bouches-du-Rhône, dont le but
est d’encourager la lecture chez
les plus jeunes en rappelant
qu’avant toute chose, lire est
un plaisir, et parfois même un
jeu, s’est déroulée dans la salle
des fêtes Frédéric-Mistral du village. Les 17 concurrents sont venus présenter leur lecture, en
présence de leur instituteur ou
institutrice et de leur famille devant un jury départemental,
composé de 6 membres, auteurs, comédiens, membre de
la Commission Ecole et
Culture, représentant de la bibliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône, sous la présidence d’honneur de Serge Perottino, maire de Cadolive et président du Conseil de Territoire
Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

La culture mise en avant

Après une délibération assez
longue aux vues du niveau élevé des candidats, ils ont tous reçu des mains de Serge Perottino un diplôme. C’est Morgane
Ibanez, élève de CM² dans la
classe de M. Hughes, au
Groupe scolaire de L’Estello de
Saint-Savournin, qui a été déclarée victorieuse de ce
concours et qui participera à la
finale régionale prévue le 4 mai

Morgane Ibanez, la lauréate de la finale départementale, au côté des 17 participants aux Petits champions de la lecture.

prochain au Grand Théâtre
d’Aix-en-Provence, et pourquoi
pas à la grande finale nationale
du 29 juin 2022 à la Comédie
Française à Paris, c’est tout ce
qu’on lui souhaite !
Très émue, la jeune championne a déclaré être "super
heureuse d’une telle distinction
et a tenu à remercier le jury."
Serge Perottino a salué "la participation des 17 communes à ce
concours et la qualité de ce

jeu-compétition qui a permis
aux enfants, qui ont travaillé
pour progresser durant ces derniers mois, de se dévoiler ou de
se découvrir une passion pour la
lecture. Tout le monde a gagné !"
Il a également tenu à remercier tous les organisateurs. "Cadolive s’enrichit à travers de tels
événements qui mettent en
avant la culture, sous toutes ses
formes, et pour lesquels la muni-

cipalité sera toujours à
l’écoute", ajoute-t-il.
Connaissez-vous le livre de
Philippe Arnaud, La Sorcitresse
présentée par Morgane, la lauréate ?
Balthazar a été envoyé par
ses parents à l’école de redressement Deuxième chance ou
comme l’ont rebaptisé les héros du livre Deuxième peine.
Dans cet endroit lugubre, il va y
rencontrer Timothée, le

/ PHOTO M.R.

souffre-douleur, Romain, le costaud et l’époustouflante Charlotte. Tous les quatre vont
s’unir pour tenir tête aux autres
élèves mais aussi et surtout
pour sauver leur magnifique
maîtresse en chassant l’épouvantable sorcière qui la remplace 15 jours par mois ! Mais
en menant leur enquête, ils
vont découvrir un secret qui va
changer leur vie à jamais…
Monique REYNIER

SAINT-SAVOURNIN

261981

La commune bientôt dotée
de nouveaux abribus

Rémi Marcengo, le maire (à gauche) et Roger Pellegrino (à droite) présentent le nouveau plan
d’implantation d’abribus dans le village.
/ PHOTO M.R.
Grâce à la prise en charge financière par la Métropole
Aix-Marseille-Provence, la municipalité de Saint-Savournin
continue la mise en accessibilité de nouveaux points d’arrêt
dans la commune, transparents et en éclairage automatique photovoltaïque, en particulier, comme celui en voie de
réalisation au quartier Les Gilets, qui sera terminé d’ici la fin
du mois.
En effet, dans ce quartier des
Gilets, "il n’y avait qu’un point
d’arrêt sur la D 46 qui était en
très mauvais état, à la suite d’un
accident de la circulation et

qu’il fallait donc remplacer. Un
autre point d’arrêt, qui permettra la sécurité dans les deux sens
de circulation, va être créé et assurera aux véhicules arrêtés
d’être hors de la voie", souligne
Roger Pellegrino, l’adjoint aux
travaux.

