EVENEMENT
La Ville de Martigues, en partenariat avec les associations de
solidarité Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur,
Partage, La Croix-Rouge Française et Les Équipes Saint-Vincent
organise le grand spectacle de la solidarité

Martigues Solidaire
Jehro en concert
Vendredi 8 février 2019 à 20h à La Halle de Martigues
Au travers de l’ensemble de ses acteurs institutionnels, économiques,
sociaux, culturels et associatifs, Martigues s’affirme comme un territoire
engagé et solidaire au quotidien.
Au-delà de son implication, la Ville souhaite valoriser et mettre en avant le
travail de solidarité qu’elle et l’ensemble des associations mènent
quotidiennement. Le concert « Martigues Solidaire » s’inscrit comme le
temps fort des actions menées tout au long de l’année.
En 2018 la Ville a imaginé une opération reposant sur un principe simple et
novateur : organiser un grand spectacle à La Halle où l’ensemble des
habitants pourront obtenir leur ticket d’entrée (ticket solidaire) non pas
après paiement en argent mais en échange d’un don de denrées de
premières nécessités non périssables.
Fort de son succès avec 6 tonnes de denrées récoltées et une participation
de 2500 personnes, l’opération « Martigues solidaire » est renouvelée cette
année sur le même principe.
Chaque participant devra fournir un minimum de trois denrées :
1 produit salé, 1 produit sucré et un produit d’hygiène.
Les produits recueillis seront ensuite redistribués aux 6 associations
partenaires qui se partageront l’ensemble des denrées.
Pour cette deuxième édition, la Ville a souhaité marquer les esprits en
accueillant un chanteur de renommée nationale, JEHRO et d’autres artistes
locaux (chant, humour…) en offrant à l’ensemble des participants un
spectacle d’environ 2 heures.
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Les denrées collectées

Les donneurs choisissent trois produits ou plus, parmi la liste
de denrées non périssables
HYGIÈNE ADULTES,
ENFANTS, PRODUITS
D’ENTRETIEN

DENRÉES SUCRÉES

Couches

Chocolat

Conserve de
poisson

Coton

Café

Conserve de
légume

Savon

Sucre

Petits pots bébé

Shampoing

Thé et tisane

Huile

Dentifrice

Confiture

Pâtes

Brosse à dents

Compote

Riz

Serviettes
hygiéniques

Céréales

Semoule

Déodorant

Biscuits secs

Farine

Rasoirs jetables

Miel

Légumes

Mousse à raser

Fruits

soupe

Produits d’entretien

Jus de fruits

DENRÉES SALÉES

Lessive
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Points et horaires
des collectes
Dans les grandes et moyennes surfaces partenaires

Pendant cette période des temps de collecte seront organisés par les
associations partenaires et les bénévoles volontaires.
Retrouver ces information sur le site ville www.ville-martigues.fr et sur
Facebook ville de Martigues - officiel.
Auchan Martigues
Intermarché
Carrefour Port de Bouc
Carrefour Market (Zac des étangs)
Carrefour Market (Lavéra)
Leader Price (Zac des étangs)
Aldi (Croix-Sainte)

DU LUNDI 14 JANVIER AU LUNDI 4 FÉVRIER
Dans les Maisons de quartier

L’ensemble des Maisons de quartier de la Ville collecteront également des
dons au sein de leurs structures en échange du ticket d’entrée.
La Maison de Carro dans la cadre du mois de la Solidarité collectera du 7
janvier au 8 févier.

À la médiathèque Louis Aragon

L’accueil de la médiathèque Louis Aragon collectera les dons en échange du
ticket d’entrée.

À la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)

La MJC sera également lieu de collecte des dons et remettra aux
participants le ticket d’entrée.

Au Service Vie Associative

La vie associative collectera également des dons en échange du ticket
d’entrée.

Au Site Pablo Picasso

L’accueil du Site Pablo Picasso collectera les dons en échange du ticket
d’entrée.
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Les établissements scolaires

Les lycées Paul Langevin et Jean Lurçat (Club humanitaire) organiseront
pendant cette période une collecte au sein de leurs établissements.

