


































































S on rôle de maire, Arnaud Mercier
l’endosse depuis le 3 octobre 2015,
date à laquelle les Venellois ont dû

retourner aux urnes car des élections mu-
nicipales partielles avaient été organi-
sées. En réponse à des propos islamo-
phobes tenus par le maire de l’époque -
Robert Chardon - 25 conseillers munici-
paux sur 29 avaient posé leur démission.

Tenant sa revanche, après sa défaite
en 2014 face au même Robert Chardon,
l’édile dit mettre au cœur de son action la
maîtrise de l’urbanisme.

❚ C’était à la fois l’une des thématiques
clés de votre campagne et l’une des opposi-
tions fortes avec votre adversaire : le plan
local d’urbanisme. Vous aviez annoncé vou-
loir freiner l’expansion de Venelles et ne
pas dépasser 9500 habitants en 2025. Au-
jourd’hui des voix s’élèvent contre des pro-
grammes immobiliers à venir au Nord. Que
leur répondez-vous?
"Notre inquiétude était effectivement le
plan local d’urbanisme. La particularité
est que notre campagne s’est faite en plein
milieu de l’enquête publique du PLU, voté
par l’équipe précédente. Celui-ci affichait
à peu près le même objectif que le nôtre :
c’est-à-dire 1 000 habitants de plus à l’hori-

zon 2025. Mais quand on regardait le zo-
nage appliqué, on dépassait les 12 voire les
15 000 habitants. On a été obligé de le vo-
ter en l’état car la Métropole se mettait en
place. Mais, dans la foulée, nous le met-
tions en révision avec deux modifications
pour freiner cette expansion et maîtriser
l’attractivité de la zone d’activités. Avec le
coût de l’immobilier, on savait que le loge-
ment allait prendre le pas sur les entre-
prises, ce que nous ne voulions pas.
Quant au secteur de Font-Trompette,
dont il est fait référence, c’est un dossier
qui date de 2004, et qu’on appelle la
pré-Zad Iter. Nous y travaillons avec l’éta-
blissement public foncier qui a investi
6 M d'¤ sur le foncier. Effectivement, sur
les 1 000 logements à venir, la moitié se fe-
ra sur le Nord de Venelles. Avec ces achats
de foncier réalisés par l’EPF, on ne peut re-
venir en arrière. On essaie plutôt de retra-
vailler les dossiers avec les services de
l’État pour diminuer le nombre de loge-
ments, mais ce n’est pas simple.
Notre parti pris est de ne plus construire à
l’Est pour préserver les grands paysages na-
turels. De ce fait, les zones constructibles
s’amenuisent. Il ne s’agit pas de densifier
tout d’un coup, il faut y aller de manière
progressive pour ne pas perturber l’équi-

libre entre les secteurs urbain, agricole et
forestier.

❚ En lien avec le développement de la com-
mune, il y a la question des transports. Il est
fait état sur le PLU de la création d’une ro-
cade Nord, est-ce toujours d’actualité?
C’était une rocade dans l’ancien PLU. Au-
jourd’hui, dans le document que nous
avons arrêté, nous avons réduit le dimen-
sionnement de cette voie en desserte de
quartier et plus du tout comme axe de tran-
sit. Mais il est vrai qu’on a maintenu un
axe réservé, au cas où, si dans le temps le
besoin se présentait. L’histoire ne s’arrête
pas à 2025. Il faut savoir que 80 % de la po-
pulation active de
Venelles quitte la
commune tous les
matins pour em-
prunter la rocade
aixoise. En réponse
à cela, notre ambi-
tion est d’amplifier
le poids économique de notre zone d’acti-
vités pour limiter ces déplacements et cap-
ter de nouvelles entreprises. Entre la Du-
ranne ou le Canet de Meyreuil, Venelles a
autant d’atouts.

❚ Pour compléter cette approche sur les
déplacements, avez-vous obtenu des avan-
cées sur la protection du passage à niveau
du train. Et est-ce que Venelles aura sa
halte ferroviaire?
Je ne sais plus à combien de réunions
nous en sommes. Notre passage à niveau
est classé après la Calade en termes de dan-
gerosité. Aujourd’hui on est en dessous du
seuil critique - on est classé à enjeux et
non en noir - par rapport à la fréquenta-
tion de la route qui traverse le passage. Je
peux vous dire qu’on s’arrache les che-
veux à chaque réunion pour un budget de
l’ordre de 200000¤ concernant la sécurisa-
tion du passage piéton. Pour ce qui est de

sa suppression éventuelle, elle n’intervien-
dra qu’après la modernisation de la voie.
Quant au projet de halte ferroviaire, il est
toujours à l’étude et on espère que nous se-
rons bien inscrits au Contrat de Plan
État-Région, mais nous ne voyons tou-
jours rien venir.

❚ Concernant les atouts dont vous par-
liez, où en est le projet de création du pôle
culturel?
L’opération dite des Tournesols, compre-
nant des logements, a été basculée sur les
Michelons. À la place, nous avons souhai-
té y installer cet équipement culturel an-
noncé. Aujourd’hui, nous avons une salle
des fêtes de 100 places et une média-
thèque qui accueille 15 000 visiteurs par
an sur 300 m². Nous avons fait le choix de
cette implantation pour le futur pôle cultu-
rel car c’est là que se situe le barycentre de
la commune. Et on tient à cette centralité.
Nous en sommes à l’avant-projet som-
maire et le cabinet d’architecture a été
choisi. Le pôle comprenant la média-
thèque, le local jeune, une salle de
100places et une autre de 350 assises et jus-
qu’à 650 debout devrait sortir de terre
fin 2019 ou tout début 2020. Le coût total
est de 12 M d’¤ avec un fort accompagne-
ment du Département.

