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Un retour d’expérience très attendu

Castellane, à la croisée des chemins

C’est devenu votre rendez-vous du mardi. Alors que La Provence, soucieuse
d’être toujours plus proche de vous, se décline chaque jour du nord au sud en
passant par le centre et l’est, votre édition marseillaise vous donne rendez-vous
demain pour mettre le quartier de Castellane (6e) sous les projecteurs dans une
double page spéciale. Chaque mardi, un quartier à la loupe, tel est "notre" rendez-vous hebdomadaire avec vous. Une série, une immersion à votre rencontre,
dans vos rues, vos commerces, là où vous vivez. Après Saint-Victor (7e) la semaine dernière, zoom donc sur ce quartier, dont la place et sa fontaine symbolisent Marseille. À la croisée des époques et des chemins, Castellane ne s’essouffle pas. Bien au contraire…

#marseilleinside
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m
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HeroFestival, paradis du cosplay

Q

Rue Paradis: la piste de tous les dangers…

La Provence 13/11/2017

Les droits de l’Enfant s’exposent

L’Association départementale des Francas des Bouches-du-Rhône
organise à 18 h 30 le vernissage de l’exposition "Agis pour tes
droits" qui se déroule jusqu’au 23 novembre aux Archives
et bibliothèque départementales, 18-20 rue Mirès (3e).

Une convention pour mieux loger
les salariés handicapés

Une importante convention est signée ce matin, à 10 h, au World
Trade Center du Centre bourse, 2 rue Henri-Barbusse (1er), entre
le Comité régional d’action logement Paca et HandiToit Provence.
Les deux parties s’engagent à améliorer l’accès au logement des
personnes en situation de handicap ou confrontées au handicap.
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Six mois après leur mise en application, la Ville de Marseille a
souhaité rendre public un premier bilan d’étape portant sur l’efficacité des dix-neuf mesures "choc" pour l’emploi qui avaient
été dévoilées lors d’un conseil municipal extraordinaire, le
13 juin dernier. Ce bilan sera présenté ce matin par le maire LR
Jean-Claude Gaudin, à 10 h 30, à l’hôtel de ville, en présence de
plusieurs grands témoins, parmi lesquels le directeur régional
du développement Sud-Est de la société Klepierre, le président
du conseil de surveillance d’Innate Pharma et le président de
l’Ecole de la deuxième chance.
/ PHOTO THIERRY GARRO

Ce week-end au parc Chanot, ils étaient tous prêts à jouer les héros

Les spécialistes en charge de l’aménagement des chaussées
dans le centre-ville de Marseille ont eu la bonne idée de
créer une piste cyclable dans la rue Paradis… à contresens
de la voie de circulation. Nous avons saisi la scène qui se
reproduit régulièrement depuis que ce marquage au sol a
été mis en place, quand le véhicule qui le précède est jugé
un peu trop lent par le pilote (forcément très pressé) d’un
scooter. Et nous laissons imaginer à nos lecteurs ce qu’il se
passera le jour où un cycliste se trouvera au même moment,
sur la voie censée lui être réservée…
/PHOTO PH.G.
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u’ont en commun Sailor
moon, Dark Vador, Pikachu et Spiderman ? Ils se
sont tous retrouvés ce
week-end au parc Chanot. Car
un des plaisirs des visiteurs du
HeroFestival est de revêtir le
costume de leur héros préféré.
Cette discipline a d’ailleurs un
nom le cosplay et cette année la
première coupe de France sera
organisée en décembre à Toulouse. Hier après-midi, l’étape
régionale du concours national
était un temps fort de cette seconde journée de festival. Neuf
candidats se sont affrontés sur
scène pour décrocher le précieux sésame et représenter Paca lors de la finale 2018. "Chacun a entièrement fait son costume de personnage de manga,
jeux vidéo...", précise Faranak
Chiesa, présidente de l’association France cosplay. "Ça demande un investissement important en termes de temps. Ils
peuvent y passer des heures, des
semaines ou des mois. Mais aussi financièrement, même si certains font beaucoup de récup’."
Pour cette passionnée, les cosplayers français ont un fort potentiel. "Ils sont dans le top 5 de
chaque compétition mondiale.
Là où ils excellent, c’est dans la
qualité de leur costume, les détails."
Hier au HeroFestival, chaque
candidat avait moins de 2 minutes 30 pour séduire le jury
composé de semi-professionnels, lors d’un mini-show. Parmi les jurés, Alison, la gagnante
de l’année dernière, qui sera
l’une des deux représentantes

