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La médiathèque d’Aubagne Les collectes de sang se
met en place un drive piéton sont adaptées à la crise
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Depuis le 2juin, il est possible d’emprunter des documents, sous conditions

L

a médiathèque Marcel-Pagnol d’Aubagne compte
quelque 6 000 lecteurs
abonnés mais comptabilise aussi plus de 70 000 "séjourneurs"
qui participent à des actions
culturelles, consultent ou
viennent travailler au sein de la
structure. Privés pendant près
de trois mois de l’accès au lieu,
les Aubagnais se voient aujourd’hui proposer un nouveau dispositif de prêt : le drive piéton.
En effet, depuis le 2 juin, et bien
que les espaces de la médiathèque demeurent inaccessibles, chacun peut ainsi emprunter et rendre des documents. Il faut savoir que
15 000 prêts étaient en attente
de retour depuis le confinement ; plus de 3 000 ont déjà été
rendus en une semaine. Quant

Une quarantaine
de dix jours a été
instaurée pour les
retours de documents.
aux 200 usagers du drive depuis
l’ouverture, ils ont déjà emprunté un millier de documents.
"La décision de ne pas ouvrir
complètement la médiathèque a
été prise en accord avec l’Association des bibliothèques de France,
expliquent d’une même voix la
directrice, Nathalie Sarrabayrouse, et le directeur général adjoint culture, sport, jeunesse et
solidarité, Fabrice Poirier. À la
différence de certains lieux culturels de la Ville qui ont rouvert
leurs portes comme les musées, il
n’était pas encore possible de permettre au public la manipulation des documents. Nous attendons pour cela la fin de l’état
d’urgence sanitaire. Ensuite,
nous mettrons en place un autre
protocole lors de l’ouverture du
site."
Entre le 11 mai et le 2 juin,
une partie de la vingtaine
d’agents de la médiathèque a
travaillé à la mise en place de ce
drive piéton. "Il a fallu préparer
le protocole sanitaire et la Ville
nous a fourni des masques,
gants, visières, lingettes désinfec-

Dans la cité du Pennelus,
l’Association pour le don de
sang bénévole (ADSB) joue à
fond la carte de la solidarité,
car les malades ont toujours besoin de produits sanguins. Durant la crise sanitaire, deux collectes ont pu être mises en
place, avec le soutien de la municipalité qui a mis à disposition sa salle principale du
foyer loisirs Charles-Grisoni.
"Nous nous sommes adaptés
aux recommandations de l’Établissement français du sang
(EFS), a expliqué Jean-François Garonne, président de
l’ADBS de La Penne-sur-Huveaune, celui-ci a appliqué un
dispositif d’hygiène et de protection renforcé pour les donneurs
et l’équipe de collecte : respect
des mesures de distanciation,
filtrage et gestion des flux des
donneurs à l’entrée et à l’intérieur de la salle, avec port du
masque obligatoire, fourni par

l’EFS. Quant à eux, les donneurs devaient impérativement s’inscrire sur le site internet resadon.fr et valider l’heure
du rendez-vous du jour de collecte."
Cette nouvelle organisation
n’a pas refroidi l’ardeur des bénévoles pennois, toujours d’attaque pour aider leur prochain. La situation épidémiologique liée au Covid-19 n’a pas
refréné l es personnes de
bonne volonté, comme a pu le
constater le président, "sur nos
deux collectes, nous avons accueilli 130 donneurs, dont 112
ont été prélevés, et parmi lesquels nous avons eu plaisir à recevoir 8 nouveaux".
L’Association pour le don de
sang bénévole de La
Penne-sur-Huveaune poursuit
sa mission…
Yves TORINO

Inscription sur resadon.fr.

Vitre en plexiglas, masque et gel hydroalcoolique pour les agents de la médiathèque qui remettent
leur commande aux usagers.
/ PHOTOS N.C.

tantes, flacons de gel hydroalcoolique, sacs en papier pour les
commandes, etc., rappelle la directrice. Nous avons instauré
deux sens de circulation devant
la médiathèque : un pour les
prêts et un pour les retours.
Étant donné que les livres ont été
confinés, il n’y a pas de problème
de désinfection pour le prêt. En
revanche, ceux qui sont rendus
doivent être mis en quarantaine
pendant dix jours puis nettoyés
avant la remise en rayon informatique."
Pour commander des documents, il faut consulter le catalogue en ligne de la médiathèque et indiquer, soit par mail
soit par téléphone, ses souhaits.
Afin de faciliter les recherches,
les agents sont en train de préparer des sélections par genres, catégories de publics et autres qui
s’afficheront en page d’accueil
du site internet. Compte tenu
du grand nombre de demandes
à traiter, les commandes ne seront peut-être pas disponibles
sous 24 heures. Mieux vaut
donc attendre d’avoir reçu une

confirmation de sa commande
avant de se déplacer. Un numéro sera alors donné pour pouvoir la retirer pendant une semaine, du lundi au vendredi de
10 h à 13 h et aussi les mercredi
et vendredi de 16 h à 18 h 30. Le
port du masque est conseillé
lors du retrait et du gel hydroalcoolique est à disposition. Il sera demandé la carte d’identité
ou la carte de lecteur.
La date limite de retour a été

"On ne peut pas
feuilleter les ouvrages
pour cibler
sa recherche…"
fixée au 2 septembre afin que
les lecteurs puissent faire des
emprunts groupés. Ceux qui
souhaitent effectuer des retours
n’ont qu’à déposer leurs emprunts dans la boîte de retour
ouverte jour et nuit du mardi 10 h au samedi 13 h.

En tout cas, si la foule n’est
pas au rendez-vous, comme
dans la plupart des lieux publics, les usagers de la médiathèque sont bien contents de retrouver un accès aux livres.
Comme Sabrina, par exemple.
La jeune femme qui suit une formation en ligne sur les plantes
en attendant de créer son autoentreprise, est venue chercher sa commande : "C’est sûr,
on ne peut pas feuilleter les ouvrages pour cibler sa recherche
mais on a droit à un large
choix…"
Un compromis en attendant
la réouverture totale de la médiathèque…
Nathalie CORNAND

Commander en précisant le nom,
prénom, téléphone, numéro de lecteur,
date de naissance : par mail via
mediatheque@aubagne.fr ou par
téléphone au 0 04 42 18 17 77 du mardi
au samedi de 10 h à 13 h.
Médiathèque Marcel-Pagnol,
chemin de Riquet, Aubagne.
0 04 42 18 19 90.
mediatheque.aubagne.fr.
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Les documents retournés ne seront pas disponibles en rayon
informatique avant dix jours.

La préparation des commandes de documents. Ils sont fournis
dans des sacs en papier.

Cette nouvelle organisation n’a pas refroidi l’ardeur des
bénévoles pennois.
/ PHOTO Y.T.

LIVRE

Le 3e tome de Massalia
Steam System est paru
La sortie officielle du
3e tome de la série Massalia
Steam System, coécrit par Flora del Sol et Syhaey aux éditions auriolaises Filles de Gyptis, était prévue dimanche
15 mars. Mais le coronavirus
et les mesures gouvernementales pour stopper la pandémie n’ont pas permis de
maintenir la séance publique
de dédicaces prévue ce
jour-là.
C’est donc en petit comité
que quelques inconditionnels se sont réunis chez l’une
des auteures pour fêter la publication ce nouveau volume,
intitulé Printemps celtique,
qui relate la suite des aventures de magiciens, loups-garous, Rroms et sirènes représentant les quatre éléments
(air, terre, feu, eau), mêlant
sorcellerie et technologies à
l’époque de Jules Verne pour
lutter contre la dictature
d’une féroce impératrice régnant sur une France divisée
en quatre provinces. Chaque

volume a pour cadre l’une de
ces provinces. Après le
Sud-Est (Massalia steam system) et le Sud-Ouest (Falling
stones), c’est donc la Bretagne, ou plutôt la Bertagne,
qui est cette fois à l’honneur.
Et en avril, les Filles de Gyptis ont également publié le
manuscrit, cette fois plus
contemporain mais toujours
dans une atmosphère ésotérique, d’un auteur suisse, Inis
Ravenwood, L’Initié.
Tous ces ouvrages et ceux
des auteures publiés sous
d’autres labels peuvent être
achetés en ligne sur la page facebook Filles de Gyptis Éditions ou fillesdegyptis-editions.com, contact : contact@fillesdegyptis-editions.com.
La plupart des salons littéraires de l’été ayant été annulés, c’est aussi en ligne que seront annoncées les prochaines manifestations auxquelles participera la maison
d’édition.
Elisabeth PERCHE

C’EST LA RÉOUVERTURE ÉGALEMENT DE LA STRUCTURE À LA CIOTAT
La médiathèque Simone-Veil de La Ciotat sort également
de la crise sanitaire. Après plus de deux mois avec un service "prêt à emporter", le public sera de nouveau accueilli sur place, dès mardi 16 juin, pour l’emprunt et le
retour de documents. Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les postes informatiques seront inaccessibles et la consultation sur place des revues impossible
jusqu’à nouvel ordre. Du gel hydroalcoolique vous sera
fourni à l’entrée de la médiathèque. Mais le port du
masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement.
Accès au public de la médiathèque Simone-Veil :
Ouverture le mardi de 9 h à 14 h, le mercredi de 10 h à
18 h, le jeudi et le vendredi de 13 h à 18 h, et le samedi de
10 h à 18 h.
/ Photo DR

Premières dédicaces de "Printemps celtique".

/ PHOTO E.P.
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Secourscatholique:empathie
etsolidarité,c’est pasfini
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LUYNES

Des locataires en colère
à la résidence Bartavello

Durant la crise du Covid-19, on ne comptait plus les actes d’entraide. Un
mois après le début du déconfinement, que reste-t-il des beaux discours?

Une quarantaine de locataires se sont rassemblés début juin et
menacent d’une "grève des loyers".
/ PHOTO DR

Avec la crise du Covid-19, la grande précarité a creusé son sillon.

O
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n nous annonçait une
nouvelle ère après cette
crise sanitaire du Covid-19, une prise de conscience
générale pour la préservation
de la planète, un comportement plus empathique envers
autrui… Mais déjà on voit flotter masques et gants dans les
océans, des conteneurs de vêtements pris d’assaut et des
sacs-poubelles jetés dans les
rues…
Ceux qui œuvrent au quotidien pour tendre la main à ceux
totalement laissés pour compte
n’ont, eux, pas chômé pendant
la période de confinement et
voient l’avenir d’un œil moins
positif.
Les distributions de colis alimentaires ont explosé, la
grande précarité a creusé son
sillon. C’est ce qu’a constaté le
Secours catholique du diocèse
d’Aix-Arles (qui touche une population de 938 652 habitants),
comme nombre d’associations
caritatives.
En première ligne au Secours
catholique, les familles monoparentales et surtout les femmes
avec enfants. Elles ont été largement majoritaires lors de demandes d’aides recensées sur la
plateforme téléphonique mise
en place lors du confinement,

seul lien durant la fermeture
des antennes de l’association.

"De nouvelles personnes
dans la précarité"
"Plus d’école, cela signifie plus
de cantine. Il a fallu nourrir des
fratries matin, midi et soir et le
prix des denrées alimentaires
ayant augmenté dans les supermarchés durant le confinement,
certains n’ont pas pu nourrir
leurs enfants à leur faim", explique Hubert Dragon, bénévole depuis 26 ans, accueillant
et responsable de la commission d’attribution des aides sur

/ PHOTO SÉBASTIEN LE CLEZIO

l’antenne aixoise. Elle a
d’ailleurs fonctionné uniquement pour l’aide alimentaire et
sous forme de chèques-services
(voir ci-dessous) et de chèques
de l’Etat. "On a eu affaire à de
nouvelles personnes qu’on n’aidait pas avant. Leur situation
était stable avant et avec le confinement ils ont basculé dans une
situation financière dégradée,
lance-t-il. Certains ont perdu
leur emploi, d’autres attendaient des prestations sociales
qui n’arrivaient pas. Ça va vite.
Quant aux SDF, les centres d’hébergement et les services sociaux

LE DIOCÈSE D’AIX-ARLES
Dès le 21 mars, le Secours catholique a débloqué au niveau national un montant de 2, 5 millions d’euros pour l’achat de
chèques-services afin que les plus démunis puissent s’approvisionner dans les commerces de proximité.
Depuis début avril, 1200 carnets de chèques du Secours catholique de 50 euros ont été distribués sur le diocèse
Aix-Arles (territoire de 938 652 habitants allant d’Aix, l’Étang
de Berre et jusqu’aux monts Auréliens).
Plus de 300 personnes ont été aidées (125 sur Aix). Une nouvelle vague de distribution est prévue comprenant
450 chèques. Auxquels s’ajoutent les chèques-services de
l’État (réservés aux SDF) : 334 bénéficiaires sur le diocèse
Aix-Arles.
Un seul exemple : à Marignane, parmi les migrants, les
hommes seuls bénéficiaires sont passés de 40 à 117.

étant fermés, on était un des
seuls recours."
Autre difficulté durant cette
période : "Nombre de nos bénévoles sont âgés et ne pouvaient
pas se mettre en danger pour distribuer ces chèques durant des
maraudes", reprend-il.
Il a donc fallu trouver de nouveaux bénévoles. Heureusement, beaucoup d’étudiants se
sont manifestés spontanément
à l’image du Venellois
Pierre-Louis Le Courbe, 20 ans
(voir ci-dessous). Une expérience qui l’a transformé. "Maintenant, je les regarde dans la rue
et je dis bonjour, explique
Pierre-Louis. Certains m’ont dit
que ce seul mot était la preuve de
leur existence. Je n’en ai pas dormi pendant des nuits." L’espoir
d’un monde meilleur viendra-t-il de cette nouvelle génération ?
En attendant, les acteurs sociaux poursuivent sans relâche
leur travail dans l’ombre. Le secours catholique a rouvert ses
portes il y a quinze jours, avec
des modalités différentes,
gestes barrière oblige.
La précarité n’a pas reculé
bien au contraire. Encore faut-il
avoir envie de la regarder en
face.
Aurélie FÉRIS-PERRIN

LE TÉMOIGNAGE DE PIERRE-LOUIS LE COURBE, 20 ANS, BÉNÉVOLE

"Après ma première maraude, je n'ai pas dormi"
Pierre-Louis Le Courbe, 20 ans, est aux
Mines, école d’ingénieurs à Saint-Etienne. Venellois, il est actuellement en alternance à
Rousset chez ST Microelectronics. Avec une
famille très impliquée dans les associations
caritatives et lui-même aussi d’autre part, il
a tout naturellement décidé de proposer son
aide à plusieurs associations aixoises durant
son confinement même s’il avait 8h de cours
par jour et était durant son mois en entreprise, en télétravail. Le Secours catholique
est la plus rapide à lui proposer une mission.
Il fera partie tout le mois d’avril de la maraude vitrollaise qui distribue des chèques
alimentaires.
"J’ai voulu participer à l’effort général,
lance-t-il. J’ai vu les infos à la télé, des secteurs entiers à l’arrêt. J’ai pensé aussi à ceux
qui habituellement vivent en faisant la
manche et qui se retrouvaient avec rien puisqu’il n’y avait plus personne dans les rues. Je
ne pouvais pas rester sans rien faire."
Le premier soir, en rentrant, il lui sera impossible de trouver le sommeil. "Je savais
que la misère existait mais si terrible et à

Venellois, Pierre-Louis Le Courbe ne se
voyait pas ne pas aider les plus
démunis.
seulement 15 km de chez moi, ça a été un
choc. Voir une caravane dans un recoin d’une
zone industrielle vitrollaise entourée d’un
nuage de mouches avec des enfants qui
vivent dans ces conditions, on ne se l’imagine

jamais. Je n’en ai pas dormi et j’ai vomi mon
dîner le premier jour. Je travaille dans une
usine dans laquelle on brasse des millions
d’euros et eux n’ont même pas de quoi manger. C’est important dans sa vie de ne pas oublier ça."
Des situations extrêmes mais avec parfois
une lueur d’espoir : "On a donné un chèque
alimentaire à un SDF et on a appris qu’une
boulangère lui donnait deux seaux d’eau
pour se laver chaque matin depuis presque
deux ans. Elle lui offrait aussi de la nourriture gratuitement. L’accès à l’hygiène et à la
nourriture, c’est vital. Et encore plus durant
le coronavirus. Savoir que des gens dans leur
quotidien aident ces personnes invisibles
sans le crier sur les toits, c’est admirable."
Et de parler de cette petite fille de 8 ans à
qui il a demandé ce qu’elle aimerait avoir et
qui a répondu " Manger "; cet homme de
75 ans qui l’a remercié de lui avoir dit bonjour… Regarde-t-il ces personnes de manière
différente aujourd’hui? "Je dirai que je les regarde tout court. On devrait tous le faire."
A.F.-P.