❚ Et quid de l’autre opération concernant
un pôle médical ?
Nous travaillons avec l’ARS à l’installation
de ce service, avec d’ores et déjà un certain
nombre de médecins qui souhaitent s’y im-
planter. Nous sommes dans les mêmes dé-
lais que pour le pôle culturel, à savoir une
réalisation pour 2020. Si nous souhaitons
nous positionner comme ville référente
sur la jeunesse et l’environnement, nous
n’oublions pas pour autant nos seniors
avec le projet des Michelons, justement,
dans lequel nous avons prévu ce pôle mé-
dical et des logements qui leur seront dé-
diés.

❚ Avec ces investissements programmés
vous maintenez votre annonce d’une baisse
de 5% d’impôt pour vos administrés?
Aujourd’hui, nous sommes à une baisse
des taux de 1 %, dans un contexte qui ne
nous permet pas d’avoir une visibilité à

long terme. Nous avons dans le même
temps réussi à désendetter notre ville,
sans faire un emprunt depuis que nous
sommes arrivés. La dette par habitant a
été divisée par deux, pour atteindre 217¤
contre une moyenne nationale de 818. Et
parmi les bonnes nouvelles, nous avons vo-
té les nouveaux tarifs de l’eau. Certains bé-
néficieront d’une baisse très sensible. Sur
une facture globale de 120 m³, ça repré-
sente 14 % de baisse.
Et à côté de cela nous poursuivons par
exemple notre politique d’accompagne-
ment des clubs sportifs avec 9 M d’¤ d’in-
vestissement engagés jusqu’en 2026.

❚ Vous serez-là pour le suivrece plan d’in-
vestissement?
Oui, si les Venellois m’accordent encore
leur confiance. À 44 ans, c’est le seul man-
dat qui m’anime."

Propos recueillis par Aurélie BIAGINI

Arnaud
Mercier

L’interview
politique

LEPARCOURS

DÉPARTEMENT

Chargé de mission de
la fonction publique
territoriale, il a été le
collaborateur de Jean
Chorro, alors adjoint
au maire d’Aix. Élu sur
la liste de Jean-Pierre
Saez en 2008, en tant
qu’adjoint aux fi-
nances, il a été évincé
par Robert Chardon
alors que ce dernier
endossait le rôle de
premier magistrat de
la commune après le
décès de Jean-Pierre
Saez.
ArnaudMercier, ainsi
que deux autres élus,
ont porté un recours
pour excès de pou-
voir.
Candidat malheureux
en 2014, face juste-
ment à Robert Char-
don, les Venellois lui
accordaient finale-
ment leur vote le 3 oc-
tobre 2015.

" Encore une fois, on
n’est pas contre la Mé-
tropole, mais ça dé-
pend comment on la
construit. Une Métro-
pole des grands en-
jeux oui, mais la proxi-
mité doit rester aux
maires. Avec cette Mé-
tropole on est allé
trop loin et trop vite
et aujourd’hui on voit
que de nombreux pro-
jets sont bloqués. La
proximité du maire
est importante. Les
gens n’appellent pas
la présidente de la Mé-
tropole quand ils ont
un souci, par contre
ils viennent voir le
maire. Forcément
qu’il faut améliorer
certaines choses, et
oui peut-être qu’il y a
trop de communes en
France, mais ne pas-
sons pas d’un ex-
trême à l’autre. "

MÉTROPOLE

"Quant à la fusion Mé-
tropole -Département,
nous sommes là aussi
vigilants. Aujourd’hui
le Conseil départemen-
tal est un partenaire
essentiel, donc oui,
nous craignions de
perdre ces accompa-
gnements. On attend
du gouvernement qu’il
vienne regarder sur le
terrain comment ça se
passe. "

"À44ans,c’estleseul
mandatquim’anime"
À un an et demi des élections municipales,
La Provence fait le bilan avec les édiles du pays
d’Aix

% Population en 2015 : 8352
% Superficie en km² : 20,54
%Nombre total de logements en 2015 : 3891
% Taux de pauvreté en 2015 (en%) : 6,3
% Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail
en 2015 : 5067
% Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2015 : 78,3
% Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 : 9,6

Pays d’AixNord

Parmi les annonces faites lors de sa précédente campagne, Arnaud
Mercier assure livrer un pôle culturel en 2020, mais n’a pas encore
atteint les 5% de baisse d’impôts… /PHOTOS S.M.

QUELQUESDONNÉES SELONL’INSEE

"Il ne s’agit pas de densifier tout d’un coup, il faut y
aller de manière progressive pour ne pas perturber
l’équilibre entre tous les secteurs."

Venelles
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C’était jour concours au
Club Lei Nebla ! Les anciens
étaient plus d’une trentaine à
se mesurer lors des différents
concours proposés. Quatre dis-
ciplines étaient au programme
permettant à chacun de trou-
ver son bonheur : pour les ama-
teurs de cartes, ils avaient le
choix entre la contrée et le ra-
mi, il y avait aussi le scrabble
pour les inconditionnels des
lettres et pour nos jeunes spor-
tifs bien évidemment la pé-
tanque qui a donné lieu à des
parties acharnées où chaque
point comptait.

En fin d’après-midi, après la
remise des récompenses aux
lauréats un apéritif dînatoire a

été offert aux participants par
le club où les conversations et
les commentaires sur cette
après-midi de confrontations
amicales allaient bon train.

Félicitations aux bénévoles
du club et à leur présidente, Ar-
lette Bruguière, pour l’organisa-
tion de cette nouvelle après-mi-
di récréative à l’attention de
nos anciens, mais aussi félicita-
tions aux vainqueurs qui sont
pour la contrée, Richard Mef-
fren et Anna Morreton ; au
scrabble, Françoise Nahmias
et Maguy Berenger ; au rami,
Jean Morata et Marie Jo Giorda-
no ; et enfin aux boules, Robert
Beridon et Michel Cortot.

Patrick VERNAZZA

S amedi, Rémi Marcengo et
ses élus ont inauguré le
complexe sportif Gérard

Roux, en présence de Bruno
Genzana, vice-président du
Conseil départemental qui re-
présentait la présidente Mar-
tine Vassal qui ne pouvait être
présente, Sylvia Barthélémy,
conseillère départementale et
présidente du Conseil de Terri-
toire du pays d’Aubagne et de
l’Étoile - qui ont permis grâce à
leurs aides et leur soutien, de
réaliser ce vaste projet - et de
nombreux maires des com-
munes voisines.