L’étape régionale de la coupe de France de cosplay s’est déroulée hier au HeroFestival.
de la région Paca lors de la première coupe de France, au salon de la culture geek à Toulouse. Cette Salonaise, costumée en héroïne du jeu vidéo
League of Legends, prend la
compétition très au sérieux et
travaille depuis un an sur un
nouveau costume alliant armure et tissu. "Ce qui me plaît,
c’est de créer, faire quelque
chose de manuel."
Devant un public de fans et
de curieux, Valérie, alias Irina
sur scène, de la Seyne-sur-Mer
a été élue meilleure cosplayeuse de Paca.

CARICE VAN HOUTEN

Lætitia GENTILI

"Game of Thrones"

"Je connais la fin de la
série mais je ne dirai rien!"
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Celle qui campe Mélisandre - la prêtresse rouge -, dans la série
événement Game of Thrones, a enchaîné dédicaces, séances photo
et conférence, hier. D’origine néerlandaise, Carice Van Houten a
surpris le public en disant dans la langue de Molière "quand j’ai bu
un verre je parle très le français, mais pas là !" L’atmosphère était
donc détendue sur la grande scène du HeroFestival. Alors que la
saison finale de Game of Thrones est en cours de tournage, l’actrice
s’est amusée à titiller la curiosité de ses fans. "Je connais la fin de
la série, mais je ne dirai rien même sous la torture… En plus, je suis
persuadée que vous ne voudriez pas vraiment savoir comment ça
se finit avant de voir les épisodes." Face à un public suspendu à ses
lèvres, Carice Van Houten a assuré que "personne ne sera déçu !"
Lors de sa conférence, la comédienne est revenue sur sa filmographie et ses nombreuses collaborations avec des acteurs de Game of
Thrones. Par exemple, dans le prochain long-métrage de Brian De
Palma Domino, elle partagera l’affiche avec Nikolaj Coster-Waldau,
alias Jamie Lanister, dans une enquête policière. Un rôle bien loin
de la méchante de Game of Thrones.

/ PHOTOS DAVID ROSSI

Forza 7 : ils se sont qualifiés

Ils ne sont plus que huit. Après avoir concouru tout le week-end
en ligne et sur le stand du HeroFestival de Marseille, les participants au grand tournoi La Provence sur le jeu de course Forza 7
ont été départagés par le chronomètre. Pour rappel, les joueurs
devaient réaliser le meilleur temps au tour possible sur le circuit d’Indianapolis au volant de l’Aston Martin DB11 de James
Bond.
Voici donc les huit qualifiés qui se retrouveront au salon de l’auto de Marseille le samedi 25 novembre pour remporter les 500 ¤
promis au vainqueur :
1. Walid Chaibainou (1’57’’666). 2. Kevin Galigné (1’58’’682)
3. Jordan Galigné (1’59’’016). 4. Cherfeddine Mehdi (2’01’’029).
5. Eric Pascale (2’03’’516). 6. Alexis Sok (2’04’’951).
7. Antoine Dupuis (2’07’’003) 8. Cassis Mafioza (2’07’’178).

44 000 visiteurs : record battu !