La résidence Bartavello regroupe deux immeubles en location situés de part et d’autre
de l’avenue Robert-Daugey. LA
semaine dernière une quarantaine de locataires se sont retrouvés devant l’entrée du local
commun résidentiel dont ils demandent qu’il soit mis à disposition de l’association de la confédération Nationale du Logement (CNL) en voie de création. Un représentant du
bailleur devait être sur place
pour ouvrir mais il n’est pas venu. Le mécontentement a fusé
de toute part tant le ras-le-bol
est général. Depuis leur
construction en 1994, peu de
travaux d’entretien ont été réalisés alors que les loyers continuaient d’augmenter, assurent
les locataires. C’est d’ailleurs ce
qui a mis le feu aux poudres.
Une pétition a été rédigée et envoyée au bailleur et au maire
d’Aix. On pouvait y lire entre

autres : "Chaque année les
loyers augmentent de façon exponentielle sans qu’il y ait de réciprocité dans le service rendu
aux résidents. Nous demandons que la Sacogiva réponde à
ses obligations afin de pouvoir
vivre dans une résidence
propre et sécurisée."
Parmi les demandes, des travaux d’isolation des fenêtres
(80% des locataires se plaignent
du froid l’hiver), remplacement
des portes des halls, boîtes aux
lettres, rampes et volets défectueux en place depuis 26 ans et
jamais rénovés, ou encore le
remplacement des volets en
bois obsolètes et des fenêtres
PVC.. Les locataires demandent
un plan de réhabilitation chiffré et se disent prêts à faire "une
gréve des loyers" si nécessaire.
Une association de locataires a
été créée afin de faire avancer
ces revendications.
C.G.
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La bibliothèque se
déconfine sous conditions

Si l’on est loin d’un retour "à la normale", avec de nombreuses
mesures, la bibliothèque a malgré tout rouvert au public. / PHOTO PR
La bibliothèque s’était mobilisée très tôt pour assurer la continuité de ses missions de service
public tout en préservant la préservant la santé de ses usagers
et celle de l'équipe en proposant un système de prêt à emporter dès le mardi 19 mai. Depuis le 11 juin, la situation sanitaire s’étant améliorée, les bibliothécaire, Amélie, Baptiste et
Sandy peuvent de nouveau accueillir les lecteurs dans une partie des locaux et ce dans le respect des mesures de prévention
sanitaire. Finies les prises de
rendez-vous contraignantes, il
sera à nouveau possible de choisir ses livres directement sur les
rayonnages sous réserve de respecter le protocole mis en place
- Distanciation physique d'un

LE THOLONET

mètre, avec pas plus de cinq lecteurs à la fois dans la bibliothèque, accueil des enfants
sous la surveillance d'un adulte
accompagnant, lavage de
mains à l'entrée et port du
masque obligatoire, 10 jours de
quarantaine pour chaque document rendu avant d’être pas
sé en retour, lavé et rangé, et
circulation à sens unique.
Les bibliothécaires ont fait
quelques réaménagements des
espaces pour recevoir tous les
publics en particulier en installant une mini section jeunesse
au rez-de-chaussée.
P.R.

Le catalogue en ligne reste d’actualité
sur https://jouques-pom.c3rb.org/ ou
par téléphone au 04 42 67 60 73

Premier conseil municipal post-confinement.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 15 juin à 18h dans
la salle Ferrat à Palette. A l'ordre du jour, entre autres : le vote du
budget, examen des subventions communales, taxes locales sur la
publicité extérieure, cessation de terrain à la commune...
Le public y est autorisé mais, coronavirus oblige, dans la limite de
10 personnes maximum.
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À Marseille, les bibliothèques
se déconfinent prudemment
LECTURE
Une partie des
bibliothèques de la cité
phocéenne ont rouvert
mardi au public.
À l’Alcazar, parcourir
la majorité des rayons est
enfin possible mais
certaines contraintes
demeurent.

P

assées les premières portes coulissantes de la bibliothèque Alcazar, un
agent de sécurité accueille les
usagers pour les diriger vers
une file « retours » ou « emprunts ». Sitôt les secondes franchies, un autre vigile veille minutieusement à ce que chacun
passe par la case « gel hydroalcoolique ». Depuis le 9 juin,
trois bibliothèques marseillaises (Bonneveine, Merlan,
Alcazar) accueillent de nouveau leur public avec des horaires modifiés et un parcours
adapté en fonction d’un protocole sanitaire strict.

Les contraintes pèsent
Les lecteurs sont heureux de
pouvoir revenir arpenter les
étagères après deux mois et demi de confinement, toutefois
personne ne s’attarde. La consultation sur place reste interdite
et les espaces de travail sont fermés. Mieux vaut noter la côte
du document que l’on souhaite
emprunter avant de se déplacer, le catalogue n’est pas acces-

La consultation reste interdite dans les bibliothèques et il n’est pas possible de travailler sur place. PHOTO L.A.

sible sur les ordinateurs.
Catherine, croisée à l’étage
littérature, se dit « mitigée » à
propos de ces nouvelles conditions d’accueil. « Je pensais que
nous aurions juste le droit de
rendre nos livres donc je suis
contente de pouvoir aussi en
prendre mais ça reste contraignant. C’est vide, oppressant »,
dépeint-elle. « Je ne sais pas
pourquoi ils n’ont pas fait des
espaces spécifiques, en respectant les 1,50m de distanciation »,
regrette Dominique, un autre
lecteur qui avait l’habitude de
lire le journal au rez-de-chaussée.
José Rose, auteur du livre
Des bibliothèques pour Marseille

et membre de l’association
Les usagers des bibliothèques,
abonde : « Il y a une attente. Le
confinement a été marqué par
une offre pauvre, aggravée par
une panne informatique qui n’a
pas permis de développer autant les ressources numériques
que dans les autres villes. Cela
dit, je connais les difficultés globales ; des effectifs en baisse,
des activités interrompues... Il
y a quand même une forte dégradation du réseau. L’urgence
politique reste ».

Quelques impatiences et
des soulagements
Dans le hall spacieux réservé à l’accueil des usagers et

aux prêts, des petites queues
se forment un peu partout. Il
faut s’armer de patience, deux
bornes seulement sont ouvertes et le personnel est moins
nombreux qu’en temps normal. Des soupirs ici et là. À
chacun son expérience.
Florence franchit, elle, avec
satisfaction la porte de sortie,
exceptionnellement rue du
Petit Saint-Jean pour ne pas
croiser les « entrants ». « C’est
super bien organisé, ils sont
adorables », commente-t-elle
le visage encore masqué.
Pour rappel, les abonnements sont gratuits jusqu’au
premier septembre.
Louise Aurat

Chaises d’écoliers et désinfectants :
des enchères qui interpellent
MARSEILLE

Sollicitée, la mairie nous fait
savoir que ces chaises sont trop
grandes pour les enfants de primaires et maternelles et « l’État
ne permet pas de les remettre
dans les services ».

La mairie met aux
enchères 52 chaises
d’école en bon état et
31 500 doses de détergent
bactéricide et virucide
encore valables.

Produits indispensables

ne vente surprenante fait
U
son apparition sur le site
de la ville. Il est pourtant habituel de voir la mairie de
Marseille y présenter différents
objets aux enchères. Mais récemment, il y a été proposé à
très bas prix deux lots de 26 chaises d’école « en état » ainsi que
31 500 doses de produits désinfectants encore valables pour
certains. Mais pourquoi mettre ce matériel aux enchères
alors qu’il pourrait être récupéré par des associations ou par
les écoles ? Aujourd’hui, près

Des chaises d’écoliers en bon état sont mises aux enchères par la
ville, qui explique qu’elles sont « trop grandes » pour les enfants.
PHOTO DR

d’un quart des écoles de la ville
souffrent de dégradation et beaucoup d’autres manquent de matériel scolaire. Ce sujet est
d’ailleurs au centre des élec-

tions municipales dans la cité
phocéenne, beaucoup de syndicats et associations en appellent aux candidats pour qu’ils se
penchent sur ce problème.

En pleine crise sanitaire, les
produits d’entretien sont d’une
grande utilité pour la ville,notamment pour les établissements scolaires qui rouvrent
peu à peu leurs portes. Certains
de ces produits sont encore valables jusqu’en novembre, donc
bons pour la rentrée prochaine.
Ce matérielscolaire ainsi que ces
produits d’entretien permettraient à la ville de Marseille
d’éviter d’en racheter.
Côté mairie, on affirme que
ces produits « bien que virucides, ne répondent pas à la norme
NF14476 qui s’applique pour la
lutte contre le Covid-19 ».
Cyrielle Blazikowski

MARSEILLE

Jean-Claude Gaudin
s’adresse
aux Marseillais
La ville a mis en ligne hier sur
Facebook, une nouvelle vidéo
dans laquelle le maire
s’adresse aux habitants, pour
vanter la gestion municipale
du déconfinement : « J’ai
voulu qu’il soit conduit en
suivant rigoureusement un
double impératif : la protection
de la santé de tous ; la reprise
progressive et sécurisée de
l’activité et, plus largement, de
notre vie collective ». Et assuret-il, c’est le cas : Marseille est
« sans doute » la ville « la plus
testée de France ». Masques
distribués, plages rouvertes au
public... Jean-Claude Gaudin
prévient toutefois : « La vie
reprend dans un contexte où la
vigilance sanitaire s’impose
toujours et où nous devrons
tous redoubler d’efforts,
d’imagination et de solidarité
pour réduire la brutalité du
choc économique et social qui
nous menace ».

Corania remet un
chèque à l’AP-HM
Durant le confinement,
Corania, créateur de marques
de parfums marseillais,
a reconverti son usine des
Pennes-Mirabeau dans
la fabrication et la
commercialisation de gel
hydroalcoolique. Pour
soutenir les soignants,
2 000 litres ont été offerts à
l’AP-HM depuis le 6 avril.
L’entreprise s’est engagée à
reverser 10% du chiffre
d’affaires réalisé pendant le
confinement à Phocéo, fonds
de dotation des Hôpitaux
Universitaires de MarseilleMéditerranée à l’AP-HM.
Dans la continuité de cette
action, Corania a conçu une
borne de distribution de gel
hydroalcoolique responsable
qui sera bientôt présentée.

Des jeunes
sensibilisent
aux gestes de tri
Avec le déconfinement, la
multiplication des masques,
gants ou mouchoirs jetés à
terre ou déposés dans le bac de
tri, représentant un risque
sanitaire et un danger pour
l’environnement. Ce problème
s’ajoute au défi de la
systématisation du geste de
tri. C’est dans ce contexte que
Citeo renouvelle son
partenariat avec Unis-Cité et
lance une opération de
mobilisation de proximité
dans les zones urbaines
les moins trieuses avec des
jeunes volontaires. Hier, une
quinzaine de volontaires de 16
à 25 ans issus de toutes
origines sociales et culturelles
ont animé des actions pour
mobiliser les citoyens sur
la Canebière et la plage des
Véliplanchistes.
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Fuite chimique, contresens
et excès de vitesse sur l’A7

La ludothèque rouvre
aujourd’hui mais en drive

Un automobiliste contrôlé à 204 km/h, un camion perd son chargement

P

endant le confinement,
les routes françaises ont
été désertées, ou presque.
Si le nombre d’accident a, logiquement, fortement chuté, celui
des excès de grande vitesse, lui,
a plutôt eu tendance à augmenter. Ça, c’était pendant le confinement. Depuis, eh bien, ça
continue ! Illustration avec un
contrôle opéré par les gendarmes de l’autoroute mercredi.
Placés sur un bord de l’A7, les
gendarmes n’en ont pas cru
leurs yeux lorsqu’ils ont vu le
compteur de leur radar grimper
jusqu’à… 204 km/h. Le véhicule, un puissant 4X4, semblait
foncer sur l’autoroute comme
s’il n’avait personne devant.
L’équipe rapide d’intervention
s’est élancée à la poursuite du
contrevenant sur l’A7 jusqu’à
parvenir, enfin, à le rattraper
quelques kilomètres plus loin.
La sanction a été immédiate : le
véhicule a été immobilisé. Le
conducteur, lui, est désormais
passible d’une lourde sanction
pénale pour cette infraction de
cinquième classe qui lui vaudra
de passer devant le tribunal correctionnel.

◗ DEMI-TOUR AU PÉAGE

Dans la foulée de ce contrôle,
quatre autres automobilistes
ont fait l’objet de procédures pénales pour des excès de grande

La ludothèque Pile et face
rouvre aujourd’hui après
presque 3 mois de fermeture.
Laurène Barrès, animatrice, répond à nos questions.

Les pompiers sont intervenus hier pour circonscrire une fuite de produit chimique sur l’A7.

vitesse, à savoir des vitesses retenues supérieures à 50 km/h à la
limite autorisée. Leurs permis
leur ont été retirés et ils n’ont pu
repartir qu’en étant passagers
de leurs propres véhicules.
Par ailleurs, au niveau du

péage de Lançon-Provence, les
militaires ont évité qu’un drame
ne se produise. En effet, toujours mercredi, peu avant le
péage, un couple de personnes
âgées, visiblement désorientées,
a fait demi-tour sur l’autoroute.

/ PHOTO SDIS 13

C’est un véritable miracle s’il n’y
a pas eu de victime.
Les gendarmes qui procédaient à un contrôle à quelques
centaines de mètres, ont pu extraire ce couple d’automobilistes de leur fâcheuse posture
assez rapidement.

◗ DU SULFATE DE CUIVRE
SUR L’AUTOROUTE

Le radar des gendarmes s’est affolé lorsque le puissant 4X4 est passé à la vitesse folle de 204 km/h
sur l’autoroute jeudi.

Pour les gendarmes, la semaine
n’aura décidément pas été de
tout repos. Hier matin, ils ont eu
à gérer un important embouteillage sur l’A7 à la hauteur de la
sortie Salon dans le sens Marseille-Lyon. Un camion-citerne
a dû s’immobiliser sur la chaussée après que son conducteur
s’est aperçu que sa citerne
fuyait. En l’occurrence, le camion perdait un produit chimique, du sulfate de cuivre, sur
la chaussée ce qui a nécessité
l’intervention de la cellule spécialisée des sapeurs-pompiers.
Le produit a pu être récupéré
sans dommage pour l’environnement. Seule la circulation a
été fortement perturbée une partie de la matinée sur cet axe.

❚ Comment s’est passé le confinement pour la ludothèque et
ses salariés ?
On a dû fermer le lundi
16 mars. Malgré les contraintes
familiales des salariés, on a pu
faire pas mal de choses pendant cette période. On a notamment mis en place un mur numérique, en collaboration avec
de nombreuses associations salonaises dédiées aux familles : Salon action santé,
MDA 13 Nord, Centre social Mosaïque, le Centre d’animation
du vieux moulin, Cenao - la
culture hors les murs et l’Aagesc. Chaque association a posté des fiches en téléchargement, suivant ses spécificités.
Nous, on a proposé des jeux
qu’on pouvait faire à la maison.
❚ Pourquoi avoir développé
cet outil ?
Ce qui nous a le plus inquiétés
pendant le confinement, c’est
la perte du lien avec le public : avec les familles, les enfants, dont certains sont porteurs de handicap, mais aussi
avec les séniors car nous intervenons d’habitude dans les Ehpad. Autant de gens fragilisés
pendant cette période. Des familles ont pu se retrouver isolées. On a essayé de leur donner
un coup de main, ce qui permet
aussi de garder le lien pour
l’après. D’ailleurs, le mur numérique fonctionne toujours et
continuera d’être alimenté.
❚ Finalement, le confinement

vous a permis d’expérimenter de
nouvelles choses…
Oui, on a essayé de se réinventer. On a notamment créé un catalogue en ligne qui recense les
jeux disponibles. Ça permet à
un grand nombre d’y avoir accès, sans contrainte sanitaire
puisque c’est sur internet.
❚ Vous rouvrez aujourd’hui.
Comment ça va se passer ?
Les gens pourront venir emprunter des jeux grâce à un
drive piéton. On les accueillera
au pas de la fenêtre, avec le respect des gestes barrière. Il faut
par contre prendre rendez-vous à l’avance pour éviter
que les gens se croisent.
❚ Ce n’était pas possible de

"On table plutôt sur un
retour à la normale à
la rentrée."
rouvrir les locaux au public ?
C’est compliqué de faire respecter les gestes barrière aux enfants. Et puis les jeux touchés
devraient être mis en quarantaine une semaine… Ça dépendra d’un éventuel assouplissement des mesures sanitaires,
mais on table plutôt sur un retour à la normale à la rentrée.
Propos recueillis
par Simon JOUSSET
Ludothèque Pile et Face, Mas Dossetto,
50 rue d’Oslo. Retrait et remise des jeux
le vendredi de 14 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h. La prise de rendez-vous est obligatoire en téléphonant
au u 06 06 41 31 94. Facebook : Pilefaceludothèque.

Stéphane ROSSI

59348

EN BREF
Un atelier réparation de vélos demain sur le marché
paysan

T

Jusqu’à

7 000 € +

D’aide à la reprise sur votre véhicule(1)

Jusqu’à

L’Association pour la promotion du vélo en ville dans le pays salonais (Aprovel) propose un atelier de réparation (bénévole) de vélos, tous les samedis matin sur la place Morgan pendant le marché
paysan. Venez bénéficier des conseils de mécaniciens professionnels et habitués (service gratuit) pour auto-réparer votre bicyclette. Prenez un rendez-vous avec un mécanicien professionnel,
après diagnostic, pour des réparations plus conséquentes. Dans ce
cas, vous aurez droit au coup de pouce de 50 ¤ dans le cadre du
dispositif d’aide gouvernemental (pour en savoir plus, visitez le
site https://coupdepoucevelo.fr.)
Vous pourrez aussi graver votre vélo pour lutter contre le vol, tous
les troisièmes samedis du mois. Enfin, découvrez et parcourez les
pistes cyclables de Salon, par groupe de 5-9 personnes.

5 000 €

De prime à la convertion(2)
selon modèles exigibles

L’antenne locale UFC-Que choisir rouvre

PORTES OUVERTES DU 11 AU 15 JUIN(3)

(1) De 1 500 € à 7 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule roulant. Nous calculons cette valeur sur la base de l’observation en temps réel du marché et des transactions les plus récentes.
Rendez-vous en ligne sur notre site www.cote.renault.fr pour effectuer votre estimation de reprise personnalisée. L’estimation ainsi délivrée est ensuite finalisée en concession par un professionnel de
l’automobile, en votre présence. Voir conditions générales et détail des offres par modèle sur renault.fr et sur notre site www.cote.renault.fr. Offres sous condition de reprise, non cumulables et réservées
aux particuliers, valables dans le réseau Renault participant sur une sélection de véhicules dans la limite des stocks disponibles, pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Renault (hors Twizy et véhicules
utilitaires), du 01/06/2020 au 30/06/2020 et sous condition d’immatriculation au 30/06/2020. (2) 5 000 € de prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable. Offre
sous condition de mise au rebut et d’éligibilité à la prime à la conversion, dans la limite des 200 000 premières primes à la conversion (Selon décret N°2020-656 du 30 mai 2020). Voir détails sur www.
primealaconversion.gouv.fr. (3) Ouverture exceptionnelle dimanche 14 juin selon autorisation.