Après avoir coupé le tradition-
nel ruban, dévoilé la plaque, fait
visiter les installations et remer-
cié ses invités, le maire a rappe-
lé que lors de sa campagne élec-
torale, "conscient de la décrépi-

tude du stade et pour répondre
aux souhaits des concitoyens,
deux projets majeurs ont été ins-
crits dans le programme, la
construction d’un pôle adminis-
tratif et culturel et la transforma-
tion du stade en un complexe
multisports".

"Les travaux de ce complexe,
qui représentent un coût de
764 000¤ HT et qui devaient être
réalisés sur une période de 3 ans,
ont débuté en octobre 2017 et,
grâce à la compétence de l’entre-
prise Laquet, ont pu voir le jour
au bout d’une année, a-t-il ajou-
té. Deux courts de tennis supplé-
mentaires permettant de ré-
pondre aux besoins du club de
tennis de Saint-Savournin et à
la demande croissante des adhé-
rents ont été construits ainsi

qu’un terrain multisports et un
skate park où les jeunes pour-
ront se défouler. Une aire de jeux
et un coin pique-nique pour nos
tout-petits, accompagnés des pa-
rents ont été aménagés."

Rémi Marcengo a ajouté que
"cette réalisation marquera du-
rablement la dynamique du vil-
lage et la place importante que
nous portons à tous, et plus parti-
culièrement à nos jeunes". Il en
a ainsi appelé "au civisme de
tous pour que ces espaces, qui
sont les vôtres aujourd’hui et
ceux de vos enfants demain,
s o i e n t r e s p e c t é s e t t e n u s
propres".

En ce qui concerne le nom
donné à ce complexe sportif, le
complexe Gérard Roux, le maire
a souligné que "si quelqu’un de-

vait être honoré, c’est bien Gé-
rard, cet homme, cet ami qui
toute sa vie s’est investi à œuvrer
pour son village, pour Saint-Sa-
vournin et toute sa population,
auprès des jeunes au club de
foot, au comité des fêtes et bien
sûr dans son action municipale.
Aujourd’hui, je crois, j’espère
que quelque part, il voit cette
belle réalisation et qu’il se ré-
jouit que son terrain reprenne
vie. La buvette du complexe a
elle aussi été rebaptisée et porte
désormais le nom de buvette de
Ninette, qui était la mère de Gé-
rard Roux et qui a elle aussi mar-
qué la vie du village !".

Bruno Genzana a ensuite pris
la parole pour "féliciter Rémi et
son équipe qui ont défendu leur
projet avec beaucoup de volon-

té", rappelant que "le Conseil dé-
partemental, qui s’est engagé à
hauteur de 3 millions d’euros,
soit 60 % de la facture globale,
est animé par la volonté d’agir et
d’être efficace pour que les habi-
tants des villages puissent avoir
les moyens de profiter d’installa-
tions performantes".

Sylvia Barthélémy, "heureuse
de pouvoir aider les maires du
Territoire à accomplir des pro-
jets performants pour leurs com-
munes", a salué "le dynamisme
de l’équipe municipale qui avec
ces programmes, transforme le
petit village qu’est Saint-Savour-
nin".

Un apéritif convivial, offert
aux invités et à la population a
clôturé cette inauguration.

Monique REYNIER

Lemoulin à huile communal ouvre sa campagne annuelle
Avec plus de 53 tonnes d’olives "triturées", le moulin à huile commu-
nal, "L’Oliveraie", a connu une année dernière exceptionnelle. Il a ou-
vert ses portes hier, 15 octobre, en espérant faire aussi bien, les 4
agents des Services techniques, détachés pour la durée de la cam-
pagne, auront fort à faire jusqu’au 19 décembre pour satisfaire les
"apporteurs", presque 400 l’an dernier, toujours plus nombreux, et
qui viennent de plus en plus loin selon Thierry Jahier, directeur des
Services Techniques. Lemaire, Pierre Coulomb, entouré d’élus munici-
paux, Claude Fabre, Claude Inès, Jean-Jacques Coulomb a tenu à s’as-
surer que tout était prêt pour cette nouvelle campagne, précisant que
la municipalité n’a plus vocation ni autorisation pour vendre l’huile
extraite. Celle-ci est redistribuée aux "apporteurs", qui, au-delà de
100 kg d’olives livrées, repartent avec l’huile tirée de leurs seules
olives, en dessous de ce tonnage, les olives sont mélangées, et l’huile
obtenue est redistribuée au prorata de la quantité d’olives fournie.
Comme chaque année, la production communale d’huile, provenant
des olives récoltées sur les terrains communaux, alimentera l’ordi-
naire de la cantine scolaire du village, de manière non négligeable,
puisque l’an dernier, 75 litres d’huile lui ont été livrés.

/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN
Horaires d’ouverture, du 15 octobre au 19 décembre, les lundi, mer-
credi et samedi de 7 h à 12 h et 14 h à 18 h.

Les boulistes en pleine action autour de la présidente Arlette
Bruguière. / PHOTO P.V.

Rémi Marcengo, entouré de Bruno Genzana et Sylvia Barthelemy, a dévoilé la plaque inaugurale du
complexe sportif Gérard-Roux. / PHOTO M.R.

Dans le cadre de la Commé-
moration des 100 ans de l’Ar-
mistice de 1918, le Service des
Sports de Peypin est porteur
d’un projet sportif et culturel à
destination des scolaires de la
commune (CE2, CM1 et CM2)
mais aussi de l’ensemble des
Peypinois et des habitants des
communes voisines.

Ce projet réunit le Service des
Sports et la bibliothèque muni-
cipale, autour d’une animation
commémorative sportive et
culturelle ayant pour but de
marquer ce grand événement
historique, et d’amener les en-
fants à commémorer de façon
ludique les 100 ans de l’Armis-
tice. Ce projet se fait en collabo-
ration avec le corps enseignant
car il traite d’une partie du pro-
gramme d’histoire.