Ralentisseur supprimé

"Un autre abribus doit être implanté sur l’avenue Alonso Florès (à droite après le feu tricolore
de l’ancienne bibliothèque)".
L’abri déjà existant, à côté de la
salle de l’Ancien Lavoir, va être,
lui, réaménagé pour répondre
aux normes PMR (Personnes à
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Chasse aux œufs. Ce samedi 16 avril aura lieu la
chasse aux œufs au Jardin de la ville pour les enfants jusqu’à 11 ans.
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➔ Rendez-vous à 10h.

Coupure d’électricité. A la suite d’une intervention technique, la société Enedis prévoit une coupure d’électricité dans plusieurs secteurs de la
●

mobilité réduite). Le ralentisseur existant sera supprimé et
remplacé par des coussins lyonnais, en béton. Rémi Marcengo,
le maire, prévoit que "tous ces
travaux devraient être terminés
d’ici la fin de l’été". C’est la société Eurovia d’Aix qui est chargée
de tous ces travaux.
Rappelons que la municipalité a, depuis 2015, réalisé déjà
un bon nombre d’abribus, notamment aux Maisons Neuves,
La Valentine, Puits Germain,
l’Etoile, le Stade et prévoit de
nouvelles implantations au Collet Blanc et à La Valentine.
Monique REYNIER

ville mercredi 20 avril, entre 9h et 12h, pour une
durée approximative de 3 heures.
Les zones concernées sont : le chemin Roumanille, l’impasse de la grande Vigne, les Escours, le
lot Hameau de Florette, le chemin des Portes de
Cuges, le chemin Sainte-Catherine, le 417 Qua
Feautrière, le 154 chemin de Milon, les n° 251,
417, 741, 761, 234, 262 au 264, 300, 370, 414 du
chemin de la Feutrière.
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Dans notre édition de
vendredi, un publicommuniqué sur l’évolution
de la restauration scolaire
était publié. De quoi faire
réagir le collectif des écoles de
Marseille (CEM). Sur Twitter,
ce regroupement de parents
d’élèves note que si les
industriels du secteur ont
changé « c’est surtout par la
réglementation ». Alors que la
Ville est liée avec la Sodexo
jusqu’à fin 2025, le CEM prône
« la reprise en main par la
Ville de la production des
repas de nos enfants » et
souhaite une « meilleure
maîtrise de la filière
d’approvisionnement, des
apprentissages du goût, de la
connaissance des aliments,
des saisons, des modes de
production… et un meilleur
encadrement ». Lors de la
campagne des municipales, le
Printemps marseillais s’était
engagé à sortir du monopole
de la Sodexo en « s’appuyant
sur l’agriculture locale et sur
des cuisines plus proches de
nos assiettes ».
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Pour se préparer aux épreuves
du baccalauréat, les jeunes de
terminale sont invités dans les
bibliothèques municipales
pour réviser gratuitement
grâce au dispositif «Révise
ton bac» mis en place jusqu’au
18 juin. Des ateliers de
2 heures et des oraux blancs de
30 minutes seront assurés par
des professeurs avec au
programme : mathématiques,
SES, philosophie, français,
anglais et histoire.
Inscriptions obligatoires
auprès des 3 bibliothèques
municipales de l’Alcazar, de
Saint-André et SalimHatubou.
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Le mouvement de grève des
agents du service Déchets
ménagers et assimilés (DMA)
d’Arles a été suspendu, ce
vendredi après-midi,
rapportent nos confrères de
La Provence. Une pause qui
est due à une réunion de
plusieurs heures avec le
maire, Patrick De Carolis. Les
agents en charge des poubelles
étaient vent debout contre une
potentielle délégation de
service public. Ils
revendiquaient également le
remplacement de l’ensemble
des départs à la retraite et la
fin des « problèmes de
management » au sein du
service. Les discussions
devraient se poursuivre mardi
prochain, après la feria.