RENAULT SALON-DE-PROVENCE
666, Bd du Roy René - Tél. 04 90 42 13 13
www.renault-salon.fr

OUVERT
DIMANCHE 14 JUIN
992532

À partir du lundi 15 juin, vous pouvez de nouveau téléphoner à
l’antenne locale de l’UFC-Que choisir, au numéro habituel (u
04 90 42 19 80), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. Un conseiller
prendra votre appel, conviendra avec vous d’un rendez-vous téléphonique avec le conseiller le plus spécialisé pour étudier votre
litige de consommation. Ensuite, éventuellement, une visite sera
convenue dans les locaux de la permanence. Les entrevues dans
celle-ci ne se feront que sur rendez-vous, pour une personne seule
(non accompagnée) et avec masque.
À noter que vous pouvez également continuer joindre la permanence à l’adresse email contact@salon-arles.ufcquechoisir.fr.
Cette procédure sera en vigueur jusqu’au vendredi 31 juillet. Les
bureaux seront ensuite fermés jusqu’au dimanche 30 août, pour
une réouverture le lundi 31 août selon des modalités que
l’UFC-Que choisir indiquera en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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Le volet social ouvre les débats
de la nouvelle mandature

Le musée Mélik rouvre
au public aujourd’hui

PERTUIS CCAS et plan d’aide aux entreprises étaient au cœur des échanges
en séance du conseil municipal de mardi

C
Le vernissage de l’exposition "Palette bulgare" en mars.
Initialement programmée du
8 au 29 mars, l’exposition "Palette bulgare" rouvre ses portes
dès aujourd’hui. À peine le vernissage terminé, a dû fermer ses
portes en raison du confinement. C’est donc avec un plaisir
non dissimulé qu’Arnaud de Villeneuve, directeur du musée
Mélik, annonce sa réouverture.
Grâce au partenariat développé
avec l’association Provence Bulgarie, les amateurs d’art pourront découvrir les œuvres de
quatre femmes peintres bulgares qui représentent quatre
tendances figuratives de la peinture bulgare actuelle.
Valentina Cherneva développe une peinture féminine et
sensuelle aux accents surréalistes où l’imaginaire puise dans
le folklore. Lili Kioutchoukova

/ PHOTO DR

propose un monde élégant et
feutré proche d’un réalisme
américain dans lequel des personnages féminins omniprésents se drapent d’atmosphères
brumeuses. Stefca Nicolova
rend un magnifique et vibrant
hommage à la tradition bulgare
et aux techniques ancestrales
de l’iconographie. Quant à Nelly Tsenova, elle aborde une peinture bucolique qui nous transporte dans une communion
poétique et paisible avec une nature retrouvée.
C.D.
Château de Cabriès, musée Edgar Mélik,
du 12 juin au 27 septembre. Horaires d’ouverture : Vendredi, samedi et dimanche,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée :
4,50 €, 3 € pour les groupes, gratuit pour
les moins de 12 ans.

La Provence 12 juin
EN BREF
ROUSSET ● La médiathèque se déconfine.

59348

Depuis le mardi 2 juin, la médiathèque accueille de nouveau le
public dans le respect des consignes sanitaires liées à la pandémie. Le port du masque est vivement recommandé et dans la
mesure du possible il est demandé d’éviter de venir avec des enfants afin de protéger les plus fragiles. L’accueil
est limité à 20
personnes avec
la répartition suivante : 10 personnes au
rez-de-chaussée
et 10 au 1er étage.
L’accès aux collections se fait à
nouveau en libre-service, sans possibilité de consultation de documents sur place. L’accès à la salle informatique est limité à
deux personnes. Il est possible d’emprunter des documents en
vous rendant à la médiathèque mais aussi en les réservant sur le
portail : http://rousset.c3rb.org ou par mail : mediatheque@rousset-fr.com ou au : u 04 42 29 82 50. A l’entrée de la structure
un bac permet de rendre vos documents sans rentrer dans la
médiathèque. Ces documents sont mis en quarantaine dix jours
et retirés de votre carte à l’issue de la quarantaine.
/ PHOTO F.V.

’est encore dans l’espace
Jouvin, plus spacieux en
ces temps de crise sanitaire pour accueillir l’ensemble
des 35 élus qui composent l’assemblée municipale, qu’a eu
lieu mardi soir le premier
conseil de cette nouvelle mandature pour Roger Pellenc.
Après celui d’installation du
26 mai, il était encore question
de formalités administratives.
Toutefois, l’édile a rapidement
annoncé le retrait de la délibération concernant la constitution
des commissions municipales.
"Nous ne sommes pas prêts,
avouait-il. Nous travaillons encore à fixer les missions de chacun et ne sommes pas en mesure
de les présenter".
Néanmoins, les élus ont pu
voter la désignation des
membres représentant la Ville
dans les diverses instances afférentes à la vie communale. Parmi celles-ci, le sujet qui a le plus
suscité les débats a été la baisse
du nombre d’administrateurs
du centre communal d’action
sociale (CCAS), dont Katia Gerro continuera d’être la référente. Entre 2014 et 2020, le
conseil d’administration comptait un collège de cinq élus et
un de cinq associations représentatives. Pour les six prochaines années, la majorité a
choisi de réduire d’un membre
chaque entité. "Il a été difficile,
lors des conseils, d’atteindre le
quorum. Il y a eu de nombreuses
absences", justifiait-elle. "Au
contraire, avoir plus de représentants, plus d’associations, cela
permettrait d’avoir plus de débat", soulevait pour la liste
"Une vision durable pour Pertuis", Christina Bérard-Pean. Et
Jean-Luc Botella d’enchaîner : "S’il y a des absences, plutôt
que de baisser le nombre, il faudrait s’interroger sur comment
créer une nouvelle dynamique
pour que les gens se mobilisent."
Un débat vite clos par le maire
qui a coupé : "C’est votre vision,
ce n’est pas la nôtre, arguant
que l’action du CCAS se mesure
sur le terrain, pas dans les
réunions."

41 460 ¤
pour les entreprises
La suite de la séance s’est dé-

➔ Horaires d’ouverture : mardi 14h à 18h30 – mercredi 10h à 18h30 – jeudi 14h à 18h30 –
vendredi 14h à 18h30 et samedi de 10h à 12h.

VENELLES ● Distribution des masques et collecte de fonds ont

marqué la fin du confinement.
L’association venelloise d’actions humanitaires a mobilisé les
bénévoles pour répondre à l’urgence du coronavirus. Dès l’annonce des consignes sanitaires, elle a lancé le "fait maison". Appel a été fait aux familles pour sortir des tiroirs tissus, rubans,
élastiques et autres… mais surtout aux bénévoles pour la confection. Le pressing venellois Innovacle a lavé les coupons gratuitement. La Fibre
solidaire est venue en renfort…
Puis selon le modèle aux normes,
les petites mains
ont ressorti les
machines à
coudre.
Au nombre
d’une trentaine,
elles se sont affairées durant près de trois semaines pour réaliser et fournir
quelque 1600 masques à la veille du déconfinement. Lesquels
ont été remis gracieusement aux personnels soignants (notre
photo), aux personnes vulnérables, aux commerçants et aux particuliers. Une centaine a même été glissée gracieusement sur les
plateaux-repas des bénéficiaires du Centre communal d’action
sociale. Simultanément, une collecte a été ouverte au profit du
service de réanimation de l’hôpital d’Aix-en-Provence. Il est
d’ailleurs encore possible d’adresser des dons jusqu’au 20 juin
(par chèque à l’ordre de l’AVAH, chez M. Jeanthon, 12, rue des
Lavandes, Venelles, 13770). Une ultime action qui témoigne si
besoin en était du dévouement des membres de l’AVAH et des
Venellois.
/ PHOTO LP

Le premier conseil municipal, outre celui d’installation, s’est tenu mardi soir. Roger Pellenc et son
équipe ont reconnu ne "pas être prêts" concernant la constitution des commissions municipales. / A.BI.
roulée sans plus de discussions,
sauf pour l’ultime point concernant le vote de la mise en place
d’un fonds exceptionnel d’aide
aux entreprises - nommé Résistance - dans le cadre de la crise
du Covid-19. La Région, avec
l’appui de la Banque du territoire, dégage une enveloppe de
près de 37 millions d’euros qui
pourrait atteindre 40 millions
avec l’appui des communes et
conseils départementaux. Il est
demandé aux institutions qui le
souhaitent d’abonder à hau-

teur de 2 ¤ par habitant, ce qu’a
acté Pertuis mardi soir pour un
montant de 41 460 ¤.
Sur la commune, selon le
maire, 17 dossiers d’entrepreneurs pourraient ainsi être pris
en charge. Adoptée à l’unanimité, la délibération a soulevé une
nouvelle intervention de
Jean-Luc Botella qui a souhaité
que la Ville porte une motion
pour les citoyens touchés par
les conséquences multiples de
cette pandémie. "La compétence ne revient pas à l’échelon

communal. C’est à l’État d’agir.
Nous sommes vigilants aux cas
particuliers avec l’appui du
CCAS, nous faisons remonter
nos inquiétudes au Préfet… Et
aidons les entreprises pour limiter la casse et donc les licenciements. Nous n’avons pas les budgets pour généraliser une aide à
tout un chacun", concluait Roger Pellenc qui a fait part à de
nombreuses reprises de ses inquiétudes quant à la gestion de
l’après crise sanitaire.
Aurélie BIAGINI

UN AUTRE DÉBAT ARBITRÉ PAR LE JUGE
En toute fin de conseil municipal, Jean-Luc Botella, dont l’élection en tant que conseiller fait l’objet d’une requête déposée auprès du tribunal
administratif de Nîmes par le maire, a souhaité
s’expliquer sur ce point. En cause ? Une irrégularité qui aurait été constatée quant au fait qu’il
ne résiderait plus sur la commune. L’opposant a
alors accusé le maire de présenter deux discours : "J’adhérais à vos propos lors du dernier
conseil lorsque vous parliez d’opposition
constructive. Mais dans le même temps, à titre
personnel, vous engagez des choses à l’opposé",
lançait-il faisant référence à la procédure en
cours et le dépôt de plainte durant la campagne
concernant la diffusion de fausses informations.

"Ne faites pas croire aux gens que je ne suis pas
Pertuisien. Restons sur le terrain du débat politique et n’utilisez pas ma situation personnelle", tançait-il encore. Roger Pellenc, qui avait
anticipé cette intervention, qu’il craignait certainement plus houleuse, avait alors préparé sa réponse. "Vous vous sentez visé, mais je ne l’ai
pas fait contre Jean-Luc Botella, mais parce que
je suis le garant de la bonne tenue du scrutin et
que je me dois d’en signifier toutes les irrégularités au regard de la loi".
Une opposition entre les deux hommes qui ressurgira certainement dans les débats, mais dont
le dernier mot sera cette fois-ci prononcé par le
juge.

FUVEAU

Une cellule pour booster la reprise des entreprises
Conscients des difficultés à
venir, c’est dès le début du
confinement qu’une cellule
"Entreprises en Action pour Fuveau" dédiée aux entreprises,
PME, ETI et professions libérales mais aussi commerçants,
artisans et auto-entrepreneurs
s’est mise en place pour contacter les entreprises fuvelaines
afin de partager avec chacune
d’entre elles leur moyen de
fonctionner, leur non-activité
et d’envisager ce que serait la reprise…
Une participation d’aide matérielle a été instaurée pour aider les entrepreneurs dans le
besoin et les informer quant
aux aides financières disponibles et accessibles. Les élus
de la cellule "Entreprises en action pour Fuveau", Guillaume
Volant, adjoint au développement et à la promotion du territoire et Dominique Chaine,
conseiller municipal délégué
au petit commerce et à l’artisanat sont allés au-devant des difficultés rencontrées. "Nous

Plus de 150 entreprises fuvelaines ont été contactées.
avons contacté plus de 150 entreprises fuvelaines, eu plus de 100
entretiens téléphoniques ou physiques et laissé tout autant de
messages sur les répondeurs ou
correspondu par e-mail", confie
Guillaume Volant qui se réjouit
de la solidarité qui s’est développée dès le début du confine-

/ PHOTO F.V.

ment. Des donateurs ont en effet offert plus de 2 000 masques
chirurgicaux, 1 600 charlottes,
des dizaines de litres de produits désinfectants pour nettoyer les meubles et surfaces,
des dizaines de litres d’alcool
pour les mains. Via le site web
www.covid3d, des bénévoles

ont fabriqué des visières. Dans
un premier temps, ces matériels ont été distribués aux soignants ainsi qu’aux commerces
de première nécessité restés ouverts. "En sortie de confinement,
expliquent les élus, nous avons
fourni aux entreprises et commerces des produits pour leur
permettre de pouvoir ouvrir
dans le meilleur confort possible. ’Entreprises en Action
pour Fuveau’ remercie tous les
donateurs, les bénévoles, les
commerçants et les entreprises
pour leurs dons, leur accueil et
souhaite que les Fuvelains maintiennent et renforcent leurs
achats sur les entreprises et commerces de la commune. Soyons
solidaires et responsables, prenez soin de vous et des autres",
concluent-ils.
F.V.
"Entreprises en Action pour Fuveau" assure une permanence téléphonique et sur
rendez-vous pour les entreprises, soit par
téléphone u 07 81 04 07 08, soit par
mail : gvolant@mairie-fuveau.co.
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LES AYGALADES

SEPTÈMES-LES-VALLONS

Grand nettoyage de la cascade

La médiathèque rouvre ses portes

Après des semaines de fermeture, la médiathèque Jorgi-Reboul
ouvre ses portes. Il ne sera plus possible de lire sur place et le
port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans. Par contre,
les lecteurs pourront à nouveau accéder aux rayons de livres.
Les horaires d’ouverture changent provisoirement. Le mardi de
14 h à 18 h 30 ; le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Le vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h. Attention, la dernière entrée ne sera plus possible
lors des 30 minutes avant l’heure de fermeture.
/ PHOTO M.D.

Pas moins de 300 kg de déchets ont été ramassés, samedi
dernier, lors d’une opération de nettoyage de la cascade des
Aygalades organisé par France Nature Environnement Paca
et la Cité des arts de la rue. Bouteilles en plastique, polystyrène, emballages de jus de fruits, bidons, chaises… les déchets en tout genre ont été retirés des alentours du ruisseau
par les 25 bénévoles pendant plus de deux heures. Une activité en faveur de l’environnement réalisée dans le cadre des
Ateliers jeunes citoyens et citoyennes de la Méditerranée.

➔ Plus d’infos au 04 91 96 31 76.

/ PHOTO DR

OPÉRA

PLAN-DE-CUQUES

Le premier adjoint
Après la crise du Covid, des
Georges Bert n’est plus
restaurateurs à bout de souffle

Alors que les restaurateurs de la rue Venture se faisaient une joie de rouvrir leurs portes, les travaux sont venus compromettre
la reprise de leur activité, notamment en terrasse.
/ PHOTO GEORGES ROBERT

Les travaux ont commencé
rue Venture, les terrasses
restent désespérément vides.

C
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ela faisait plus de deux
mois que les restaurateurs attendaient ce jour :
le 2 juin, date à laquelle ils pouvaient - enfin - rouvrir leur établissement, fermés depuis la
mi-mars. Et, si dès le premier
jour, certains professionnels
de la restauration ont fait le
plein, notamment en terrasse,
d’autres ont été gagnés par la
frustration. Rue Venture, une
(mauvaise) surprise attendait
les commerçants : le début des
travaux.
Les tractopelles ont envahi la
rue, des tranchées sont en train
d’être creusées pour installer
des canalisations d’eau avant
la pose des pavés en pierre calcaire qui recouvreront la rue.