Une grande exposition sur la
thématique de la Grande
Guerre et de l’Armistice, en par-
tenariat avec le Musée de la Mé-
moire militaire de Meyreuil, la
bibliothèque, les groupes sco-
laires, a pris place au sein du
gymnase municipal Jacky Mon-
det jusqu’au 20 octobre. Elle ac-
cueillera à la fois les scolaires et
le grand public, le mercredi 17
et le samedi 20 octobre.

Les enfants des groupes sco-
laires d’Auberge Neuve et de

Marcel Pagnol collaborent sur
la création d’ateliers pédago-
giques à thèmes qui permet-
tront d’animer les épreuves de
la CO et de compléter l’exposi-
tion avec leurs œuvres.

La thématique de 14/18 est
abordée sous d’autres aspects
que l’unique côté militaire et
violent : l’Armistice ; le rôle des
secours sur le front avec les in-
firmiers ; l’utilité des animaux
aux rôles variés (pigeons,
chiens, chevaux) ; le courrier ;
les uniformes ; le rôle des
femmes pendant la guerre (es-
pionne, infirmière, ouvrières,
marraine de guerre, femme au
foyer…) ; le théâtre aux armées ;
la vie à l’arrière du front ; l’art fa-
çon Picasso ou Schwitters.

Un jeu de piste sera égale-
ment organisé pendant l’exposi-
tion permettra aux enfants de
mieux appréhender la théma-
tique de l’exposition. Ce jeu de
piste est complémentaire avec
l’organisation d’une course
d’orientation, second volet du
projet. Cette activité physique
et sportive sera organisée les 18
et 19 octobre dans le massif fo-
restier à proximité du complexe
sportif.

De belles initiatives pour une
commémoration originale et lu-
dique.

Pays d’Aubagne

NOTEZ-LE●À la découverteGéologiquede la SainteBaume.Mardi
prochain 16 octobre, le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
propose sur Gémenos une randonnée d’une journée nouvelle inci-
tation à découvrir les merveilles de ce Parc inauguré le 3 juin der-
nier et qui rayonne sur 26 communes dont Gémenos. L’Associa-
tion Géo 2, organisatrice de cette manifestation, vous invite à la
découverte géologique du massif de la Sainte Baume. Le départ de
cette journée d’initiation à la Géologie est prévu à 9 h 30 au Col de
L’Espigoulier. Une randonnée qui vous emmènera au Col et Pic
de Bertagne. Sur le chemin le guide vous proposera une observa-
tion des différentes roches rencontrées sur le parcours, vous mon-
trera des fossiles, vous expliquera la formation du massif et arrivé
au Pic de Bertagne ce sera la découverte des écosystèmes des
crêtes occidentales de la Sainte-Baume concernant les plantes et
les espèces animales. Une randonnée de difficulté moyenne, envi-
ron 10 Kilomètres pour un dénivelé de l’ordre de 350 mètres. Le
pique-nique sera tiré des sacs, prévoir de bonnes chaussures de
marche et de l’eau. Le retour est prévu aux alentours de 16 h 30.
➔ Possibilité de covoiturage – Participation 12 €/personne – 6 € pour les adhérents de
l’association Géo 2. Renseignements complémentaires et inscriptions au 006 84 30 64 80.

●Assemblée générale de l’EscapadodeGémo.L’assemblée générale
de l’association l’Escapado de Gémo aura lieu le vendredi 19 octo-
bre à 18 h 30 dans la salle municipale Jean-Jaures.
Programme de l’ordre du jour : présentation et approbation du
rapport moral ; présentation et approbation des comptes de l’exer-
cice 2017 /2018 ; présentation et approbation du budget de l’exer-
cice 2018/2019 ; montant de la cotisation de l’exercice 2018/2019
-renouvellement du conseil d’administration (pour les membres
dont le mandat est terminé) ; information sur le futur loto du
26 janvier 2019 ; questions diverses.

● Lecture par nature: inscrivez-vous.Du 24 octobre au 18 no-
vembre, l’événement Lecture par nature se déploiera dans 71 éta-
blissements de lecture publique et 65 communes de la Métropole
qui accueilleront des formes artistiques multiples, développées à
partir de la thématique Demain. De nombreux événements artis-
tiques et culturels seront proposés sur le territoire autour du ciné-
ma, de la poésie, de la création numérique, d’exposition, balades,
performances ou encore ateliers.
➔ Sur inscription préalable auprès de la Médiathèque :004423275 19.

CUGES-LES-PINS● Appel aux dons.L’Association "Heaven et les
chats des rues" s’engage avec la municipalité de Cuges-les-Pins à ef-
fectuer, dès cette semaine, des campagnes de stérilisation des chats
errants sur la commune. La mairie prend uniquement en charge les
frais de stérilisation et d’identification des chats. Les frais de struc-
ture, l’achat de nourriture et de cages sont à la charge exclusive de
l’association, et les dons sont les bienvenus. Merci pour votre contri-
bution !
➔ Contact pour tout renseignement :00786308038.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Goûter des anciens. Le samedi
10 novembre, à 14 h à l’Espace de l’Huveaune, aura lieu le goûter des
Anciens. Les inscriptions sont à prendre en mairie, jusqu’au 19 oc-
tobre, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, mercredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
➔ Réservé aux Pennoises et aux Pennois de plus de 65 ans.

AURIOL● Permanence emploi.Mardi 16 octobre, de 9 h à 12 h, à la
Maison Sociale, permanence de la mission locale par Yves Ortiz
pour les jeunes de 16-25 ans. De 14 h à 17 h, atelier emploi.
➔ Entrée libre.

● RéunionpubliquePPRI.Mardi 16 octobre, à 18 h 30, salle des Fêtes,
réunion publique Plan de prévention des risques inondation (PPRI)
avec les communes d’Auriol et de la Destrousse, organisée par la Di-
rection Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).

Prévus sur 3ans, les
travaux ont finalement
pu être réalisés en une
année.