La saison 4 du HeroFestival s’est achevée par un happy end avec
un bilan positif. 44 000 visiteurs en deux jours, un nouveau record. "Ce qui est extraordinaire c’est la mixité du HeroFestival.
Une mixité entre les différents univers, manga, comics, steampunk, heroic fantasy…, des domaines très pointus qui cohabitent bien. Mais aussi une mixité dans le public, on croise aussi
bien des bandes de potes que des familles ou des grands-parents, des passionnés comme des néophytes", s’est réjouie Annabelle Fouques commissaire général du salon. "On a trouvé un
équilibre dans l’organisation. Et de plus en plus de volontaires,
environ 90 jeunes, nous aident et vivent de l’intérieur cette
aventure." Pour le directeur du festival Marc Lefèvre, cette édition aura aussi été marquée par la venue d’éditeurs nationaux,
comme Glénat, qui "prouve la portée et l’aura" du salon. Mais ce
qui lui importe également, c’est "le rayonnement économique
pour Marseille" et la bonne image que la ville donne à ses invités, partenaires et visiteurs.

Carine Van Houten a pris la pose avec tous ses fans. Ici
avec les organisateurs Marc Lefèvre et Annabelle Fouques,
et le PDG de "La Provence" Jean-Christophe Serfati.
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La Méjanes, parée pour son tome2
Trois décennies après son inauguration, la Cité du livre va se métamorphoser en un lieu totalement nouveau

L

e changement sera très progressif et il faut prendre un
peu de champ sur la réorganisation en cours pour voir se
dessiner le plan d’ensemble.
Derrière la réorganisation qui
justifie en ce moment la fermeture de la bibliothèque jusqu’au
2 janvier prochain, c’est vers
une transformation profonde,
étalée sur trois ans, que s’achemine la Cité du livre pour devenir une bibliothèque moderne,
avec moins d’espace dédié aux
livres -- dont une partie attendra
dans le sous-sol, libéré par le départ des livres anciens vers le
nouveau site partagé avec les archives -- et davantage à la convivialité, l’interactivité et le développement personnel.
Concrètement, lorsqu’elle rouvrira ses portes dans les premiers jours de 2018, le lieu n’aura pas changé et les habitués seront simplement un peu dépaysés par la nouvelle distribution
des ouvrages. L’ancienne logique "par type d’usagers" (jeunesse, adultes, étudiants…) aura été remplacé par une répartition thématique. La nef est de
cette ancienne fabrique d’allumettes accueillera les pôles arts
du spectacle, jeune public et littérature tandis que la nef ouest
(vide depuis deux ans) regroupera les documents spécialisés
(sciences et techniques, société,
civilisation…). Enfin, la salle dédiée à l’actualité accueillera,
outre la presse, les nouveautés
du livre, des documentaires, des
débats…

Le modèle du
"troisième lieu"

Depuis la semaine dernière, le personnel profite de la fermeture
exceptionnelle jusqu’à janvier pour "désherber" les étagères et
redistribuer tous les ouvrages selon une organisation de thématiques.
Mais l’évolution est en réalité beaucoup plus profonde. / PH. SERGE MERCIER

Tout ce qui va changer d’ici 2020

Accès direct depuis la rue

Mais ce n’est qu’un commencement. Dès 2018, la bibliothèque va se doter d’un outil de
prêt et retour entièrement automatisé. "Cela libérera du personnel de ces tâches mécaniques
pour se consacrer à l’orientation
du public, la médiation, l’animation, bref à faire vivre le lieu", se
réjouit Rémy Borel, le conservateur. C’est aussi en 2018 que
d’importants travaux devraient
intervenir pour percer le flanc
de la Méjanes et, conformément
au souhait d’en faire un lieu toujours plus ouvert, la rendre ac-

cessible directement depuis la
rue des Allumettes, laquelle doit
être complètement requalifiée.
Ces travaux entraîneront mécaniquement un nouvel agencement intérieur avec la réduction
de la taille de la galerie, la disparition de l’accueil au profit d’un
espace d’exposition, d’un petit
café et d’un atelier d’impression
3D. La cour carrée sera aussi
aménagée pour devenir plus ac-

Une réunion publique
en attendantladécision

cueillante. Dans le même
temps, tout le mobilier sera
changé pour donner davantage
de place à la détente et à la convivialité. Ainsi, la Cité du livre élargit son propos pour devenir un
de ces "3e lieux" (lire ci-contre)
sorte de forum, plus fourmillant
et plus éclectique. Trente ans
après sa création, la "Méjanes"
prépare son tome 2.