Résultat, les terrasses des restaurants sont désertes "et c’est
un nouveau coup dur pour
nous. Déjà l’année dernière,
nous avons dû faire face à la
crise des gilets jaunes, aux
grèves de la SNCF, puis il y a eu
ce confinement et maintenant
les travaux qui devraient durer
trois mois", énumère François-Xavier De Vial, gérant du
Commis d’office depuis trois
ans. "Pour l’instant, nous dressons les tables en extérieur un
jour sur deux mais au son des
travaux, avec toutes les nuisances qu’ils génèrent, la poussière, les odeurs… Et lorsqu’on
en sera à l’étape de la pose des
pavés, la terrasse sera complètement fermée", rajoute le restaurateur qui anticipe une perte à
hauteur de 70 % sur le chiffre
d’affaires. Car "durant les mois
de juin, juillet et août, toute
notre activité se concentre en ter-

"Aujourd’hui,
nous avons tous
peur de devoir
baisser le rideau."
rasse. Les gens veulent tous être
dehors, intervient Sébastien
Keichian, qui tient le snack
Deux M. Ça nous fait très mal.
Pour nous, la saison est fichue
et ça va être difficile de passer le
cap."
Et si les commerçants de la
rue s’accordent à penser que
les travaux donneront du cachet à la rue Venture et qu’ils seront, à terme, bénéfiques, ils regrettent la façon dont ils ont
été orchestrés. "Nous n’avons
pas été associés au projet, ni au
timing. Nous aurions aimé être
consultés car si les travaux

avaient été décalés, ne serait-ce
qu’au mois d’octobre, ça nous
aurait permis de sauver les
meubles", expliquent-ils.
Du côté de la Métropole, en
charge des travaux, les services
promettent que "durant toute
la durée du chantier, les circulations piétonnes sont maintenues et les commerces restent accessibles. Une indemnisation
est prévue au cas par cas, en
fonction du préjudice".
Une maigre consolation
pour les restaurateurs qui auraient préféré "que cette indemnisation se fasse en amont,
qu’un fonds de solidarité soit
créé" afin de les aider dans
cette épreuve. "En attendant, il
faut payer le loyer, les charges…
Nous avons dû renoncer à embaucher du personnel. Et aujourd’hui, nous avons tous peur
de devoir baisser le rideau."
Laura CIALDELLA

C’était un passionné d’histoire, apprécié dans le monde
des anciens combattants, dont il
avait la délégation, ainsi que
celle de la sécurité. Georges Bert
est décédé lundi à l’âge de
76 ans. Conseiller municipal depuis 1995, il était devenu en
2014 le premier adjoint de
Jean-Pierre Bertrand "car c’était
un homme sérieux, compétent,
très apprécié. Il a toujours été
très correct. C’est une personne
que j’adorais", confie le
maire (SE) qui quittera ses fonctions dans quelques semaines.
Affaibli depuis quelques mois,
Georges Bert ne figurait pas sur
la liste conduite par Bruno Genzana ce qui l’avait quelque peu
déçu selon certaines indiscrétions. Malgré cela, le premier adjoint ne laissera que des bons
souvenirs. "C’est un homme avec
qui j’aimais bien discuter, qui
avait une grande culture. Politiquement, nous n’étions pas toujours d’accord mais nous nous
respections. Il était présent sur le
terrain, savait se rendre disponible pour les agents et les habitants", reconnaît le conseil municipal d’opposition LR - et candidat aux municipales - Laurent Si-

Conseiller municipal
depuis 1995, Georges Bert
était délégué à la
prévention, sécurité et aux
anciens combattants.
/ PHOTO VILLE DE PLAN-DE-CUQUES

mon. Georges Bert va donc laisser un grand vide. La Provence
adresse ses sincères condoléances à sa femme Odette,
leurs deux enfants et leurs petits-enfants.
M.L.

Ses obsèques auront lieu demain à 15 h
en l’église Sainte-Marie-Magdeleine
de Plan-de-Cuques, avant un dernier
hommage au cimetière
de Saint-Jérôme (13e).

ZOOM SUR Plan-de-Cuques

Devant le succès remporté, la commune de Plan-de-Cuques, en accord avec la Métropole Aix-Marseille Provence, a poursuivi le dispositif local de collecte des déchets verts. Ainsi, un point de dépôt par jour
(de 13 h à 20 h) et par quartier a été établi jusqu’à demain, chaque
habitant pouvant ainsi déposer à loisir ses déchets végétaux en attendant l’ouverture de la déchèterie de Château-Gombert.
/ PHOTO E.F.
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HIGH-TECH&MEDIAS

L’Etat vole au secours de la filière du livre

Reconnaissance
faciale : IBM met
un terme
à ses activités
TECHNOLOGIE
Le groupe se dit
opposé « à l’utilisation de toute technologie à des fins de
surveillance de
masse, de profilage
racial, de violations
des droits et libertés
humaines de base ».
Nicolas Richaud
@NicoRichaud

Près de 150 millions d’euros ont été déjà dégagés dès la mi-mars en faveur des librairies, des maisons d’édition et des artistes auteurs. Photo Julien Faure/RÉA

LIVRE
Guetté depuis plusieurs jours, le dispositif d’aide dispose d’une
enveloppe de 80 millions supplémentaires.
Véronique Richebois
@VRichebois
Après bon nombre d’allers et
retours entre la rue de Valois et
Bercy, complétés par de longs arbitrages entre l’Elysée et Matignon, le
ministère de la Culture a révélé les
nouvelles mesures de soutien en
direction de la filière du livre, d’un
montant de 80 millions d’euros.
Elles intègrent une série de mesures
d’urgence complétant les dispositifs
mis en place depuis le début de l’épidémie de coronavirus, portant l’aide
de l’Etat à 230 millions d’euros. Ces
nouveaux moyens d’action seront
intégrés au troisième projet de loi de
finances rectificative présentée ce
mercredi en Conseil des ministres.
Un plan de relance du secteur
devrait compléter le dispositif en

septembre, portant le total des aides
à 300 millions d’euros, selon Bercy.
En réalité, près de 150 millions
d’euros ont déjà été dégagés dès la
mi-mars, en faveur des librairies,
des maisons d’édition et des artistes
auteurs via, notamment, la création
d’un fonds de solidarité. Les éditeurs
et les librairies ont pu accéder, en
parallèle, à des PGE d’un encours de
presque 115 millions d’euros ainsi
qu’à des mesures de chômage partiel. Par ailleurs, une première enveloppe de 5 millions d’euros avait été
débloquée par le Centre national du
livre (CNL) en direction des éditeurs,
des librairies et des auteurs.

Priorité aux librairies…

Dans le nouveau dispositif, priorité
a été donnée aux librairies. Générant peu de marge, disposant d’une
trésorerie fréquemment réduite,
elles évoluent en permanence, pour
la plupart d’entre elles, sur le fil
du rasoir. « Or, ces librairies constituent le poumon économique de
la filière. Ce sont elles qui vont
permettre au secteur de redémarrer. Sans distribution, il n’y a pas de
ventes de livres », estime-t-on au
ministère de la Culture.

Concrètement, un fonds de soutien d’un montant de 25 millions
d’euros sera mis en place au Centre
national du livre (CNL), en lien avec
les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) pour permettre
aux librairies indépendantes de
faire face à leurs difficultés financières. En parallèle, l’Etat mobilisera
une enveloppe de 12 millions
d’euros, répartie sur 2020 et 2021,
pour les aider à se moderniser.

… et aux maisons d’édition
indépendantes

Les petites maisons d’édition indépendantes ont également été priorisées dans ces mesures d’urgence.
« Evoluant moins dans une logique
de “best-sellarisation” que les grands
groupes, ce sont souvent elles qui

230

MILLIONS D’EUROS
Le montant des aides
mobilisées par l’Etat en faveur
de la filière du livre depuis
le début de l’état d’urgence.

prennent le risque de publier de nouveaux talents qui apportent un regard
différent », ajoute-t-on rue de Valois.
Un fonds de soutien d’un montant
de 5 millions d’euros sera mis en
place au niveau du CNL, en lien avec
les DRAC, pour soutenir financièrement les maisons réalisant un
chiffre d’affaires compris entre
100.000 euros et 10 millions d’euros.
Enfin, plus de 100 millions
d’euros vont être mobilisés par l’Etat
auprès de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries
culturelles (IFCIC) sous forme de
prêts. En parallèle, une réflexion va
être entamée facilitant l’expédition
d’ouvrages afin de rétablir un équilibre concurrentiel équitable au sein
de la filière. Amazon n’est pas
nommé, mais son ombre flotte de
façon insistante.
Il était temps d’agir. Comme
l’automobile, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, l’aéronautique…
le secteur de l’édition a payé un
lourd tribut à l’épidémie. Selon un
sondage du Syndicat national de
l’édition, près de la moitié des éditeurs s’attendent à une perte comprise entre 20 et 40 % de leur chiffre
d’affaires sur l’année 2020. La filière

estime avoir subi un manque à
gagner de 500 millions d’euros sur
la période.
Pour autant, tout n’est pas résolu.
Ainsi, les artistes auteurs, qui
s’étaient mobilisés à l’occasion du
Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême, semblent
les grands perdants du jeu. Ayant
déjà eu accès au fonds de solidarité
entre mars et mai 2020, ils bénéficieront, certes, d’une prolongation
de ce dispositif jusqu’à la fin 2020,
ainsi que d’une exonération de cotisations sociales de quatre mois (de
mars à juin), et le programme de
commande publique annoncé par
le président de la République va leur
être ouvert.
Mais la présidente du Conseil permanent des écrivains, l’auteure Bessora, insiste sur le fait que « les aides
apportées aux maisons d’édition
devront être conditionnées au paiement des droits d’auteur et des redditions de comptes ». Tandis qu’à
Bercy, un certain nombre d’observateurs estiment le partage de la
valeur entre éditeurs, libraires et
auteurs « peu satisfaisant. Les
auteurs sont peu aidés et une
réflexion de fond est nécessaire ». n

Deux offres belges pour reprendre « Paris-Normandie »
PRESSE
Le tribunal de commerce de Rouen examinait, mardi, les offres
de Rossel et d’IPM pour
la reprise du quotidien
régional en liquidation.
Claire Garnier
— Correspondante à Rouen

Le tribunal de commerce de Rouen
examinait mardi 9 juin deux offres
belges pour la reprise du quotidien
régional « Paris-Normandie »
(29 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 254 salariés), placé en liquidation judiciaire le 21 avril. Celle du
groupe Rossel, à la tête de 14 titres
dont 8 en France (« La Voix du
Nord »), et celle du groupe IPM
– associé à l’actuel propriétaire JeanLouis Louvel à 49 % –, qui détient
« La Libre Belgique » et « La DH Les

n

LES ECHOS
FORMATION
Le contrôle interne dans l’assurance
Maîtrisez les principes et l’actualité sur le
contrôle interne. Décryptez l’impact de la
réforme Solvabilité II pour en faire un levier du
contrôle interne, appréhendez les implications
des décrets de mars 2006 et mai 2008 mais
également les référentiels de place (COSO, SOX). Assurez le reporting des
activités de contrôle interne.
En savoir plus sur www.lesechos-formation.fr/controle-interne.htm
Un service proposé par Les Echos Solutions

Sports+ ». Si, à l’extérieur du tribunal, les fanions du Syndicat national
des journalistes (SNJ) ne se mélangeaient pas trop, mardi, avec ceux de
la Filpac CGT, les 80 salariés de
« Paris-Normandie », qui avaient fait
le déplacement, avaient un objectif
commun que rappelle Patricia
Buffet, secrétaire adjointe du CSE :
« Nous défendons tous l’offre Rossel. »
Un appui d’autant plus fort que
l’actuel actionnaire, Jean-Louis
Louvel, a perdu la confiance d’une

« Paris-Normandie,
qui est le titre
le plus en retard
de la PQR dans
le numérique,
ne compte
que 2,5 % d’abonnés
numériques. »
FRANÇOIS LE HODEY
PDG du groupe IPM

partie des salariés quand il s’est
lancé dans la course à la mairie de
Rouen. Lundi 8 juin, au cours d’un
CSE extraordinaire, les représentants des salariés (SNJ, Silpac CGT et
délégué des cadres) ont tous apporté
leur soutien au projet Rossel.
L’expert-comptable missionné
par le CSE juge pour sa part l’offre
Rossel (500 millions de chiffre
d’affaires) « plus structurée, plus pertinente et viable que celle d’IPM ». Son
concurrent IPM, un groupe familial
indépendant, emploie 342 salariés
et réalise un chiffre d’affaires de
120 millions dans la presse, les paris
sportifs et le tourisme.
Sur le plan social, les deux candidats conservent le même effectif
(194 salariés sur 254 entre la société
éditrice et la régie publicitaire), ce
qui entraînerait 60 licenciements.
Sur pression de la Filpac CGT, IPM a
réintégré dans son offre l’imprimerie de Saint-Etienne-du-Rouvray,
près de Rouen – avec 19 salariés sur
31 –, qui ne figurait pas dans leur projet initial, l’outil étant jugé surdimensionné et coûteux pour imprimer
42.000 exemplaires en semaine et

60.000 le samedi. Le groupe Rossel
s’est ensuite aligné sur son concurrent en reprenant 18 salariés sur 31.

Mutualiser les outils

Le groupe Rossel a eu à cœur d’expliquer aux salariés qu’il avait prouvé
qu’il savait « rendre bénéficiaire un
titre déficitaire », mettant en avant le
redressement de « L’Union » de
Reims et du « Courrier picard ». Et
leur a présenté la façon dont il prévoyait de mutualiser les outils
numériques du groupe tant sur le
plan éditorial que commercial.
IPM a, lui, mis l’accent sur son
projet de développer le numérique.
« “Paris-Normandie”, qui est le titre le
plus en retard de la PQR dans le
numérique, ne compte que 2,5 %
d’abonnés numériques quand “La
Libre Belgique” en compte 40 % », a
confié aux « Echos » François
Le Hodey, PDG d’IPM, à l’entrée de la
salle d’audience. Le dirigeant, qui a
conduit la restructuration de « Libération » en 2006, ne souhaite pas
conserver la direction de la rédaction de « Paris-Normandie », qu’il
accuse d’« immobilisme ». n

« Big Blue » dit « stop » à la
reconnaissance faciale. IBM a
annoncé qu’il allait mettre un
terme à la commercialisation
de logiciels équipés de cette
technologie, se disant fermement opposé « à l’utilisation de
toute technologie à des fins de
surveillance de masse, de profilage racial, de violations des
droits et libertés humaines de
base », écrit le PDG d’IBM,
Arvind Krishna, dans une lettre
adressée aux membres du
Congrès américain. Une missive envoyée alors que les manifestations contre le racisme et
les violences policières se succèdent aux Etats-Unis depuis
deux semaines et la mort de
George Floyd. « Nous pensons
que c’est le moment d’ouvrir un
dialogue national sur les technologies de reconnaissance faciale
pour déterminer si elles doivent
être utilisées, et comment, par les
forces de l’ordre », a affirmé
Arvind Krishna.

Les appels
à ralentir
la reconnaissance
faciale
se multiplient
dans le monde.
Des mots forts et une décision
qui tranche avec le positionnement d’autres géants de la tech.
Il y a un an, une motion déposée
par des actionnaires d’Amazon
proposait que le groupe s’abstienne de vendre son outil de
reconnaissance faciale à des
agences gouvernementales et
forces de l’ordre. A moins qu’il
ne soit prouvé de façon indépendante que cela ne contribuerait
pas à enfreindre les droits des
citoyens. Mais la motion n’avait
recueilli que 2,4 % des votes…
Mais depuis plusieurs mois,
les appels à ralentir se multiplient dans le monde concernant la reconnaissance faciale.
« Il y a de réelles inquiétudes
concernant les potentielles conséquences négatives de l’IA, des
“deepfakes” jusqu’aux utilisations néfastes de la reconnaissance faciale », a alerté le patron
de Google, Sundar Pichai, début
2020, appelant de ses vœux la
mise en place de standards
mondiaux pour encadrer l’utilisation de l’IA.
En attendant, les conséquences financières à court terme de
cette décision seront infimes
pour IBM, qui génère très peu de
revenus via ses activités dans la
reconnaissance faciale. Reste
qu’il est un prestataire majeur
du gouvernement et des entités
publiques américaines et la
reconnaissance faciale aurait pu
être source de nombreux débouchés dans les années à venir. Si
le marché est encore balbutiant,
évalué à 4,4 milliards de dollars
en 2019, il pourrait frôler 11 milliards dès 2025, d’après le cabinet Mordor Intelligence. Une
croissance dont IBM ne devrait
pas être partie prenante. n
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LE PARADOU

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Pascale Licari fait le point sur la crise sanitaire

Le masque obligatoire dans les grandes surfaces et les pharmacies

Lors du conseil municipal d’investiture, la maire Pascale Licari a rappelé le rôle important joué par les
membres du CCAS lors de la crise sanitaire, ainsi que les habitants bénévoles qui ont œuvré à la confection de masques. À ce jour, la commune a commandé 4900 masques subventionnés par l’État pour
50% et 2050 produits du Département, ce qui a permis d’assurer une distribution dès le 11 mai. Les
professionnels de santé ainsi que le personnel communal ont pu bénéficier de 2700 masques chirurgicaux de la Région et de 1200 du Département. Pendant la période d’urgence sanitaire, une cellule
exceptionnelle a été mise en place autour du conseiller municipal, François-Xavier Sudres, médecin de
profession. Ses compétences médicales ont permis de gérer au mieux l’ouverture des établissements
scolaires dès le 12 mai en les équipant de termomètres-flash, en testant le personnel scolaire et en
/ PHOTO C.H.
formant l’ensemble des agents municipaux aux mesures sanitaires en vigueur.

À la suite de la découverte d’un cluster de Covid-19 à Maillane et à Noves la semaine
dernière, ainsi que dans d’autres exploitations du nord du département, le maire Hervé Chérubini a signé lundi matin un arrêté rendant obligatoire à Saint-Rémy le port du
masque dans les pharmacies, les moyennes et grandes surfaces commerciales (Intermarché et Aldi), ainsi que dans les commerces le prescrivant. Toutes les personnes de
plus de 11 ans sont concernées. "Cette décision était rendue nécessaire pour garantir la
sécurité sanitaire des clients comme des employés, qui déplorent trop souvent que certains clients ne respectent pas les consignes affichées… Il est demandé à l’ensemble de la
population de bien respecter les gestes barrières, qui restent le meilleur rempart contre le
coronavirus", précise la Ville de Saint-Rémy.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

LA VIE CULTURELLE

Le plan de RéMyFaCiLàVélo pour
un meilleur partage de la route

Bibliothèque et musée
rouvrent à Maillane

U
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n premier cap a été franchi le 12 mars dernier. À
l’initiative de l’association RéMyFaCiLàVélo, les
quatre candidats au fauteuil de
maire de Saint-Rémy avaient
été invités au Ciné-Palace afin
de revenir sur les 28 propositions du collectif et de présenter
leur projet autour des cheminements doux. Ce jour-là, le
groupe saint-rémois avait déjà
pu mesurer son influence, un
an et demi à peine après sa création. Ses adhérents ont également pu apprécier à quel point
le développement des modes actifs était pris au sérieux dans la
campagne municipale. Mais RéMyFaCiLàVélo ne pouvait pas
se contenter de ce débat. Et la
crise sanitaire a joué un rôle
d’accélérateur pour ce collectif,
devenu un partenaire essentiel
dans le dossier sensible de la circulation.
À travers plusieurs propositions d’aménagements provisoires, le collectif a souhaité apporter sa contribution à la relance économique. Des suggestions concrètes pour offrir une
bouffée d’oxygène à des commerces, restaurants et bars anémiés par la crise sanitaire. "Le
déconfinement représente une
occasion rêvée de mieux se partager l’espace public, observe la
présidente, Jennifer Pouillard.
Certaines villes ont déjà saisi
cette opportunité. Saint-Rémy
peut montrer l’exemple". Ce
plan de mesures prévoit une
meilleure utilisation des parkings avec une signalétique simplifiée et provisoire. Une opération destinée à désengorger le
cœur de ville. L’association propose également une mise en
sens unique de certaines rues et
la suppression de places de parkings sur le tour de ville afin
d’élargir les trottoirs. "Cela offrirait plus de place pour des terrasses et des devantures de magasins", précise la présidente. Sur
le tour de ville, le collectif suggère de créer une piste cyclable
bidirectionnelle afin de créer
une zone tampon entre les pié-

Depuis un an et demi, l’association RéMyFaCiLàVélo travaille sur le développement des modes actifs à
Saint-Rémy-de-Provence. Certaines propositions concernent le tour de ville avec la réduction de la
circulation à une voie et la suppression de places de stationnement.
/ PHOTOS DR ET ARCHIVES B.S.