GÉMENOS

Une journée de concours au club Lei Nebla

PEYPIN

Des rendez-vous pour les
100ans de l’Armistice

SAINT-SAVOURNIN

Unnouveau complexe sportif
pour la commune

ZOOMSUR Saint-Zacharie
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Les équipes de la média-
thèque Boris-Vian et du cinéma
le Méliès reçoivent ce mardi, à
partir de 18h30, Maria Nina
Giannari. Une rencontre litté-
raire et cinématographique au-
tour des tragédies des migrants
en Europe.

L’occasion d’échanger à la
médiathèque avec l’écrivaine
et poète grecque autour de son
dernier livre Passer, quoi qu’il
en coûte (édit. de Minuit 2017).
Cet écrit est composé d’une
part d’un poème en version bi-
lingue de Niki Giannari Des
spectres hantent l’Europe et
d’un texte de Georges Didi-Hu-
berman Eux qui traversent les
murs.

Puis, après un buffet au ciné-
ma, l’occasion sera donnée de
retrouver Niki Giannari pour la
projection du film co-réalisé
avec Maria Kourkouta Des

spectres hantent l’Europe. Un
documentaire bouleversant,
tourné dans le camp de mi-
grants d’Idomeni, en Grèce sur
la route des Balkans.

Niki Giannari est née en 1968
dans le Péloponnèse. Elle vit et

travaille à Thessalonique. Elle
écrit des récits et poèmes en
prose liés aux formes de vie
dans la Grèce contemporaine.
Elle a publié plusieurs interven-
tions dans le contexte des luttes
politiques actuelles, notam-

ment dans le cadre de l’en-
traide médicale et sociale en
Grèce du Nord.

Le film En attendant de traver-
ser la frontière gréco-macédo-
nienne suit des migrants Sy-
riens, Kurdes, Pakistanais, Af-
ghans et autres dans le camp
d’Idomeni, où ils font la queue
pour manger, pour boire du
thé, pour consulter un méde-
cin.

Un jour l’Europe décide de
fermer ses frontières, une
bonne fois pour toutes. Les "ha-
bitants" d’Idomeni décident à
leur tour de bloquer les rails qui
traversent la frontière…

Ce soir. Entrée libre. Rencontre et
échanges avec Niki Giannari à 18h30 à la
médiathèque ; puis au Méliès, buffet à
20h, projection à 21h. Tarifs habituels du
cinéma - Buffet : 7€. Réservations au
00442062977.

Comme tous les ans ; plusieurs actions
ont été menées sur la ville pour soutenir la
Chrysalide et venir en aide aux enfants et
adultes atteints de handicap mental dans le
cadre de l’Opération Brioche.

Des lycéens solidaires
Au lycée des métiers Charles-Mongrand

par exemple, huit élèves de seconde de la
section commerce euro et 19 de terminale
commerce ont participé à la campagne
dans leur établissement. En amont, Faten
Mejahi, professeur d’économie et gestion,
avait briefé les collecteurs volontaires, pour-
suivant ainsi le projet "handicap et bénévo-
lat" qui, depuis quelques années, était assu-
ré par Florence Louvel. Affiches et flyers
créés par les élèves ont circulé dans le lycée
pour informer du déroulement de la cam-
pagne. 40 brioches solidaires ont été ven-
dues au personnel. "Cet exercice, ont confié
les volontaires, nous a permis de mettre
notre formation de vente au service de per-
sonnes qui ont besoin de notre solidarité."

Carrefour offre des brioches
aux résidents de la Chrysalide
Comme tous les ans, la direction de Carre-

four de Port-de-Bouc a permis aux béné-
voles de l’association la Chrysalide d’instal-

ler dans la galerie marchande son stand.
C’est ainsi que les bénévoles ont pu propo-
ser aux clients, l’achat de cette gourman-
dise solidaire. "490 brioches ont changé de
main à un prix moyen de 5¤80", a confié Mi-
chel Dudragne bénévole. Cette année en-
core le dernier jour, la direction du magasin
a remis aux résidents de la Chrysalide trois
brioches de trois kilos chacune. Elles

avaient été confectionnées spécialement
pour l’occasion par le pâtissier de l’hyper-
marché. Le président de la Chrysalide,
Georges Michel, en présence des résidents
de l’Esat des Étangs/Port-de-Bouc, du Mas/-
Fos-sur-Mer, et de l’Adret/Martigues, a rap-
pelé "que sans le soutien indéfectible de la di-
rection du magasin, de son personnel, des ac-
compagnants, des bénévoles collecteurs et
des généreux donateurs, la campagne n’au-
rait pas le même impact".

En ville aussi
Parallèlement, près de 310 brioches dépo-

sées par les bénévoles de la Chrysalide dans
différents commerces et lieux publics de la
ville ont également trouvé acquéreurs. En
tout, ce sont 5 059 ¤ qui ont été récoltés.
"Une année record ! a déclaré Paule Grech
responsable de la campagne port-de-bou-
caine. Mais avec plus de bénévoles nous
pourrions faire encore mieux, en multi-
pliant les lieux de collecte."

Mauricette Rousseau, responsable de
l’Opération Brioche 2018 sur le secteur de la
Chrysalide Martigues et Golfe de Fos, pré-
sente sur le stand de Carrefour, a quant à
elle salué le bon accueil réservé aux béné-
voles. "Sur le secteur, près de 17 000 brioches
ont changé de mains !"

C’est dans un Cadran quasi
complet que Bastien Rémy a su
redonner vie à notre chanteur
inoubliable, Cloclo, 40 ans
après sa mort tragique.

Le show a été formidable, le
public à fond, reprenant en
chœur avec Bastien les plus
beaux titres de l’idole. Des Clo-
dettes éblouissantes ont égale-

ment donné à cette soirée une
part de magie.

Des chansons reprises a cap-
pella par Bastien et selon la vo-
lonté du public, fin connaisseur
de tous les titres plus ou moins
connus mais avec une belle his-
toire de vie à chaque fois.