Romain CANTENOT
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AÉRODROME D’AIX-LES MILLES
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Le concept trouve ses origines dans les années 80 aux
États-Unis. Le développement des périphéries dénuées de lieux de sociabilité
avait poussé le sociologue
Ray Oldenburg à distinguer
trois types de lieux : le foyer ;
la sphère professionnelle ; le
troisième étant celui où l’on
rencontre d’autres personnes. Aux États-Unis, les
bibliothèques ont été investies de ce rôle de générateur
de lien social (en France, le
café est le 3e lieu par excellence). Dans cet esprit, les bibliothèques deviennent,
outre des points d’accès aux
livres, des sortes de forums
brassant tous les publics autour de la culture, la citoyenneté, de développement personnel, le jeu… Dans certains pays scandinaves, on y
trouve par exemple aussi
bien des ateliers de cuisine
que des guichets pour les
prestations sociales ou les
demandeurs d’emploi.

- Un nouvel espace numérique : la possibilité,
(qui existe déjà) de louer des livres électroniques
et des films en vidéo à la demande devrait s’enrichir avec l’accès à la presse en ligne et à des ressources de formation (apprentissage des langues…). Chaque abonné peut en profiter en
créant son espace personnel sur le site de la bibliothèque : www.citedulivre-aix.com
- Des salles de travail collectif : en plus des espaces calmes où chacun peut aller travailler, demain, des salles de travail collectif seront disponibles gratuitement sur réservation avec tableau
numérique, imprimantes, projecteur…
- Une imprimante 3D : favoriser la découverte
des nouvelles technologies par le grand public
est aussi une des nouvelles missions que se fixe
la Méjanes new age. Une imprimante 3D devrait
donc faire son apparition afin que chacun puisse
tester ces nouvelles machines qui permettent de
donner corps à toute sorte d’objets conçus par
soi-même. Cet équipement devrait être aussi utilisé lors d’ateliers organisés par exemple pour les

écoles.
- Un espace d’exposition : la banque d’accueil,
qui disparaîtra grâce à l’automatisation des
prêts/retours, permettra d’aménager un espace
d’exposition au centre du complexe.
- Une salle polyvalente : elle comptera une centaine de places pour organiser des rencontres, petits spectacles et conférences.
- Du mobilier tout neuf : entre 2018 et 2020,
l’ensemble du mobilier sera renouvelé avec
l’idée de créer des espaces plus dégagés avec
moins de rayons et davantage d’espaces de détente avec des canapés et des chauffeuses pour
générer de la convivialité.
- Une cour plus accueillante : largement
sous-utilisée car peu engageante, la cour carrée
sera repensée pour inviter les adultes et les enfants à s’y arrêter pour lire, discuter ou jouer.
- Une nouvelle entrée : profitant de la requalification de la rue des Allumettes, une nouvelle entrée va être percée afin de rendre plus évident
l’accès à ce lieu qui se veut toujours plus ouvert.

PRÉSENTE
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Deux candidats à la gestion de l’aérodrome d’Aix-les Milles
resteraient en lice.
/ PHOTO SERGE MERCIER

Silence radio depuis la tenue, le 7 novembre, de la commission consultative d’attribution. En présence des représentants du gouvernement, de la
direction de l’aviation civile,
des représentants du pays
d’Aix, les candidatures pour la
mise en concession de l’aérodrome d’Aix-les Milles à un exploitant privé ont été examinées. Deux candidats resteraient en lice. La décision finale appartient à Elisabeth
Borne, ministre chargée des

transports. Ce qui n’empêche
pas le collectif CD2A d’anticiper : il organise le 1er décembre à 18h15 espace des Vignerons, aux Milles, une
réunion publique d’information. "Privatisation, garanties
du ministère des Transports,
risques ?" seront abordés par
les représentants du Collectif
Danger Aérodrome qui a rencontré le cabinet du ministre et
sera au premier rang des futures concertations avec le
concessionnaire retenu.
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