"Le regard des politiques a changé sur notre
association. On a pris la bonne trajectoire.
A nous d’être vigilant sur le prochain mandat"
JENNIFER POUILLARD, PRÉSIDENTE DE RÉMYFACILÀVÉLO

tons et la voie de circulation. Il
conseille également de limiter
la vitesse à 30 km/h sur le cœur
de ville et de céder, en partie, la
place de la République aux terrasses de cafés et de restaurants. Ce projet a été présenté
lors d’une commission de la vie

économique, où l’association
avait été invitée par le maire
Hervé Chérubini. "Intégrer le
processus de prise de décision est
une belle reconnaissance", observe Jennifer Pouillard. Si ce
plan a retenu l’attention des
élus ("le maire a souligné sa co-

hérence"), trois points vont être
appliqués avec la limitation de
vitesse, la mise en place d’une signalétique pour les parkings et
l’extension des terrasses. "On regrette simplement que nos propositions les plus ambitieuses
aient été retoquées, comme le
passage à une voie du tour de
ville, relève-t-elle. On attend du
maire actuel et futur plus de
conviction et d’audace sur le développement des modes actifs".
Un dossier sur lequel RéMyFaCiLàVélo apparaît encore un
peu plus comme un partenaire
crédible. "Le regard des politiques a changé, admet la présidente de l’association. Cela
nous conforte sur l’idée que nous
avons pris la bonne trajectoire. À
nous d’être vigilant sur le prochain mandat". Le partage de
l’espace public ne peut plus se
résumer à un argument de campagne. Chacun doit se
convaincre de la nécessité de
l’intégrer dans la politique de la
prochaine équipe municipale.
Nicolas BARBAROUX

............................................LES PROJETS DES DEUX CANDIDATS ...........................................

Hervé Chérubini veut
"un plan de mobilité"

Romain Thomas défend
"le mieux circuler"

Le maire sortant a placé la transition écologique au cœur de son
programme électoral. Pour
réussir ce virage, il défend un
"plan de mobilité" qui vise à
réduire l’engorgement automobile dans et autour de la
ville grâce à un nouveau
schéma de circulation, sécuriser et favoriser les déplacements moins polluants
(marche, vélo), aménager la voirie (élargissement des trottoirs,
déport du mobilier urbain, cheminements continus, etc.), l’agencement piétonnier
pour les personnes à mobilité réduite, le développement du transport collectif en collaboration avec la CCVBA et le Pays d’Arles, l’incitation aux entreprises à réaliser leur propre plan de mobilité et
adapter le nombre, la capacité et la typologie des parkings aux périodes, besoins et fréquentation.

Le candidat du Renouveau
saint-rémois défend la réalisation
d’un plan de circulation concerté afin de décongestionner le
centre-ville et ses abords. Il entend favoriser le stationnement aux entrées de ville
(nouveau parking à la place
de la piscine, réhabilitation
du parking de la gare, maintien du stationnement aux
Cèdres). Il souhaite établir des
liaisons piétonnes sécurisées des
parkings vers le centre-ville ainsi
que signaler clairement les parkings et
les
places disponibles. Ce projet passe également
par le déploiement d’un plan de cheminements doux avec de nouvelles pistes cyclables, des itinéraires pour les vélos et les piétons sur les berges du
Canal des Alpines et la mise en œuvre d’un dispositif gratuit d’accompagnement à pied des enfants à l’école encadrés par des adultes.

❚ La Bibliothèque du Lézard reprend du service !
Depuis hier, réouverture progressive et de manière la plus sécurisée possible de la bibliothèque. Un nouveau service
"drive" est proposé avec plusieurs possibilités de réservation :
% sur site internet : https://opac-x-bibliothequemaillane.biblixnet.net/
% par mail : ot-culture@mairiemaillane.fr
% par téléphone 0 04 32 61
93 86
Reprise des retours et des
prêts des livres du mardi au vendredi de 14h à 17h. Rappel des
gestes simples avec port du
masque, une personne par famille
❚ Le Musée Mistral passe au

vert !
Le musée accueille à nouveau les visiteurs depuis hier.
Tout est mis en œuvre pour recevoir le public en toute sécurité avec port du masque de rigueur, sens de visite… De plus,
après deux mois de confinement, un accueil particulièrement chaleureux a été préparé
en direction de tous les visiteurs avec, en particulier pour
les Maillanais, un accès gratuit
jusqu’à fin août.
Si la maison/musée du poète
Mistral met tout en œuvre pour
la sécurité de ses visiteurs, elle
reste avant tout attentive à ses
missions en privilégiant la dimension culturelle, l’accueil et
le partage.

➔ Horaires de visites : du mardi au dimanche
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
0 04 90 95 84 19. Contact@museemistral.fr

LE BLOC-NOTES

LE JOURNAL

Pays d’Arles.
04 90 18 30 05 ou 04 90 18 30 03,
arlesvillages@gmail.com

CRAU-CAMARGUE

Fourques. Jeanine Rabanit
0 06 19 29 08 98.
Mail : jrabanit@sfr.fr.
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Suzanne Marx 0 06 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@gmail .com
Moulès et Raphèle-les-Arles.
Yvelise Serra 0 04 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau.
Yvelise Serra. 0 04 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saintes-Maries-de-la-mer
Audrey Cazenave 0 06 03 10 09
08
cm@saintesmaries.com

ALPILLES

Aureille et Mouriès. Michèle Ayala 0 04 90 47 52 11 ou jipe.mi@wanadoo.fr
Fontvieille.
Raymond Martinez. 0 06 70 80 80
16. Mail : raymond@raymoonphoto.com.
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.photo.eygalieres@gmail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence.
Jean Esposito. 0 06 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
Agnès Paradas. Mail : agnes.paradas@wanadoo.fr.
Ou Nathalie Brulé. Mail : brul.nathalie@yahoo.com.
Le Paradou.
Madjid Ouache 0 06 88 88 52 49 ou
majidouache@hotmail.fr.
Maillane. Robert Dutourné.
0 06 10 03 19 47. Mail : rdutour-

ne@hotmail.fr.

VAL-DE-DURANCE

Mollégès, Cabannes, Noves, Les
Paluds, Saint-Andiol, Plan d’Orgon et Verquières.
Christian Dattilo. 0 06 81 23 43 53.
Mail : dattilo.christian@orange.fr
Orgon et Sénas.
Paul Agius. 0 06 16 05 94 68. Mail :
agiusp@wanadoo.fr.

MONTAGNETTE

Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues.
Clément Battista.
0 06 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Graveson.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com.
Barbentane.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com.
Saint-Etienne-du-Grès.
Jean-Louis Blanc
0 07 88 36 71 03. Mail : jeanlouisblanc13103@gmail.com.
Tarascon.
Nelly Combe-Bouchet. 0 04 90 90
07 32 ou 06 27 29 43 86. Mail :
nbouchet@laprovence.com
Marie-Josée Laurent. 0 06 15 94 11
26. Mail : jpierre.laurent@orange.fr.
Vallabrègues.
Nicole Girard. 0 06 89 34 78 97.
Mail : cocogirard@yahoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles.
Marie-Josée Laurent. 0 06 15 94 11
26. Mail : jpierre.laurent@orange.fr.

CHÂTEAURENARD

Châteaurenard, Eyragues, Rognonas.
Nelly Combe-Bouchet 0 04 90 90
07 32, 06 27 29 43 86. Mail : nbouchet@laprovence.com
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MARIGNANE

LES PENNES-MIRABEAU

La médiathèque Jean
d'Ormesson passe au drive

Le spectacle vivant est de
retour sur les planches !

L

’entrée en phase 2 du plan
de déconfinement autorise la réouverture des bibliothèques. Mais sous quelles
conditions compte tenu de la
spécificité de ces lieux publics
dans lesquels les lecteurs se côtoient et prennent en main
livres et documents. Emilie Devoge, directrice de la médiathèque explique : "Dans cette période, il est impossible de rouvrir
de manière classique. Les professionnels se sont réunis pour publier une feuille de route des bibliothécaires proposant une réouverture en 3 étapes. La première consiste à mettre en place
un système de drive, la seconde
permettrait un accès limité aux
lecteurs et la troisième phase autoriserait une reprise normale de
l’activité. En tenant compte des
contraintes sanitaires imposées,
nous avons décidé avec le Maire
de rouvrir la médiathèque en
mode drive"
Le projet consiste donc à offrir aux lecteurs la possibilité de
réserver les documents en
ligne, prendre rendez-vous
pour les récupérer sans contact
et les retourner également sans
contact. Un site internet dédié
étant déjà à l’étude, a permis
aux équipes d’accélérer le processus de mise en service d’une
application de réservation avec
un catalogue en ligne. Parallèlement, il fallait récupérer les
quelque 7 000 documents sortis
avant le confinement. Pour permettre aux lecteurs de ramener
sans contact les livres empruntés, une "boîte de retour" est installée à l’extérieur du bâtiment.

17

Au premier jour d’ouverture du drive de la médiathèque, plus de 40 documents étaient déjà en
réservation. Actuellement, en moyenne l’équipe traite 30 rendez-vous par jour.
/ PHOTO D.P.

J’AI TESTÉ POUR VOUS
La médiathèque propose trois possiblités pour réserver par
mail à "bibliotheque@ville-marignane.fr", par téléphone au 04
42 31 12 40 ou via le portail internet. Muni de mon numéro de
carte de la bibliothèque et de mon mot de passe (par défaut la
date de naissance), je me connecte au site : "https://marignane-pom.c3rb.org/".
L’écran me propose une sélection de livres mais je choisis l'option "recherche détaillée" pour trouver directement les livres
de mon auteur favori. L'application liste les dix documents que
la médiathèque possède. Le livre qui m'intéresse est disponible, je clique sur le bouton "Réserver". Maintenant je dois
prendre rendez-vous via le lien : "https://calendly.com/mediatheque-marignane/biblio-drive". Je choisis la date et l'heure
qui me conviennent et je confirme d'un clic de souris.
Il faut reconnaître que l'utilisation est simple et rapide, 10 minutes m'ont suffit pour réaliser ma réservation. Je n'ai plus
qu'à me rendre à la médiathèque à l’heure fixée, avec un sac
pour récupérer mes documents.
D.P.

Pour garantir votre sécurité et
celle du personnel, tous les retours sont mis en quarantaine
dix jours avant nettoyage et remise en rayon.
"Je suis agréablement surprise
du succès rencontré auprès des
lecteurs. Au premier jour d’ouverture, plus de 40 documents
étaient déjà en réservation. Actuellement, nous traitons en
moyenne 30 rendez-vous par
jour. Les utilisateurs disposent
d’une grande autonomie à la
fois de pouvoir réserver de chez
eux et de ramener les livres à
n’importe quelle heure grâce à la
boîte de retour. Lorsque la bibliothèque rouvrira au public, il est
fort probable que ce système de
réservation perdure" conclut
D.P.
Emilie Devoge.

Il nous a manqué pendant
des mois, le petit bruit feutré
qui précède le lever de rideau,
quand les lumières de la salle
s’éteignent et que le spectacle
va commencer. C’était dur pour
les spectateurs depuis la mi
mars, mais tout autant pour les
comédiens qui piaffent d’impatience de retrouver les
planches.
Mais cette fois-ci, le moment
où les rideaux rouges vont se lever est enfin arrivé. Ce n’est pas
encore le monde d’avant, mais
on s’en rapproche peu à peu.
Quelques exemples pennois :
du côté du temple de l’humour
qu’est La Comédie des Suds de
Plan de Campagne, on ne peut
cacher sa joie. Patrice Lemercier, le grand maître des lieux
est enthousiaste : "on rouvre dès
le 2 juillet avec la pièce culte
"sexe, arnaque et tartiflette" puis
"Noces de rouille" le 10 juillet.
Anthony Joubert, Benjy Dotti, Kamel et Mohamed le Suedois déchaîneront les rires au cours du
mois. À noter que les 7 et
21 juillet, la comédie de Jean
Jaque "un cacou une cagole histoires marseillaises" sera à nouveau à l’affiche".
Le nouveau petit théâtre de
Minotaure et Cie (285, avenue
du Plan de Campagne) propose

dès le samedi 13 juin un spectacle accessible aux enfants de
6 ans et plus. Le comédien et
metteur en scène Pierre Chabrut aura l’immense plaisir de
lire "la petite Poucette" et aussi
"le vilain petit canard" de Hans
Christian Andersen dans le
cadre des "samedis lectures".
Les deux contes magnifiques
savoureux et résolument optimistes traitent de manière
simple les thèmes de la différence, de la découverte du
monde et de soi et des difficultés à trouver sa place. (Réservations indispensables au 06 20 89
34 18).
Enfin la troupe Théâtre du
Sud va pouvoir reprendre prochainement la tournée provençale de "La mégère apprivoisée"
interrompue par la crise sanitaire. Ce qui remplit de joie les
comédiens et la metteur en
scène Marie Calvet: "dès le mois
de septembre, nous reprenons la
route car vous nous manquez
trop. Les réseaux sociaux indiqueront les prochaines dates,
mais nous aimerions installer
notre décor dans chaque village
ou ville qui souhaite voir notre
comédie phare actuelle, à la fois
fidèle à l’univers de Shakespeare
mais très moderne dans sa viPh.B.
sion féministe"

Gisèle, future
Résidente API
et coach vocal

VITROLLES

La guerre d’Indochine commémorée avec respect
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LOA Switch and Go
ENTRETIEN
37 mois sous condition
de reprise. Prime à la conversion déduite.
1er loyer de 3 710 €.
Montant total dû en cas d’acquisition :

24 284€

STYLE

JUSQU’AU 31 JUILLET 2020
Gamme à partir de

20 840 €

(2)

PRIME À LA
CONVERSION
DÉDUITE

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

mois de loyer offert(2) dans la résidence

» Passionnée de chant toute ma vie, j’ai choisi Api

Résidence pour continuer à m’épanouir et faire
coïncider loyer-charges-services à prix réduits avec
une qualité de vie respectée.