Le public était par ailleurs ac-
cueilli dans le hall du Cadran
avec une exposition des cos-
tumes originaux du chanteur.
Parmi les spectateurs, tous les
âges étaient représentés, même
les plus jeunes qui ont décou-
vert les reprises de ces célèbres
chansons ces derniers temps.
Une soirée organisée en parte-
nariat avec l’association Im-
pact et Valérie qui n’a pu échap-
per à son rôle de Clodette, sou-
venirs, souvenirs…

Les dernières minutes et le fi-
nal ne s’y trompent pas, le pu-
blic en a redemandé à plusieurs
reprises !

Bastien, qui, hasard ou coïnci-
dence, est né l’année du décès
du chanteur, a joué la proximi-
té et la sympathie jusqu’au
bout, restant dans le hall jus-
qu’à tard entre photos et dédi-
caces.

Une belle soirée souvenirs !
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Des élèves du lycée des métiers
Charles-Mongrand ont participé. / PH. R.C.

À la Chrysalide, à peine
achevée la semaine na-
tionale de sensibilisa-

tion au handicap et d’actions
solidaires sur Martigues et le
golfe de Fos, ainsi qu’à l’ouest
de l’étang de Berre, que déjà
les premiers bilans tombent.
Et ils sont bons, avec environ
une centaine de brioches ven-
dues en plus par rapport à l’an
dernier.

Cette progression s’explique
par une meilleure implanta-
tion, depuis sept ans sur Carro,
La Couronne, Sausset, Carry et
Saint-Julien. La dizaine de bé-
névoles regroupée autour de
Catherine et Norbert Livet, Ma-
rie Marion, Robert André, Ro-
bert Requena, et Antoine Vec-
chione a multiplié les points
de vente de ces brioches soli-
daires : deux points d’ancrage
nouveaux au marché de La
C o u r o n n e e t à l ’ é c o l e
Saint-Pierre, après le marché
de Sausset l’an dernier, ou en-
core les deux groupes pri-
maires et le collège de Sausset.
Sans oublier le partenariat as-
sociatif payant avec le CCAS,
les maisons de retraite, le
Lions club, le comité de jume-
lage de Sausset, mais aussi les
associations Rando passion
Côte bleue, les Tamalous d’En-
suès, la Gym volontaire de Car-
ry, ont joué le jeu.

À cette mobilisation géné-
rale étendue, l’antenne Côte
bleue ajoute une sensibilisa-
tion du public, notamment sur
le rôle de l’association de pa-
rents d’enfants inadaptés, et

les différents établissements
spécialisés, construits essen-
tiellement par la solidarité lo-
cale.

À l’école, les yeux bandés
À leur niveau, les piliers du

début, Catherine et Robert ont
parcouru cette année les
classes en sensibilisant les
jeunes élèves à la cécité. Ils ont
même conçu un module péda-
gogique et sociétal, dont une
discussion "les yeux bandés"
qui a fait son œuvre et fait pas-
ser le message.

Le message, c’est d’ailleurs
d e p u i s t o u j o u r s l e m o t
casse-tête de cette opération

brioches, autour de la notion
de don : "En fait, nous ne ven-
dons pas des brioches, mais
nous remercions les gens qui
n o u s f on t u n d o n" , ma r -
tèlent-ils à l’envie, manière
d’encourager à donner plus
pour ceux qui le peuvent. En
rappelant la déduction fiscale
possible pour le donateur.

Le récent débriefing à chaud
montre donc un écho toujours
plus fort auprès de la popula-
tion, avec un bilan Côte bleue
de 9 775 euros amassés pour et
1 599 brioches offertes.

Une manne salutaire pour la
Chrysalide, ses sept structures
et foyers et plus de 500 places

pour les handicapés mentaux,
auxquels se rajoutera le foyer
d’accueil médicalisé d’Entres-
sen, inauguré courant octobre.

Ces outils médico-sociaux
sont la matérialisation la plus
palpable d’années de mobilisa-
tion, dont l’opération brioches
est à coup sûr la plus parlante
et la plus gratifiante, pour les
donateurs comme pour les bé-
névoles et les bénéficiaires.
Parce que, comme le dit Cathe-
rine Nivet, "durant une se-
maine, tout le monde est soli-
daire et de bonne humeur". As-
surément la meilleure assu-
rance pour (se) remobiliser
l’an prochain.

Jeudi, à 21h, Richard Lesage
invite le public au cinéma Mar-
cel-Pagnol pour découvrir une
b a l l a d e a c o u s t i q u e n o n
conventionnelle à trois gui-
tares. Avec 100 titres à son ac-
tif, ce chanteur atypique trans-
porte à chaque fois ses fans à
travers un univers musical où
il fait partager ses ressentis et
ses émotions. "À chaque créa-
tion, je suis dans un certain
état d’esprit. Je m’inspire tou-
jours du quotidien et de mes
rencontres pour écrire". Et le 5e

album du chanteur ne déroge
pas à la règle ! Album le plus
rock de l’artiste, cet opus est
un rendez-vous célébrant la
musique dans tous ses états et
offre une véritable palette
d’émotions. Dépourvu des arti-
fices du music-hall, Richard
Lesage ose un renouveau artis-
tique imprégné d’une mature
simplicité et d’un désir d’es-
sentiel "Les rencontres font les
histoires. C’est ce qui nous fait
évoluer musicalement". Et

pour le "Live", il a choisi de sur-
prendre en adoptant une mise
en scène inédite et particu-
lière. "Je n’avais pas envie
d’une formation classique. On
a choisi d’aborder ce concert
par le biais d’une répétition
entre musiciens où il y aura de
nombreux quiproquos, des sur-
prises, des punch-lines et un dé-
cor spécial". Et le jeu de scène
fera le reste car le chanteur a
voulu que son spectacle soit
un show acoustique sans au-
cun temps mort et dans une
ambiance décalée saupoudrée
d’un zeste d’humour. "J’ai
hâte de présenter mon spec-
tacle" confie-t-il. Rires, pas-
sion et émotions seront au
cœur de ce "rendez-vous
blanc".