1PSUÉQBSM"TTPDJBUJPO"JY2VJ MB.+$1SÉWFSUFU.JD QMVTJFVSTBUFMJFSTEFQSBUJRVFBSUJTUJRVFQPVSMFTKFVOFTEFÅBOT
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ans la salle de répétition
de la MJC Prévert, « l’instru » défile en boucle pour
être décortiquée sous tous ses
angles, le jargon en prime. « Un
cut ça veut dire couper, un break
c’est casser. Par exemple un break
de batterie, c’est un passage où
on enlève tout ce qui est rythmique pour aérer le morceau, vous
avez compris ? » lance le rappeur Yelo à l’assistance qui
piaffe déjà d’impatience de se
frotter au « beatmaking ». Face
à lui, une quinzaine de jeunes
participe à l’atelier d’écriture
et de composition musicale hiphop organisé dans le cadre de la
biennale d’Aix-en-Provence.
Une opération déclinée dans
plusieurs centres sociaux des

quartiers périphériques de la
ville, sous l’égide de l’association Aix’Qui?, de la MJC
Jacques-Prévert et de la salle
des musiques actuelles 6Mic.
L’enjeu est grand pour les apprentis artistes : les plus téméraires d’entre eux fouleront
pour la première fois la scène,
à l’occasion d’une mini-tournée prévue les 2 et 3 juillet dans
les city stades d’Aix-enProvence. Aux côtés de quelques pointures du rap hexagonal, rien que ça.

%FTSJNFTÅMBDPNQPTJUJPO
« Tout est parti d’une impulsion de la MJC, qui voulait mener un projet vers les jeunes, destiné à déplacer la culture là où ils
passent leur temps libre, c’està-dire aux city stades », souligne Benoît Laisney, directeur
Administratif de l’association
Aix’Qui?. S’il ne se sent encore
guère en confiance pour s’imaginer le mic en main, « trop timide pour ça », Shadi, 13 ans,
déclame néanmoins avec une
étonnante assurance son dernier texte. Ce fan de rap « qui a
encore beaucoup de choses à apprendre » compte avant tout sur
l’atelier pour affiner sa plume.
« Ce dont je parle dans mes textes, c’est des réalités du monde,
ou je raconte ma vie. Par exemple j’ai écrit un texte qui s’appelle "solitude", qui parle des

gens qui ont besoin d’avoir plus
de relations avec l’autre. » Inspiré
par les rappeurs Grand Corps
malade, Nino ou Ziak, Shadi
est déjà conscient qu’« il faut
tenter de trouver son propre style,
et persévérer ». Dans un recoin
du studio son, griffonnant ses
rimes sur son cahier, « Le J »,
alias Jade, 11 ans, espère quant
à elle faire du rap son avenir.
« C’est bien qu’il y ait de plus en
plus de filles dans le rap, car ce
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n’est pas un art réservé qu’aux
hommes », nous dit-elle, tandis
que Lyvia, « pas trop fan de rap »,
mais néanmoins passionnée
d’écriture, estime que grâce à
cet atelier, « ce sera bien plus facile d’écrire des rimes ».
De la plume à l’ordinateur,
il n’y a qu’un pas : rivé sur son

écran, le producteur Sami initie les enfants au « sampling »,
art dans l’art qui relève du collage sonore. « Il y avait une directive dès le début du projet,
qui était de faire des passerelles
avec la musique classique. On
a travaillé avec les beatmakers
comme Sami sur six musiques de
grands auteurs classiques, par
exemple Beethoven, Debussy ou
Mendelsohn, pour les proposer
aux jeunes afin de les sampler »,
souligne Charlotte Chabbert,
animatrice pôle musique actuelles de la MJC Prévert. Une
technique qui a emballé Shadi :
« Utiliser des anciennes musiques que plus personne n’écoute,
pour en faire quelque chose de
neuf, je trouve ça super intéressant. On peut faire des morceaux
gais ou tristes, ça ouvre beaucoup de possibilités. »
D’autres activités, tels que
des ateliers cuisine, de régie ou
de décor jusqu’au reportage
destiné à assurer la captation
de l’évènement seront également menés « de manière à ce
qu’un maximum de jeunes puisse
s’impliquer dans toute la confection du concert, qu’ils aient
une fibre artistique ou pas. Si
on les trempe dans ces métiers,
ça peut leur ouvrir des perspectives », souligne Rémi Noto,
chargé d’actions culturelles
pour le 6Mic.
#(