»

Appartements du T1 au T2
Contactez-nous au 06 34 69 66 78
ou sur api-residence.fr
Sous condition d’étude de votre dossier. (2)Valable pour
les 10 premiers entrants, 11ème mois offert pour toute
réservation d’un logement pour une durée minimale de
12 mois dans la résidence Api de Vitrolles.
Voir conditions sur le site www.api-residence.fr
(1)
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Stéphanie Januskiewicz, Zetoil - Visuels et Plans 3D : ABC Architectes. Conception :
Mindoza. API PROVENCE - Association loi 1901 - Siret : 379 333 479 00 119.
Siège social : 438, Boulevard Emmanuel Maurel, le Florida 06140 VENCE.
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Il y a 70 ans, après 4 années
de combats, la guerre d’Indochine prenait fin, 5 000 soldats
français ayant été tués, blessés
ou faits prisonniers. En comité
très restreint, une cérémonie a
commémoré cette journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine. Le
maire a lu le message de Geneviève Darrieusecq, secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des
Armées : "(...) Cette guerre nous
oblige enfin à reconnaitre la
chance unique qu’a la France de
pouvoir compter, génération
après génération, sur des
hommes et des femmes prêts à
sacrifier leur vie pour ses valeurs et ses citoyens".
Loïc Gachon et Michel Piquet
ont salué d’un signe de tête chacun des porte-drapeaux avant
que les élus et le rare public invité leur fasse la devenue traditionnelle haie d’honneur.
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(1)

INCLUS

(a)

PORTES OUVERTES
LE 13 ET 14 JUIN
Consommations mixtes gamme Suzuki S-Cross (NEDC corrélé - WLTP) : 4,6 - 5,6 à 6,1 - 7,5
l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (NEDC Corrélé - WLTP) : 104 - 127 à 140 - 169 g/km.
Équipements selon version. (1) Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers
d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 30%.
Conditions en vigueur au 17 février 2020. Exemple pour un S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid.
Avantage neuf au prix de 20 840 , remise de 2 000  et de 1 500  de prime à la conversion(c) déduites. Kilométrage standard 10 000 km/an. Location avec option d’achat 37 mois,
1er loyer de 3 710 , suivi de 36 loyers de 218,72  (Protexxio Lease compris). Option d’achat
de 12 700 . Montant total dû 24 283,92 . Le montant des loyers intègre le montant mensuel
de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(b). Cette assurance garantit le paiement
d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease est de 17,13 . L’adhésion à cette
assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch and Go.
Protexxio Entretien(a) INCLUS. (2) Prix TTC du nouveau Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid
Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 000  offerte par votre
concessionnaire et 1 500  de prime à la conversion(c). Modèle présenté : Suzuki S-Cross 1.4
Boosterjet Hybrid Style : 22 390 , remise de 3 000  et de 1 500  de prime à la conversion(c)
déduites + peinture métallisée 530 , ou à partir de 249  par mois (hors peinture métallisée),
formule LOA Switch and Go 37 mois avec un 1er loyer de 3 350  suivi de 36 loyers de
248,25 . Option d’achat de 13 800  soit un montant total dû en cas d’acquisition de 26 087
. Le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease incluse est de 19,04 . (a) Détail des
conditions et limites de garanties disponibles sur simple demande. Protexxio Entretien est un
produit de Icare – 93, rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt – S.A au capital de 1 067 850
 - RCS Nanterre B 378 491 690. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par
Coﬁca Bail SA (société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance) au capital de 12
800 000 , 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS
: 07 023 197 (www.orias.fr), agissant en qualité de société de courtage d’assurances non
soumise à exclusivité (liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple
demande). Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4, place de
Budapest 75436 Paris Cedex 9. Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée
par SUZUKI France, 330 066 374 RCS Versailles, siège social 8 av des Frères Lumière 78190
Trappes, en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Coﬁca Bail. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de
prêteur. (b) Détail des conditions et limites de garanties disponibles sur simple demande.
Protexxio Lease est un produit assuré par Cardif Assurances Risques Divers, SA au capital de
21 602 240 , 308 896 547 RCS Paris, siège social 1 Bvd Haussmann 75009 Paris, entreprise
régie par le code des Assurances. (c) 1 500  de prime à la conversion
conformément aux dispositions du décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à
l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants. Voir conditions du servicepublic.fr.
Toutes offres réservées aux particuliers, valables pour tout achat d’un véhicule Suzuki neuf
du 03/06/20 au 31/07/20, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez
les concessionnaires participants. Tarifs TTC clés en main au 17/02/2020.
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MARSEILLE 04 91 17 71 17

4 Bd des Acièries - Place du général Férrié.
Passerelle Rabatau

VITROLLES 04 42 77 01 01

7 rue de Madrid - ZI Les Estroublans

AUBAGNE 04 42 18 14 18
2115 Route de la Légion
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Croix-Rouge: les bénévoles
istréens mis à l’honneur

ZOOM SUR Fos-sur-Mer

Ponctuels pendant la crise ou fidèles de toujours, ils ont été précieux

Enfin, si la météo s’y prête, on peut poser sa serviette et se faire dorer
au soleil! Si la plage du cavaou n’était pas très visité mardi dernier, la
plage du casino était plus achalandée. Les consignes de prudence sanitaire restent néanmoins de rigueur.
/ PHOTO J-M.L.

FAITS DIVERS

Deux jeunes avaient
enchaîné les cambriolages
Bien jeunes et déjà une
belle (?) expérience du cambriolage. C’est un peu la caractéristique de ces deux jeunes
gens, interpellés par les policiers du commissariat en Martigues deux fois en une semaine, avant que l’enquête
n’établisse d’autres forfaits, à
Carry et Roquevaire.
Dans cette affaire en plusieurs temps, le premier acte
se déroule dimanche dernier,
vers 8 heures du matin, à Châteauneuf les Martigues, où la
maison de la presse vient de
subir un vol par effraction. Police secours interpelle les
deux jeunes auteurs, trouvent
sur eux de l’argent liquide,
des montres et des bracelets
dérobés sur place. Aussitôt
placés en garde à vue, les
deux jeunes, sans papiers, déclarent être âgés de 14 et
15 ans. Des "mineurs isolés"
prétendant être Marocains, et
sans domicile. Après leurs
gardes à vue, tous deux sont
placés en foyer.
Deuxième épisode dans la
nuit de mercredi à jeudi, vers
2 heures. Les deux jeunes
sont interpellés par la brigade
anticriminalité et police secours dans une pharmacie de

Port-de-Bouc, à La Lèque, où
ils sont aussi entrés par effraction pour s’attaquer au fond
de caisse. Retour à la case départ, dans les geôles du commissariat de Martigues, où
leur deuxième garde à vue en
quatre jours commence.
Pour les policiers, c’est aussi le temps de poursuivre les
investigations. D’abord en vérifiant l’âge des mis en cause :
un examen radiologique permettra de déterminer que
l’un des deux est majeur. Ensuite, en remontant sur
d’autres vols par effraction :
un autre commis la même
nuit à Port-de-Bouc, à la pharmacie des Comtes, un à Carry-le-Rouet le lundi 25 mai, et
enfin un plus ancien, le 1er avril à Roquevaire, encore
dans une pharmacie. Chaque
fois, les deux jeunes se servaient dans la caisse, ou dérobaient du matériel informatique.
Hier, tous deux ont été traduits devant la justice. Le majeur est passé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d’Aix, le
second a été mis en examen
par le juge des enfants.
E.G.

ISTRES
Le Centre d’art est à présent ouvert

59348

Le centre d’art contemporain intercommunal est désormais ouvert. Alors qu’il devait ouvrir ses portes lors de la première phase
du déconfinement, le centre d’art avait dû fermer faute d’avoir reçu les équipements de sécurité nécessaire. Tout est désormais mis
en place afin d’assurer la sécurité de chacun avec une vitre de plexiglas installée au niveau de l’accueil et du gel hydroalcoolique à disposition pour le public. Les visiteurs peuvent donc dès à présent
découvrir l’exposition Wilder Mann de Charles Fréger. Les horaires du centre d’art contemporain intercommunal demeurent inchangés : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. L’exposition est de
fait prolongée jusqu’au 18 août.

L

Certains bénévoles ponctuels ont décidé de s’investir plus durablement au sein de l’équipe locale.

a réunion hebdomadaire
a pris un air un peu plus léger, jeudi soir, au sein des
locaux de la Croix Rouge. Après
cette période de confinement
et des réunions de travail en visio, les bénévoles se sont retrouvés dans la cour de l’association située avenue Guynemer,
entourés du président de l’antenne locale de la Croix-Rouge
d’Istres, François Santos, mais
aussi de Sachenka Juget, le directeur local de l’urgence et du
secourisme pour la reprise des
activités. L’occasion pour les
responsables de remercier tous
les bénévoles ponctuels et réguliers qui se sont investis durant
cette période si particulière.
Avec un mot pour chacun,
une lettre de remerciement
mais surtout de chaleureux applaudissements, Tom, Louis,
Ludovic, Thierry ou encore Jocelyne ont ainsi été mis à l’honneur. "Je me suis engagé au dé-

but de la crise du Covid parce
que je voulais me rendre utile et
j’avais du temps, raconte Louis.
C’était de façon provisoire au début mais j’ai finalement décidé
de m’inscrire durablement au
sein de l’association. J’ai fait un
peu l’accueil au service Covid
installé au Podium à Istres mais
aussi la distribution de denrées.
J’apprécie l’ambiance globale ici
et cela m’intéresse de me former
au secourisme. Je n’ai pas encore repris mon travail donc j’ai
encore du temps disponible et je
m’en dégagerai après". Son
frère Etienne a suivi son chemin puisque lui aussi a aidé de
façon ponctuelle l’association
avant de décider de s’engager
sur la durée. "J’ai envie d’être
utile et d’aider ceux qui ont
moins les moyens". "Avec le travail, c’est compliqué pour moi
de m’engager au sein de la Croix
Rouge mais durant le confinement j’avais du temps donc ça a

"Je voulais me rendre
utile et j’avais du
temps"
été normal de le faire", plaide
de son côté Ludovic. Quant à Jocelyne, jeune retraitée, elle a
commencé son action durant
c et t e p a n d é m i e m a i s e l l e
compte bien s’investir de façon
permanente maintenant
qu’elle a du temps pour elle.
"Cette crise n’a pas été une
chose aisée", confie Sachenka
Juget. Il a fallu changer nos habitudes et notre façon de faire
mais la porte de la Croix-Rouge
est toujours ouverte et nous
avons encore besoin de volontaires car "Allô comment ça va"
et "La Croix-Rouge chez vous"
sont deux initiatives encore
maintenues pour le moment".
Le directeur est aussi fier et heu-

reux de ces personnes investies
et mobilisées durant le confinement. "On a essayé de faire en
sorte que chacun puisse tourner
sur les différents postes, ça a
peut-être suscité des vocations,
c’est une bonne chose".
Si l’activité n’a pas encore repris normalement, l’équipe attend surtout l’autorisation
pour reprendre les formations.
En attendant, la situation financière reste "compliquée comme
tous ceux qui ont subi la crise.
Nous avons un investissement
important cette année avec
l’achat d’un véhicule donc c’est
compliqué". Mais la force de la
Croix-Rouge et de ses volontaires c’est de s’adapter à toutes
les situations et se remettre en
question de façon permanente.
"J’espère que notre équipe va
pouvoir grandir pour faire face
à tout ce qui va arriver", conclut
le président.
A.T.

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

La médiathèque passe au drive !
À la suite de la réouverture
partielle de la médiathèque, la
structure propose un service
complémentaire et innovant à
l’attention des habitants de Châteauneuf-les-Martigues : le Bibliodrive.
Le principe est simple. Dans

un premier temps, les utilisateurs choisissent les documents
qu’ils souhaitent sur le catalogue en ligne disponible sur le
site Internet de la ville
(www.chateauneuflesmartigues.fr bouton "en 1 clic"
culture) ou contactent directe-

ment les bibliothécaires au 04
42 76 90 16 pour bénéficier de
leur expertise. Pour les "indécis", il est possible d’opter pour
le "panier surprise" proposé par
les professionnels du livre en
fonction des différents critères
émis par le bénéficiaire. La ré-

Inscriptions dès lundi au Conservatoire

Au Conservatoire Istres-Ouest Provence, les inscriptions pour la
rentrée scolaire 2020-2021 auront lieu du 8 juin au 17 juillet. Les
fiches d’inscription seront disponibles à partir de lundi au Conservatoire de Musique et de Danse, chemin de Saint-Pierre, à Istres,
ou en téléchargement sur le site www.ouestprovence.fr, rubrique
"Sortir et découvrir". Elles seront à déposer avant le 17 juillet, directement à l’accueil du Conservatoire d’Istres ou à adresser par courrier à : Métropole Aix-Marseille-Provence, Territoire Istres-Ouest
Provence, Conservatoire de musique et de danse, Chemin du Rouquier BP 10647, 13808 Istres Cedex, ou par courriel à conservatoiredemusique.istresouestprovence@ampmetropole.fr (pour la musique) contact.maisondeladanse.istresouestprovence@ampmetropole.fr (pour la danse). Renseignements complémentaires :
0 04 42 11 26 00 (danse), 0 04 42 47 10 30 ou 06 23 93 91 18 (musique).

servation des documents (romans, BD, DVD, CD…) se déroule ensuite soit par courriel
soit par téléphone (Lire ci-dessous). Une fois prêtes, les commandes sont à retirer du mardi
au vendredi de 9 h à 12 h auprès
de la structure, dans le respect
des règles de sécurité. Le port
du masque est recommandé,
tout comme un sac personnel
pour retirer les documents. En
cas d’attente, une distance minimale d’1m entre chaque personne sera à respecter. Et pour
Les documents en retour sont
mis en quarantaine avant tout
nouveau prêt.

Portage
à domicile

Les plus de 60 ans bénéficient quant à eux d'une extension du service de Portage de livres à domicile
(PLAD). Du mardi au vendredi matin, des livraisons de livres sont organisées, sur
rendez-vous préalables, au
domicile des usagers.

MARTIGUES
Pont levant: les travaux continuent

Une nouvelle période de travaux est programmée, à partir de lundi, sur le pont levant. S’il sera possible de circuler à pied, la circulation automobile sera alternée du lundi 8 au matin au mercredi 10
au soir. En revanche, le vendredi 12 juin après-midi, il faudra éviter le secteur. La circulation piétonne et automobile sera fermée,
tout comme le vendredi 19 juin toute la journée. Durant cette période privilégiez le viaduc. Les jours de fermeture complète du
pont, les navettes maritimes assurant la rotation entre l’arrêt Degut et Hôtel de ville sont doublées de 7h à 19h30. Une navette gratuite empruntant le pont autoroutier assure aussi la desserte des
arrêts Degut, Ziem (Jonquières), Les Lauriers et Commandant
L’Herminier (Ferrières) de 5h55 à 20h56.

/ PHOTO AT

Plus d'une quarantaine d'usagers a déjà profité de ce nouveau service proposé par la médiathèque.
/ PHOTO N.B.

➔ Pour plus
d'informations, contacter la
médiathèque par téléphone au
04 42 76 90 16 ou par mail
pole.culturel@chateauneuf-les-marti
gues.fr.
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Le poste médical avancé
Covid-19 ferme ses portes

CASSIS

La bibliothèque Villa
Ariane se met au drive

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE Le 6 avril, le centre de loisirs de la commune
s’est transformé en pôle médical pour les patientspossiblementcontaminés

A

près deux mois d’activité, le poste médical avancé créé dans l’urgence à
La Penne-sur-Huveaune pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 ferme enfin ses portes.
Un bel exemple d’organisation
interprofessionnelle initiée par
des médecins et infirmiers libéraux, en partenariat étroit avec
la municipalité, qui a permis de
proposer aux patients potentiellement atteints du coronavirus
une prise en charge médicale
globale. Jeudi, en mairie de
La Penne, les acteurs de ce dispositif étaient réunis pour un retour d’expérience.
"Très vite, dans cette crise, je
me suis demandé comment protéger les Pennois pour qu’ils
continuent à aller se faire soigner dans les cabinets médi-

Des vacations ont été
mises en place pour
accueillir jusqu’à
40 patients par jour.

59348

caux", explique Christine Capdeville, maire de la commune.
De son côté, Frédéric Szabo,
médecin aux urgences de l’hôpital privé La Casamance faisait
un constat : "Du jour au lendemain, après le 17 mars, le service s’est retrouvé quasiment désert. C’est ce qui a lancé ma réflexion."
On est alors au lendemain du
premier tour des élections municipales, et les deux Pennois
sont candidats l’un contre
l’autre, Christine Capdeville en
tête de liste pour sa réélection,
et Frédéric Szabo en colistier
du candidat UDI Michaël Sorkine. "Nous avons mis de côté
nos appartenances politiques, et
nous nous sommes mis au travail", témoignent-ils.
L’idée était de créer un pôle
médical avancé pour accueillir
les personnes susceptibles de
présenter des symptômes Covid-19, afin de "différencier les
flux de patients", et de permettre aux malades non-Covid
de se rendre dans les cabinets
en toute sécurité. La première
étape consistait à trouver des locaux : "Le 19 mars, notre choix
se portait sur le site du centre de

ments ou paniers surprises.
L’occasion également de rapporter les livres empruntés ou
de choisir leur lecture dans
une sélection de livres présentée sur la terrasse de la bibliothèque. Pour leur sécurité, les
collaboratrices de la bibliothèque seront masquées, gantées et munies de gel hydroalcoolique.
"Ce dispositif permettra à
chacun de respecter les règles sanitaires et de distanciation physique préconisées par l’État. Appelez-nous à partir du mardi
9 juin pour effectuer vos réservations", a conclu la responsable.
C.R.

Pour consulter e-biblio sur internet:
cassis.fr/outils-et-services/toute-lactualite/
lactualite/article/la-e-biblio-le-nouveauservi, ou par courriel
bibliotheque@cassis.fr ou encore par
téléphone le mardi au 0 04 42 18 36 76.

La maire de La Penne-sur-Huveaune Christine Capdeville, Marjorie Bakouch, Laurent Suzan et
Frédéric Szabo, chevilles ouvrières du Centre Covid qui vient de fermer ses portes.
/ PHOTO FR.G.
loisirs La Farandole, explique le
maire, et tout s’est passé avec
une rapidité extraordinaire."
Le 1er avril, le premier patient
test, en la personne de Christine Capdeville, était accueilli.
Une lettre à la population était
envoyée le 4 avril par le maire
et le 6 avril, le centre ouvrait ses
portes. 11 médecins de La
Penne et des quartiers voisins
de Marseille et d’Aubagne se
sont portés volontaires pour
participer, ainsi que vingt infirmiers libéraux et deux pharmaciens. Des vacations ont été
mises en place pour accueillir
jusqu’à 40 patients par jour de
manière gratuite et bénévole.
"Grâce à un bel élan de solidarité, le centre a bénéficié du prêt
de matériel médical, et de nombreux dons de matériel (combinaisons, masques, visières…)
par des entreprises du secteur",
commente Frédéric Szabo. Sur
le plan logistique, le lieu a été organisé selon le principe de la
marche en avant, afin d’éviter
que les patients se croisent :
"Comme pour un bloc opératoire, les salles de consultation
étaient pressurisées négatives,
grâce à quatre extracteurs d’air,

EN BREF ● Un nouveau dispositif de prêt à la médiathèque

municipale d’Aubagne. Depuis le 2 juin, la médiathèque municipale Marcel-Pagnol propose un nouveau dispositif de prêt, le
drive piéton. Bien que les espaces de la médiathèque demeurent
inaccessibles, les usagers pourront ainsi emprunter et rendre des
documents.
Compte tenu du grand nombre de demandes à traiter, les commandes ne seront peut-être pas disponibles sous 24 heures. Ne
vous déplacez pas sans avoir reçu une confirmation de votre com-

BIJOUTERIE ZIMBRIS

souligne Laurent Suzan, infirmier. C’était très innovant mais
il nous a fallu compenser la pénurie de matériel de protection
pour que les professionnels
viennent travailler sereinement."