Billetterie à l’accueil du pôle culturel
Jean-Claude Izzo ou sur place le jour de la
représentation. Tarifs : 12 € ou 8 € pour
les personnes à mobilité réduite, les inter-
mittents et les demandeurs d’emploi (gra-
tuit pour les moins de 12 ans).

Des spectres hantent l’Europe témoigne de la vie quotidienne
des migrants et réfugiés dans le camp de fortune de Idomeni. / DR

La Côte bleue a pris de la
brioche pour la bonne cause

Catherine, Robert et leurs troupes au marché de Carry pendant la semaine de mobilisation autour des
brioches de la bonne cause. / PHOTO J.-F.B.

Quarante ans après sa mort, l’hommage rendu a Cloclo a fait
salle comble, au Cadran. / PHOTO A.P.

Richard Lesage, Jimi Richardson, Rockin’Robin, Haïkel Ouzahrir,
Mickaël et Sandra seront sur la scène. / PHOTO N.B.

Rencontre littéraire et cinématographique

Du Golfe à la Côte
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

"Rendez-vous blanc"
avec Richard Lesage

ENSUÈS-LA-REDONNE

AuCadran, unmagnifique
hommage à Cloclo

ÀPort-de-Bouc, l’année de tous les records !
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D epuis plusieurs mois,
l’Office de tourisme de
Marignane a mis en

place des journées de décou-
verte du patrimoine de la ville à
destination de groupes consti-
tués.

Ces parcours conçus sur le
modèle des séjours des agences
de voyages, proposent des vi-
sites guidées, des randonnées
et de la restauration autour
d ’ u n t h è m e c h o i s i . I l y a
quelques jours, Raimu et Pa-
gnol étaient à l’honneur. Il faut
dire qu’il y a de quoi faire à Ma-
rignane : entre le musée Raimu
animé par sa propre petite-fille,
Isabelle Nohain-Raimu, la com-
pagnie de théâtre César Choisi
spécialisée dans les auteurs pro-
vençaux et les nombreux restau-
rants qui proposent de la cui-
sine méridionale, le " touriste "
plonge au cœur des traditions
provençales.

La Provence
mise en lumière
" Nous avons mis en place ces

escapades du patrimoine de-
puis décembre 2017. Elles com-
prennent un volet historique,
culturel et naturel. Il y a jusqu’à
40 activités différentes en été. À
la Toussaint, nous organisons
un atelier de cuisine anti-gaspi
à la Coopérative des Vignerons
du Mistral pour petits et grands.
Ce sont les Escales kids", ex-
plique Michèle Establier, la di-
rectrice de l’office.

Cette semaine, deux groupes
se sont inscrits : le Club 2e jeu-
nesse Montmeyan et l’associa-
tion des Amis de Marcel Pagnol
basée à la Treille qui organise ré-
gulièrement des randonnées
culturelles sur les pas du petit
Marcel. " La prochaine sortie,
prévue le 4 novembre emmène-
ra les participants sur les sites de
tournage de Jean de Florette et
Manon des Sources", précisent
Josée Boutin et Philippe Escof-
fier, les responsables de l’asso-
ciation.

Les gagnants du jeu organisé

par l’Office de tourisme sur Fa-
cebook se sont joints aux
groupes et ce sont près de 80
personnes qui prennent place
sur les gradins du théâtre de la
Cie César Choisi en ce début
d’après-midi. Au programme,
une création de la compagnie
intitulée " De Marcel à Pagnol "
qui met en perspective des mo-
ments de la vie de Pagnol et des
extraits de ses œuvres les plus
connues.

On reconnaît une scène de
Marius, une autre tirée du
Spountz, ou encore de Manon

des Sources… On passe du rire
aux larmes, pas de doute, l’émo-
tion est au rendez-vous. La
mise en scène de Vivette Choi-
si, sobre et efficace mêle techno-
logie moderne et effets de
théâtre classique, les textes
sont magnifiquement servis
par des comédiens de talent
qui passent d’un personnage à
un autre avec un égal bonheur.

Bref, un bien beau spectacle
que vous pourrez revoir dès ven-
dredi prochain 19 octobre à
20 h 30 au théâtre de la compa-
gnie. L.D.

Il y avait foule de monde ce
week-end entre la média-
thèque et le Cours Mirabeau
pour découvrir ce que sera le fu-
tur. Dans le cadre de la fête de
la science, les animations, pan-
n e a u x e x p l i c a t i f s , j e u x ,
concerts, ateliers divers de "
Berre 2030 " avaient fait le plein
de curieux de tous âges.

On pouvait, au choix, parmi
les 90 animations proposées, lâ-
cher prise et tester les innova-
tions en matière d’esthétique
de l’Espace Bien Être, " manger
mieux et manger juste" avec la
Ruche qui dit oui, tester de nou-
veaux modes doux de commu-

nication en gyropode ou autre
engin électrique, devenir musi-
cien avec une baguette assistée
par ordinateur de l’association
" Bao Pao ", fabriquer des sacs
avec des bâches recyclées, com-
prendre les nouveaux modes
d’habitat avec le Conseil en ar-
chitecture Urbanisme et Envi-
ronnement ou encore jouer à
un grand jeu de l’oie autour du
tri sélectif.

Un débat sur l’avenir
Se déplacer, habiter, respirer

un air plus pur, préserver l’envi-
ronnement dans la vie quoti-
dienne, manger mieux, créer de

la musique ou découvrir de nou-
veaux services connectés, tout
était possible. Dans le débat "
Berre 2030 : quels projets " pro-
posé vendredi place Joffre aux
jeunes, les enfants n’étaient
pas à cours de propositions :
Pourquoi ne pas installer des
jardins sur les toits ? Ou fabri-
quer des aspirateurs aspirant
l’air pollué et rejetant de l’air
propre ou encore multiplier les
plantes absorbant le gaz carbo-
nique dans les maisons ?

Samedi, ceux inscrits à l’ate-
lier scientifique de la média-
thèque " Léonard de Vinci, gé-
nial inventeur " étaient, quant à

eux, très absorbés par la fabrica-
tion de petits engins motorisés
à l’aide de matériel de récupéra-
tion.