80 patients

Pour l’entretien des locaux,
quatre agents volontaires de la
commune de La Penne ont été
formés aux procédures hospitalières : "Elles se sont senties très
impliquées dans le projet et faisaient d’ailleurs partie intégrante du processus, soulignent
les membres de l’équipe médicale. Elles ont fait un travail remarquable."
Après huit semaines d’activité intense au cours desquelles
les praticiens impliqués n’ont
pas compté leurs heures, le
poste médical avancé Covid-19
de La Penne-sur-Huveaune a refermé ses portes hier soir. 80 patients au total ont été accueillis
- jusqu’à 10 par jour pendant le
pic de l’épidémie -, après régulation téléphonique sur une ligne
dédiée : diagnostic, tests, hospitalisation lorsque cela s’est avéré nécessaire, suivi infirmier.

"Alors que le message était de rester chez soi jusqu’à une éventuelle détresse respiratoire, nous
ne voulions pas laisser les personnes sans soin pendant la maladie, explique Frédéric Szabo,
et ce dispositif a permis aux cabinets médicaux de continuer à
fonctionner."
Le bilan est plus que positif,
donc, et l’ensemble des protagonistes de cette "aventure" estiment qu’il y a de gros enseignements à tirer de cette expérience : "Une telle organisation
est reproductible ailleurs et
dans d’autres circonstances,
conclut Christine Capdeville.
Elle a montré que beaucoup de
choses peuvent se faire lorsque
des personnes de bonne volonté,
mues par l’intérêt général,
avancent dans le même sens."
Forts de cette expérience, les
professionnels de santé qui ont
porté ce projet ont créé l’Association pour l’innovation en
santé (Apis), qui a engagé une
démarche de modélisation du
dispositif et va s’engager dans
l’information de prévention auprès de la population.
Frédérique GROS

fgros@laprovence.com

mande. Un numéro vous sera alors donné pour pouvoir la retirer.
➔ Contact au 0 04 42 18 19 90.

Cimetières : ouverture exceptionnelle pour la Fête des mères
à Aubagne. Les cimetières de la ville d’Aubagne, celui des Passons
et celui de Fenestrelles, seront exceptionnellement ouverts ce dimanche 7 juin à l’occasion de la journée consacrée à la Fête des
mères.
●

➔ Ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

SORTIES
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Idées

BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés
Nous les rachetons au meilleur cours.
58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT
979477

"Le confinement total est
certes terminé, mais il reste
néanmoins nécessaire de lutter
contre la propagation du nouveau coronavirus, aussi
avons-nous imaginé de proposer à partir de mercredi prochain 10 juin un nouveau service à nos lecteurs, la biblio-drive", explique Catherine
Antoniotti, responsable de la
Villa Ariane, la bibliothèque
municipale de Cassis.
La biblio-drive permettra
donc aux lecteurs de réserver
soit en ligne, en consultant le
catalogue électronique e-biblio, soit par courriel ou encore par téléphone le mardi.
Une fois la commande traitée,
ils seront contactés par
l’équipe de la bibliothèque municipale pour convenir d’un
rendez-vous afin de limiter les
flux. Munis de leur masque, ils
pourront venir à ce rendez-vous pour retirer les docu-

Tél. 04.42.08.51.81

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

970815

LE BON SENS
TERRASSE VUE MER

RESTAURANT-GLACIER
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Cuisine méditerranéenne spécialité de la
mer, tapas, bouillabaisse-bourrides, cuisine
a la planche légumes et fruits de saisondesserts, anniversaire, repas de groupe
11 place de l’horloge 13960 sausset les pins
info resa
0465050080

En attendant le retour de conditions normales, la bibliothèque
municipale adopte le système du drive pour accueillir de
nouveau ses lecteurs.
/ PHOTO DR

ZOOM SUR La Ciotat

L’Éden rouvre sa buvette. Pour leur première réunion d’après

confinement, les bénévoles de l’Éden se sont réunis au cinéma dans le
respect des gestes barrières (avec l’espacement des places la salle
peut recevoir 80 personnes). La directrice Marie-Laure Smilovici a
énoncé la nouvelle organisation en fonction du protocole reçu par
l’État, pour que les séances puissent reprendre le 22 juin en toute sécurité, et que chacun soit au courant des nouvelles consignes. Le programme de fin juin est presque bouclé, puis juillet et août se feront au
mois. Enfin, le président Michel Cornille proposait un verre dans la
cour, où la buvette devait ouvrir dès le lendemain, c’est-à-dire vendredi, pour un réveil en douceur de notre plus ancien cinéma au monde.
/ TEXTE CH.H. PHOTO DR

Ouverture de la buvette de l’Éden les vendredis de 17 h à 20 h, les
samedis de 15 h à19 h et les dimanches de 9 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h.

À SUIVRE ● Conseil municipal à Cassis. La prochaine assemblée

communale est prévue ce mardi 9 juin, à 18 h, à l’Oustau Calendal. 23 délibérations sont à l’ordre du jour : délégation donnée par
le conseil municipal au maire ; fixation du nombre d’administrateurs du conseil d’administration et élection des 5 représentants
du conseil municipal au Centre Communal d’Action Sociale. Désignation des représentants du conseil municipal au Conseil Portuaire du port départemental de Cassis ; à la Maison de Retraite ;
au collège des Gorguettes ; au comité de la Caisse des Écoles ; à la
Mission Locale ; au Comité de Pilotage relatif à l’organisation de la
course Marseille-Cassis ; au CA du Tennis Sporting Club des Gorguettes ; au comité de direction de l’office de tourisme. Fixation de
la participation financière de la ville aux tarifs des transports scolaires ; approbation de la convention relative au reversement du
produit des forfaits post-stationnement (FPS) de la commune de
Cassis à la Métropole ; indemnités des élus municipaux…

Conseil municipal à Auriol. Le prochain conseil municipal d’Auriol aura lieu ce lundi 8 juin, à 18 h 30, au gymnase Rebuffat.
●

Conseil municipal à Roquevaire. La prochaine séance du conseil
municipal aura lieu le mardi 9 juin, à la salle Reynaud, à 18 h 30.
●

984120
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Étang

ROGNAC ● L’association Nosta Mar fête la fin du confinement avec la
manière. Fini le confinement, l’association Nosta Mar a repris, avec
beaucoup d’entrain, le chemin de la petite mer pour entretenir et
embellir les sentiers pédagogiques du marais de la tête noire. C’est
en compagnie de pas moins de 20 bénévoles que Guislaine et Cyril
Doret ont œuvré pendant 2 jours dernièrement avec une motivation
à toute épreuve. Les bénévoles se
sont retrouvés à 8 h à l’ancien port
de Rognac, lieu emblématique répertorié dans la carte archéologique de l’étang de Berre (édition
1996). L’objectif était de nettoyer
manuellement les sentiers pour laisser juste le passage en préservant la
biodiversité, afin de permettre notamment aux enfants de parcourir
les chemins sans se piquer. Axelle
Bousquet Di Venosa, nouvelle élue
déléguée à l’environnement au côté
d’Yvan Vespérini, est venue soutenir toute l’équipe et apprécier les
sentiers dégagés avec son fils. Guislaine Doret est heureuse de constater qu’à chaque chantier il y a de
nouveaux visages: "C’est extraordinaire, certains participants nous
ont dit: ’C’est génial, je me régale, je ne comprends pas pourquoi je ne
suis pas venu plus tôt’ et d’autres ajoutent :’Venir ici c’est ma thérapie". Guislaine constate que, quand les riverains deviennent acteurs
de leur patrimoine, ils n’en sont que plus respectueux, plus responsables. Il y a peu de déchets en général sur les sentiers, les gens en

prennent soin. Et les retours sont extrêmement gratifiants. S’occuper de ce patrimoine, le marais et l’ancien port, c’est finalement
rendre hommage à nos anciens qui fréquentaient ces lieux depuis
l’antiquité et les bénévoles prennent beaucoup de plaisir à œuvrer
en ce sens. Des prochains chantiers du patrimoine sont déjà prévus,
la pose de ganivelles et la réalisation du dernier pont permettant l’accès au sentier pédestre vers Berre. N’hésitez pas à contacter l’association pour y participer.
/ PHOTOS K.L.

BERRE-L’ÉTANG ● La médiathèque adapte ses services. Pour cette

2e période de déconfinement, la médiathèque fait évoluer ses services. Elle propose d’ores et déjà à ses abonnés de plus de 12 ans, l’accès sur rendez-vous à un ordinateur et aux services qui y sont associés (internet, bureautique, scanner, imprimante).
Le temps de connexion y est de 30 mn. Son service de prêt sur rendez-vous se poursuit aussi sur ses jours et heures d’ouvertures habituels (mardi, jeudi, vendredi de 12 h 30 à 18 h ; mercredi et samedi
de 10 h à 18 h). Crise sanitaire oblige, à l’entrée de la médiathèque,
du gel hydroalcoolique sera proposé et le port du masque sera demandé. ➔ Réservation préalable des documents obligatoire par téléphone au 04 42 74 93 85
ou par mail mediatheque@berreletang.fr ou sur le site internet de la médiathèque.

Deuxième distribution de masques aux habitants. La municipalité de
Berre l’Étang procède actuellement à une nouvelle distribution de
masques textiles réutilisables (avec un rattrapage le samedi 6 juin
pour les personnes dans l’impossibilité de venir avant). Bien évidemment, les personnes fragiles seront livrées à domicile comme la première fois. Une lettre expliquant les modalités de distribution a été
diffusée aux Berrois (elle est disponible sur le site internet de la ville).
Mario Martinet, maire de Berre-l’Etang souhaite préciser que cette
seconde distribution sera suivie, si nécessaire, d’une troisième dans
quelques semaines, après réception d’une nouvelle commande de
masques textiles lavables et réutilisables 20 fois, faite par la municipalité.
●

59348

LES PENNES-MIRABEAU ● Élèves et parents font la force de
l’école Transcendance. Pour Emmanuelle Calafat Tikellaline, directrice artistique de l’école pennoise Transcendance, "il était important de réagir tout de suite à cette crise sanitaire et nous l’avons fait
dès le début du confinement. Notamment avec des cours à distance de
cardio hits gratuits et ouverts à tous, même aux non-adhérents." L’interactivité avec les élèves ne s’est pas non plus arrêtée grâce aussi à
des musiques imposées tous les trois jours et sur lesquelles les danseurs doivent envoyer leurs vidéos. "D’autre part, reprend Emmanuelle, nous proposons 20 h de cours par semaine grâce à l’application zoom et à nos 14 professeurs." Si toute l’équipe reste positive,
elle doit faire face à de nombreuses annulations : "Nous ne pouvions
assurer des cours en présentiel, à cause des contraintes de sécurité sanitaires à mettre en place pour les enfants. On envisagera peut-être
deux stages de danse fin juillet et fin août dans des conditions à déterminer. Notre gala est annulé, la première de notre création avec notre
compagnie Frenetik également, de même que le Transcendance
school challenge et tous nos déplacements. C’est certes un coup dur
pour l’association, mais nous espérons que tout sera rentré dans
l’ordre en septembre. Et puis le confinement nous a permis de retrouver nos proches, de vivre des moments privilégiés pour rester en bonne
santé. Ce sont nos élèves et leurs parents qui constituent notre grande
force et nous avons un super moral pour regarder vers l’avenir."
MARIGNANE ● Réouverture du musée Raimu et l’Office de

tourisme. Dans le respect le plus strict des règles sanitaires selon les
contraintes respectives, le Musée Raimu a rouvert ses portes au public tout comme l’Office de tourisme, ouvert, lui, avec des horaires
en continu de 10 h à 16 h.

● Lancement de la page Facebook de la ville. Pour le lancement de la
page Facebook officielle de la ville de Marignane, la municipalité
lance présente au public une vidéo "Quand Marignane était confinée", retraçant la période particulière vécue par la commune, pendant la pandémie du Covid-19. Elle a été réalisée pour remercier les
habitants, qui ont très largement respecté le confinement. L’occasion de découvrir quartiers et lieux de prédilection, qui reprennent
aujourd’hui vie, progressivement.

➔ Infos https://www.facebook.com/101819728232580/videos/251534082829324
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MARIGNANE

Près de 350 enfants ont
retrouvé le chemin de l'école

L

Dans le cadre des procédures de déconfinement, les écoliers ont réinvesti leurs salles de classe cette semaine.

a ville faisait figure d’exception parmi ses voisines
et a pris son temps mais finalement, les écoliers marignanais ont bien repris le chemin
de l’école. Après plus de deux
mois et demi de vacances forcées, les enfants des classes de
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, ont
retrouvé leurs classes cette semaine, du moins ceux dont les
parents ont souhaité cette reprise.

Huit écoles
sur neuf rouvertes

Ainsi, ce sont près de 350 enfants qui ont fait leur rentrée
sur les quelque 3 700 enfants
scolarisés tout au long de l’année en période normale. Une
fréquentation assez faible qui
se justifie par la crainte de certains parents qui ont préféré encore garder leurs enfants à la
maison pour le peu de temps
qu’il reste avant les vacances.
En revanche, une grande majorité de présents à l’école représente des enfants dont les pa-

rents travaillent et qui
n’avaient pas d’autres choix.
Sur les neuf écoles élémentaires, huit ont rouvert, seule
celle d’Albert Camus est restée
fermée en raison du petit
nombre d’enfants inscrits.
Ceux qui l’étaient ont été répartis dans d’autres écoles comme
au Carestier, ce qui fait que
cette école est celle qui accueille le plus grand nombre
d’enfants avec environ 80 gamins. Avec elle, Henri Fabre,
qui a reçu une soixantaine d’enfants. En revanche, c’est plus
calme du côté de l’école Chave
avec tout au plus une vingtaine
d’enfants.

Des procédures de
sécurité respectées

Dans certaines écoles, l’entrée s’est faite échelonnée avec
une entrée à 8 h 20 et l’autre à
8 h 30, pour éviter les rassemblements. À leur arrivée ils ont
eu droit à un cérémonial avec
répétition des consignes, alignement dans la cour avec respect

des distances puis passage aux
sanitaires où à tour de rôle ils
ont dû se laver les mains, ce qui
devait également être fait avant
et après la récréation. Direction
ensuite les classes où là aussi
chaque enfant avait une place
bien définie avec toujours le respect des distances.
On notera qu’un protocole sanitaire avec savon, essuie-main, point d’eau,
masques, a été mis en place
dans toutes les écoles par la
mairie et des agents nettoient
les toilettes après chaque passage d’un enfant. En fin de journée, un entretien complet des
classes est également effectué.

Des parents satisfaits

Du côté des parents, qui ont
été tenus à l’écart à l’extérieur
pour ce jour de rentrée, on est
soulagé. "Ça devenait de plus en
plus difficile de concilier la
garde des enfants et le travail.
Au début, l’employeur était
conciliant et dernièrement il
l’était moins, c’est donc avec sa-

tisfaction qu’on a appris cette
ouverture", souligne Maria.
Pour Hanane, c’est un peu le
même son de cloche, problème
avec l’employeur, "mais en plus
mon fils ne travaillait pas à la
maison, c’est difficile de s’improviser enseignante. Là, le peu
qu’il fera, ça sera toujours plus
qu’à domicile et ça lui fera du
bien, en plus il est content de revoir ses copains après deux mois
enfermé".
Sarah, elle, ne travaille pas
mais a tenu à mettre sa fille à
l’école: "ça fait 2 mois qu’elle ne
sort pas, elle voulait y retourner
alors à un moment ou à un
autre il fallait bien qu’elle y
aille, ça va lui faire du bien".
Des parents, comme on le voit,
soulagés et qui voient la suite
de cette pandémie avec optimisme. On rappellera qu’il n’y
a pas d’activités périscolaires,
qu’à la cantine c’est un repas
froid qui est servi aux enfants et
que les maternelles et les
crèches restent fermées jusqu’en septembre.

BERRE-L’ÉTANG

Celia Couronne présente son "voyage d’une vie"

Célia Couronne est une Berroise qui rêvait, comme beaucoup, d’aller en Polynésie. Ce
qu’elle a fait lors de son voyage
de noces avec son mari Fabien.
Sauf que cette expérience de 3
semaines s’est révélée être
beaucoup plus qu’un voyage. À
son retour, chamboulée par ce
qu’elle a vécu, elle a le sentiment de quitter son propre
pays et veut faire partager son "
Voyage d’une vie " : 460 pages
d’anecdotes, galères du quotidien, rencontres, éléments de
la culture polynésienne mais
aussi conseils de voyage.

Des bénéfices
pour la Polynésie

Le livre, publié en février 2020 en autoédition, s’est
vendu à 350 exemplaires en 3
mois malgré le confinement et
a reçu de très nombreux avis
sur Facebook. Il est en vente sur
des sites internet. Cerise sur le
gâteau, tous les bénéfices de la
vente sont reversés aux associa-

tions polynésiennes de protection de l’environnement : Oceania pour la protection des cétacés, Tamarii pour la protection
et la sauvegarde des coraux, Eimeo Animara pour aider les
chiens et chats errants affamés
et sans famille sur l’île de Moorea. Plus de 1 000 euros ont été
ainsi versés aux associations depuis le lancement du livre. Demain, Célia viendra présenter
et dédicacer son livre devant
Carrefour Market de 10 h à 13 h
et de 16 h 30 à 19 h dans un
stand aux couleurs des îles. Y.B.

Célia Couronne sera en dédicace de son ouvrage "Voyage d’une
vie" relatant son escapade en Polynésie française.
/ PHOTOS Y.B.
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ZOOM SUR Maussane-les-Alpilles

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

La centaine de restaurateurs
a enfin remis le couvert

B
Lecture en liberté surveillée

Depuis quelques jours déjà, la médiathèque Benjamin Priaulet a rouvert ses portes en se conformant aux dernières directives du ministère de la Culture : "L’accès aux collections et la manipulation des
documents, explique Audrey Sirera, demeurent impossibles pour des
raisons sanitaires. Nous proposons donc des prêts à emporter. Tous
les supports sont concernés (livres, CD, DVD, magazines) en sections
adulte ou jeunesse. Dès réception de la demande de la part des adhérents, nous prenons contact avec eux pour en affiner le contenu. Nous
restons bien sûr à leur écoute pour tout conseil de lecture. Nous pouvons également préparer des pochettes-surprises de documents ou
même des sélections."
Dans cet esprit, des suggestions de lecture seront glissées sur la page
Facebook de la médiathèque et affichées également sur les baies du
bâtiment. Les retours seront à déposer exclusivement dans la boîte
prévue à cet effet sur la terrasse. Les documents subiront une quarantaine de 10 jours puis seront désinfectés avant d’être remis en circulation. Le port du masque est vivement conseillé pour venir retirer les
prêts et du gel hydroalcoolique est mis à disposition. Il ne sera reçu
qu’une seule personne par famille pour récupérer les ouvrages. Il ne
faudra pas oublier d’apporter un sac. Pendant cette période transitoire, il n’y a, tout de même, aucune raison de ne pas se laisser tenter
par toutes ces propositions et ce nouveau service. Oscar Wilde
n’avouait-il pas qu’il résistait à tout sauf… à la tentation !
/ PHOTO J.E.

%Pour emprunter des livres : 0 04 90 93 77 93 ou par mail à
cette adresse mediatheque@maussanelesalpilles.com ou par dépôt sur papier libre dans la boîte retour (avec nom et numéro de
téléphone). Horaires d’ouverture : lundi de 15 h à 17 h, mercredi
de 10 h à 12 h/15 h à 17 h, jeudi de 10 h à 12 h et samedi de 10 h à
12 h.

ien plus qu’une saison,
c’est toute une époque.
Laurent et Nathalie sont
restaurateurs depuis plusieurs
années et comme un bon
nombre de leurs confrères
saint-rémois, ils ont bien compris qu’il faut se réinventer.
À Saint-Rémy, c’est près de
120 lieux de bouche qui sont
confrontés à des changements
comme la disposition des
tables. Entre 40 et 50 couverts
en moins pour respecter la distanciation physique de rigueur.
Le personnel est également
masqué et les menus sont dématérialisés au maximum.

Deux services au lieu d’un

Certains ont donc mis les bouchées doubles avec deux services le midi et un le soir. Si la
vente à emporter a fleuri avant
la réouverture des établissements, le concept a été adopté
par une clientèle qui continue
ses réservations. Les batteries
de cuisine ont repris elles aussi
du service, ça cuit, ça mijote, ça
frémit… Laurent, David, Jana
et toute la grande famille des
restaurateurs s’affairent, en
salle et en cuisine, pour concocter des bons petits plats à déguster dans leur restaurant ou bien
à emporter chez soi. La reprise
depuis le 2 juin s’est faite en
douceur, avec une clientèle fidèle et solidaire. Les bars, bistrots ont eux aussi retrouvé

Si la vente à emporter a fleuri pendant le confinement, le concept a été adopté par une clientèle qui
continue ses réservations.
/ PHOTO N.B.
mousse, les jeunes sortent de
nouveau et les rires couvrent
d’autres rires. "C’est un début et
nous sommes prêts car nos papilles n’ont pas cessé d’être en activité", souligne un épicurien
saint-rémois. Le chef cuisinier
et très regretté Bernard Loiseau

leurs clients comme chez
Jean-Marc où le sourire déborde du masque. L’ancien Rugbyman peut en effet compter
sur son aimable et amicale
clientèle. Toutes les générations se sont retrouvées mardi
devant une belle et généreuse

ne disait-il pas : "La cuisine c’est
l’envers du décor, là où s’activent les hommes et les femmes
pour le plaisir des autres."
C’est le moment de se faire
plaisir, d’être solidaire et de se
réinventer.

N.B.
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VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUIN*
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Renaud Muselier appelle ça
un « contrat de centralité ».
Le président LR de la
Région a annoncé, samedi,
avoir eu un accord du maire
LR de Marseille, JeanClaude Gaudin, pour que
la Région co-finance
des investissements liés
à l’environnement (plan
climat régional).
La Région apportera
40 millions d’euros à divers
projets qui devraient être
détaillés lors de la signature
de contrat sous dix jours.
« J’ai écrit à Jean-Claude
Gaudin, nos relations ne
sont pas faciles, mais nous
avançons, confie Renaud
Muselier. Il a accepté, c’est
Marseille qui gagne. »
Pas de quoi non plus faire
des deux hommes « des
amis », ni « partir en
vacances ensemble »,
reconnaît le président
de la Région.

6ONPJTBQSÌT
MFVSMBODFNFOU 
MFTQBOJFST
EFTQSPEVDUFVST 
DFTUEÉKÅGJOJ
Lancé il y a un mois par
la Ville de Marseille et la
Chambre d’agriculture, le
dispositif, salué et apprécié,
permettant aux
producteurs de fruits et
légumes de proposer
chaque semaine des paniers
dans treize points de
collecte municipaux,
s’arrête déjà.
« Nous sommes dans le
regret de vous annoncer
qu’il n’y aura pas de paniers
les prochaines semaines »,
ont reçu ce vendredi par
SMS des habitants qui
s’étaient inscrits sur l’un
des sites de distribution.
La raison ? Selon nos
informations, il s’agirait de
problèmes juridiques liés à
l’exploitation du domaine
public (mairie de secteur,
centre municipal
d’animation, gymnase…)
où avaient lieu ces points
de distribution.
« Les mairies en partenariat
avec la Chambre
d’agriculture mettent tout en
œuvre pour pérenniser
l’opération », se veut encore
optimiste un producteur
dans le message à ces frais
habitués.
Une situation regrettable
aussi bien pour les
agriculteurs, qui avaient
trouvé là un très bon moyen
d’écouler leur production
en plein Covid, mais aussi
pour les Marseillais qui
avaient non loin de chez eux
la possibilité de se fournir
en produits locaux à un
tarif tout à fait abordable.

5SPJTQFSTPOOFT EPOUVOFOGBOUEFBOT POUÉUÉCMFTTÉFTQBSEFTDPVQTEFGFV TBNFEJTPJSEBOTMF
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un garçon de 7 ans. La police
judiciaire toulonnaise s’est saisie de l’enquête.
S’en est suivi l’appel du maire
de La Seyne, Marc Vuillemot
(Gauche républicaine et socialiste) en direction de l’état afin
qu’il renforce « la sécurité publique ». Car cette situation n’est
pas nouvelle : deux adolescents
avaient été tués dans une fusillade en septembre 2018 et un
homme en 2017.

L

"QQFMFOUFOEV

a situation s’est particulièrement tendue, samedi
soir dans le quartier populaire Berthe à La Seyne.
Plusieurs coups de feu ont été tirés, faisant trois blessés dont

L’appel du maire a été entendu puisque des dispositifs ont été
activés dès dimanche après-midi par la préfecture du Var.

."34&*--&*MTFOPOUSBTMBQVC

Notamment « l’affectation d’un
groupe de sécurité de proximité » (GSP) de la police nationale.
Mais aussi le retour de tous les
collégiens du quartier dans leur
établissement, « confirmé par
l’Éducation nationale ».
À cela s’ajoute « un centre
d’écoute psychologique qui sera
ouvert à la Maison des services
publics, au Germinal ». Le tout
mis en place par « la Ville, avec
l’appui de l’Association vivre en
famille (Avef), spécialisée en ce domaine ».
Marc Vuillemot en appelle également « aux familles pour qu’elles contribuent à la prévention ».
"#

Alex Montvernay, militant lyonnais antipub, sera jugé aujourd’hui pour avoir participé à
« une action de désobéissance civile non-violente visant à dénoncer la pression publicitaire
grandissante dans l’espace public », indique le collectif Résistance à l’action publicitaire
de Marseille. Dimanche, en soutien, une quinzaine de membres phocéens des collectifs ANV
et RAP Marseille ont recouvert des panneaux publicitaires, à l’aide de produits « non
dégradants ». « Ni pub ni procès », « Laissons la pub consignée », ont-ils écrit. 1)050%3

Afin de limiter l’accès aux
calanques de la Vesse et de
Niolon où l’affluence est
exceptionnelle surtout en
période estivale, un filtrage
est instauré par la
municipalité à l’entrée des
calanques depuis de
nombreuses années dans
l’intérêt des calanquais. Le
filtrage pour la pénétration
des véhicules dans les
calanques sera assuré par du
personnel recruté par la
municipalité. Il a débuté hier.
L’accès sera réglementé
jusqu’au dernier week-end du
mois d’août durant les weekends et jours fériés entre 8h et
20h. Si vous êtes résidents des
calanques, pour toute
demande de laissez-passer,
contacter la police
municipale au 04.91.09.91.50.

-BNÉEJBUIÌRVF
3FOÉ#MBODQSPQPTF
VOCJCMJPESJWF
En attendant de pouvoir
recevoir le public dans les
conditions d’accueil
habituelles, la municipalité et
les bibliothécaires proposent
un service de prêts et de
retours en mode drive.
La médiathèque s’adapte
et devient le biblio-drive
provisoirement.
Choisissez vos documents
depuis chez vous en
consultant le catalogue en
ligne mediathequelerove.fr
et préparez votre liste parmi
les documents disponibles ou
téléphonez directement à la
médiathèque pour des
conseils personnalisés.
Sinon vous pouvez opter
pour un panier surprise
concocté par les
bibliothécaires en fonction
de vos préférences ou de la
tranche d’âge désirée.
Et ensuite, commandez de
préférence par courriel à
mediatheque@le-rove.fr ou
par téléphone au
09.67.54.74.81. uniquement du
lundi au jeudi de 10h à 12h.
Les bibliothécaires se
chargent de préparer votre
commande dans le respect
des gestes sanitaires.
Les permanences sont le
mardi de 14h à 18h et le
vendredi de 10h à 13h.
Les réservations sont
possibles à partir
d’aujourd’hui. Les retraits
et retours de livres à partir
du vendredi 5 juin.
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OBJECTIF EMPLOI

Des stagiaires heureux de
réintégrer leurs ateliers

Laura Zuzek apprend le métier de Technicien de Maintenance
Industrielle.
/ PHOTO DR

Autour de François Salisch (au centre), l’équipe de décorateurs a terminé la construction de la nouvelle supérette.

/ PHOTO E.G.

"Camping Paradis": le lifting
avant le retour des caméras
Même si les tournages de la série ne reprendront qu’en août, les
décorateurs ont refait entièrement la supérette. Un vrai décor de cinéma

G
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rand bleu sur les décors
de "Camping Paradis".
Au bout du camping de
l’Arquet, face à la mer et avec
cette vue imprenable sur le
phare rouge et blanc de La
Couronne, les tournages n’ont
pas repris. Mais, ces quinze
derniers jours, des acteurs de
la série étaient pourtant bel et
bien en plein boulot.
Pas les acteurs habillés de
bleu qui jouent la comédie
dans la série, mais des acteurs
de l’ombre, ceux qui
construisent les décors de la
série depuis des années.
Sous la direction de François Salisch, tous habitent les
environs, de la Côte bleue jusqu’au nord du Luberon. Des
spécialistes de ce type de
construction, où tout est fait
pour créer et permettre l’illusion.
Les plaques de faux carrelage pèsent quelques
grammes, les pans de mur
s’enlèvent d’un tour de
main… Chantier de l’année, la
supérette, l’un des éléments
centraux des épisodes, complètement refaite ces derniers
temps.
"L’ancienne était sombre, témoigne François Salisch, et les
différents réalisateurs n’arrêtaient pas de me demander
quand j’enlèverai ces poteaux,
qui les obligeaient à de fréquentes manipulations de la
caméra… Cette fois-ci, c’est
fait !"

et d’éviter aussi que les personnes ne se croisent. "Nous
avons changé les dispositifs de
circulation dans la cuisine
pour respecter les consignes sanitaires", témoigne Eric Maucuit, formateur expert. "Tous
les cuisiniers travailleront avec
masques et gants. Ces principes, nous les appliquions déjà par le passé, et nous les continuerons avec encore plus d’attention. Nous avons également
rajouté des distributeurs de gel
hydroalcoolique".
Ce retour se fait donc dans
la plus grande sécurité sanitaire pour l’ensemble des personnes travaillant à l’Afpa. Les
présences de masques, gants,
gel hydroalcoolique rassurent
les stagiaires qui avaient hâte
de reprendre leurs formations
en conditions réelles.
"Je suis content de reprendre
l a f o r m a t i o n s u r l es ma chines", confie Karim Ferrag,
en formation Technicien de
maintenance Industriel. "Il
faut bien sûr faire attention à
bien laver et désinfecter son
poste de travail quand on le
quitte pour que d’autres
puissent l’utiliser".
Des formations dans le domaine industriel vont démarrer dans les prochaines semaines à l’Afpa. Tuyauteur industriel débute le 17 juin, soudeur le 20 juillet et également
Français langue étrangère le 2
juillet.
➔ Pour s’inscrire :
recrutement.istres@afpa.fr

OUEST PROVENCE

Médiathèques: phase3
de la réouverture
Tous les murs s’enlèvent pour permettre à la caméra d’évoluer. Sur la droite, la pose du futur faux
carrelage de la laverie.
/ PH E.G.

Des gouttières permettront
aussi de récupérer l’eau de
pluie et d’éviter qu’elle ne ra-

vine le terrain alentour. "Parce
qu’ici, quand il pleut, ce n’est
pas de la rigolade…"

"Le toit a deux pentes
différentes"
Joignant le geste à la parole,
le responsable des travaux désigne ce nouvel espace, encore vierge des futurs (faux)
étals de fruits et légumes.
"Le toit a deux pentes différentes pour permettre au preneur de son un accès plus facile
avec sa perche. Des grandes ouvertures ont été aménagées
dans le toit pour que la lumière
entre dans le local et, surtout,
c’est traversant."

L’Afpa d’Istres a réouvert
ses portes lundi 25 mai, l’occasion pour une centaine de stagiaires de retourner dans les
ateliers de formation en respectant les gestes barrières.
"A leur retour, ils ont suivi
une formation spéciale d’un
peu plus d’une heure sur les
gestes barrières à adopter", explique Damien Lanfranchi, ingénieur de formation.
L’Afpa a échelonné les entrées ainsi que les retours en
formation et près de la moitié
des stagiaires continue sa formation à distance grâce à la
plateforme Métis.
Certains d’entre eux, qui ont
poursuivi leurs cours grâce à
Métis, étaient à l’Afpa depuis
fin 2019. "La formation à distance était très complémentaire de ce que nous avons appris en centre avant le confinement", rapporte Laura Zuzek,
qui apprend le métier de Technicien de Maintenance Industrielle. "Durant le confinement, j’ai pu terminer l’apprentissage théorique du métier en
restant en contact avec mon formateur, Damien Lanfranchi,
grâce à l’application Métis.
Maintenant que la partie théorique est terminée, je peux reprendre le travail pratique sur
les machines". Laura respecte
les consignes sanitaires très
précises dans son atelier de formation.
Une nouvelle signalétique
permet de faire respecter le
mètre de distanciation sociale

Une future terrasse en pleine construction. Son utilisation
pourrait ensuite évoluer.
/ PHOTO E.G.

La semaine dernière, la dizaine de décorateurs a terminé la supérette, qui fait face au
nouvel accueil, reconstruit il y
a quelques mois après un sinistre. Une terrasse en bois
était actuellement en cours de
finition.
"Tout sera finalisé quand
nous entrerons en préparation
de tournage", commente Romain Sussfeld, directeur de
production.
La date prévue de la reprise
est fixée pour l’heure au
17 août, avec l’objectif de tourner trois épisodes à la file
(quatre semaines l’un) jusqu’en novembre. De la canicule aux températures frisquettes de l’automne, les
équipes pourront au moins se
mettre à l’ombre ou à l’abri du
vent dans cette supérette flambant neuve.
Éric GOUBERT

Les médiathèques du réseau
de lecture publique
d’Istres-Ouest Provence sont
utilisées par plus de 19 000
abonnés, soit 20% de la population du territoire (5 points
au-dessus de la moyenne nationale), sans compter les usagers
quotidiens qui fréquentent assidûment les espaces informatiques pour effectuer démarches administratives ou finaliser leur travail estudiantin.
La feuille de route de leur déconfinement progressif, établie par le président François
Bernardini, en concertation
avec les six communes
membres, passera, ce mardi
2 juin, à sa troisième étape
avec l’ouverture aux usagers
des différents sites en horaires
adaptés.
- Pour les grands et moyens
sites de Fos-sur-mer, Grans,
Istres et Miramas : mardi, mercredi, vendredi et samedi de
13h30 à 18h30.
- Pour les petits sites : Entressen mardi, mercredi, vendredi
de 13h30 à 18h30 et samedi de
9h30 à 12h ; Cor-

nillon-Confoux mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h,
mardi, mercredi et vendredi de
14h à 18h30.
Des règles sanitaires ont été
établies et aucun usager ne
pourra en déroger sans risquer
de se voir refuser l’entrée des
équipements : port du masque
pour les personnes de plus de
12 ans (le port du masque pour
les enfants de moins de 12 ans
accompagnés relève de la responsabilité des adultes : il demeure indispensable pour accéder physiquement aux pôles
jeunesse) ; lavage des mains
obligatoire à l’entrée de l’établissement ; nombre d’ordinateurs en libre accès réduit avec
un limitateur électronique de
la connexion permettant une
session de 30mn.
Par ailleurs, un système de
comptage manuel est prévu
dans l’objectif de réguler la circulation du public dans l’accès
aux différents espaces documentaires. Un sens de la circulation, permettant de gérer les
entrées et les sorties, sera également établi.