Ces deux journées consa-
crées à la science et au futur ont
attiré un public nombreux et cu-
rieux de nouvelles technologies
et ont mis l’accent sur de nou-
veaux modes de vie plus respec-
tueux de l’environnement, où
les " connexions " et les progrès
scientifiques doivent être mis
au service de l’homme et de la
planète. Une expérience réus-
sie qui ne demande qu’à être re-
nouvelée.

Y.B.

Une journée pourmettre
la culture à l’honneur
MARIGNANEL’Office de tourisme multiplie les initiatives pour faire (re)
découvrir le Patrimoine de la ville à travers plusieurs parcours touristiques

BERRE-L’ÉTANG

Le centre-ville a fait un joli détour par le futur
AUJOURD'HUI

● Ciné-rencontre.Projection
du documentaire Abyssinie,
l’empire mythique, en pré-
sence du réalisateur Lilian Ve-
zin, à l’espace culturel
Saint-Exupéry, à 14h30.
➔ Renseignements au 004 42 10 14 67.

● Commémoration. 40e anni-
versaire de la translation des
cendres du soldat inconnu
d'Afrique du nord, organisé
par l’Unacita, au Jardin des
Stèles , Maison du combat-
tant, avenue Ros et Romano, à
17h.

DEMAIN

● Projection-débat. Proposée
par le ciné club Paradisio,
dans le cadre de "Art et essai",
autour du film Un peuple et
son roi de Pierre Schoeller, à
l’espace culturel Saint-Exupé-
ry, à 20h. La projection sera
suivie d’un débat animé par
des intervenants qualifiés et
bénévoles. Tarifs cinéma.
➔ Renseignements au 006 1061 7423.

VENDREDI19OCTOBRE

● Exposition de sculptures.

Oeuvres de Rosario et Serge
Azzarelo, visible au musée Al-
bert Reynaud, rue Covet, jus-
qu’au 27 octobre. Vernissage à
18h30.
➔ Renseignements au 004428895 36.

SAMEDI20OCTOBRE

● Bourse aux livres.A la média-
thèque, de 9h30 à 16h30.

● Unair d’automne. Journée
familiale d’animations, sur le
cours Mirabeau, de 10h à 18h.
Au programme : jeux, manège,
bourse aux graines et plantes,
ateliers sur la nature, bourse
aux livres, animation "hallo-
ween". A noter un spectacle
"contes celtiques" à 16h.

DIMANCHE21OCTOBRE

● "La rose de l’espoir".Ronde
pédestre, organisée dans le
cadre d’Octobre rose, à la base
de loisirs, à 10h.

JEUDI25OCTOBRE

● Dondu sang. Collecte à l’es-
pace culturel Saint-Exupéry,
boulevard Jean Mermoz, de
15h à 19h30.
➔ Renseignements au 0 0442777380.

L’automne débarque sur le cours Mirabeau. Un air d’au-
tomne devrait souffler sur l’esplanade Mirabeau ce samedi, de 10 h à
18 h, à l’occasion de la manifestation du même nom proposée par la
ville. Une journée pleine au cours de laquelle plusieurs animations
axées autour des plantes, des graines et divers ateliers seront propo-
sés. La fabrication de cosmétiques, de produits ménagers, d’éponges
écologiques etc. Des initiations au Do-in, à la réflexologie, à la vanne-
rie. Une bourse aux plantes et aux graines sera également sur place
où vous pourrez vous procurer, donner, échanger, de nombreux
plants ou plantes, voire des graines. Une autre bourse sera présen-
tée, celle des livres, des CD et DVD, une occasion de se procurer di-
vers ouvrages à moindre coût puisque c’est gratuit. Enfin, des pro-
duits bios et artisanaux seront à la vente. Les enfants devraient être
aussi de la fête avec les ateliers qui leur seront dédiés et notamment
ceux sur Halloween. Des ateliers gratuits comme la fabrication d’at-
trapes-rêves, le maquillage, la déco branchée, la cuisine. Et ce n’est
pas tout puisqu’ils auront à leur disposition des jeux en bois et des
jeux géants ainsi qu’un manège écologique. À 16 h un spectacle gra-
tuit sur le thème des "Contes celtiques" sera offert. Cette journée qui
annoncera un peu avant l’heure l’Automne devrait attirer le public ce
samedi, un peu comme le font les Floralies, manifestation du même
type, mais qui se déroule au printemps.

/ PHOTO M.S.

● MarignaneTriathlon en Coupede France.Le club de Marignane
Triathlon était présent ce week-end à la finale de la Coupe de
France de triathlon des clubs qui se déroulait à Mont-
ceau-les-Mines (71). Une compétition qui réunissait les meilleurs
clubs français et notamment ceux évoluant en D1, D2 et D3,
comme Metz, Poissy, ou bien encore Lyon qui comptent des ath-
lètes de haut niveau. L’équipe marignanaise était surtout compo-
sée de jeunes cadets et juniors. Cinq athlètes venus pour donner
le maximum et faire honneur à leur club qui ont couru en équipe
un contre-la-montre avec 90 équipes partant toutes les minutes.
Ils devaient parcourir 750 m en natation, 20 km de vélo et 5 km en
course à pied, ce qu’ils ont fait dans le temps de 1 h 07 pour les
trois meilleurs d’entre eux. Au final, l’équipe marignanaise se
classe à la 64e place, ce qui n’est pas mal pour cette équipe compo-
sée que de jeunes et une satisfaction pour leur coach Alain Car-
mouze. Quoi qu’il en soit, ces triathlètes auront acquis un bon ap-
prentissage lors de cette confrontation au haut niveau sur une
épreuve remportée par Le champion de France, le club de Poissy.

/ PHOTO M.S.

La prochaine sortie mettra à l’honneur Jean de Florette et Manon des Sources. / PHOTOS L.D.

Étang

Le public a répondu présent ce week-end à l’occasion de la grande opération "Berre 2030." / PHOTOS Y.B.

L'AGENDA

ZOOMSUR Marignane
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