DU LUNDI 14 JANVIER AU VENDREDI 8 FÉVRIER
Les commerces de proximité

Les magasins d’alimentation partenaires de la manifestation seront signalés
en magasin. Ils collecteront directement dans leurs commerces et
remettront directement les tickets d’entrée aux donneurs :
Carrefour Contact Ferrières
Le Petit Casino Jonquières
Utile Jonquières
DK fruits et légumes Boudème

DU LUNDI 4 FÉVRIER AU VENDREDI 8 FÉVRIER
À La Halle de Martigues

La collecte sera faite par les associations partenaires dans le hall de La Halle
en échange du ticket d’entrée.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 en continu
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Les artistes
JEHRO
Jehro, auteur-compositeur-interprète, avec un esprit bohème et douceur
incarnée.
Un timbre assuré, de la bonté et une ouverture d'esprit sans borne qui se
traduisent par des mélodies soyeuses. « Avec ma voix, certains pensent que
je suis black, brésilien ou espagnol, assure le chanteur. J'utilise les langues
comme un pinceau sur une palette, c'est une façon empirique de faire de la
musique ».
Jérôme Cotta, de son vrai nom, est né à Marseille dans une famille d’artiste.
Tout au long de sa jeunesse, il sera influencé par un père lui aussi musicien
et adepte de grands chanteurs à texte comme Georges Brassens, Léo Ferré
ou Claude Nougaro.
À vingt ans il quitte le sud de la France pour réaliser son rêve musical à
Londres. Très vite, il adopte la langue anglaise, perfectionne son jeu de
guitare et se prend d'admiration pour Bob Marley et Marvin Gaye.
Il marque son style avec un répertoire au caractère métissé, à la fois soul,
latino et reggae. « Pour moi, la musique est un tissu culturel dans lequel
toutes les cultures se mélangent. On peut entendre les idées, les joies et les
peines de chacun ».
Jehro cumule les succès mais il atteint le point culminant de sa carrière en
2008 avec le titre « Everything », chanson au refrain irrésistible créée avec
les moyens du bord. Résultat, 150 000 exemplaires écoulés pour son
premier album en langue anglaise.
Influencé par la pop-rock et le reggae, son album « Cantina Paradise »
remporte une Victoire de la musique en 2012 dans la catégorie musiques du
monde.
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LE SCHPOUNTZ
D'après une œuvre de Marcel Pagnol,
adaptation et mise en scène par Marco Paolo.
Irénée Fabre rêve d'être une vedette du grand écran. De passage dans son
village, une troupe de cinéma lui fait signer un contrat mirobolant...farce?
Oui Il s'agit d'une farce, mais Irénée, aveugle de vanité, mord à l'hameçon et
se rend à Paris pour tourner ce qu'il croit être son premier film.
C'est alors qu'il découvre qu'on s'est joué de lui et qu'il n'est en fait qu'un
« Schpountz » soit un idiot, un fada, intimement persuadé de son génie.
Mais s'il en avait pourtant, du génie, dont il serait le premier surpris, lui qui
se figure grand tragédien ?
Le génie du comique, par exemple... Et si la gloire s'en mêlait après tout ?
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RÉMILA
Avec RéMila on passe du rire au « deep », du rap cinglant on glisse vers la
chanson assumée. D’elle à lui, d’eux à nous. « Duo » de leur banc, spot de
réconciliation ou de « clash », RéMila explore à travers ses textes la vie
d’une femme hyperactive, tiraillée entre le désir fougueux d’indépendance
et le besoin d’une vie à deux. Incontournable.
Street chanson, culture hip-pop RéMila envoie clairement valser les codes.
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Les partenaires
Les associations locales partenaires
Le Secours Populaire France

Accueil tout public, aide alimentaire et vestimentaire

Place Henri Dunant, Paradis Saint-Roch 13500 Martigues

L’association Partage

Distribution de repas pendant l’hiver. Aide aux personnes en
difficulté
Salle Martin Luther King, route de Saint-Pierre 13500 Martigues

Le Secours Catholique Caritas France

Épicerie solidaire, alphabétisation, réception et distribution de
vêtements
Centre commercial les 4 Vents, bd Canto-Perdrix, 13500 Martigues

La Croix-Rouge française unité locale de Martigues

Secourisme, épicerie sociale, distribution alimentaire, vesti boutique, alphabétisation
Place Henri Dunant, Paradis Saint-Roch 13500 Martigues

Les Restos du Cœur

Distribution de colis alimentaires

Place Vaillant Couturier grande tour des Capucins, 13500 Martigues

Équipes Saint-Vincent de Martigues

Permanences d'Accueil, centre d'Insertion sociale, coopérative
alimentaire
Avenue Pablo Neruda 13110 Port de Bouc

Avec le soutien des bénévoles de toutes les associations de la ville.
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Les soutiens média

Impact Publicité
Exterion Média
Clear Channel
RDD Affichage
Cinéma Le Palace
Maritima Médias
Gomet’

CCI imprimerie
La Marseillaise
La Provence
Sortir
Esprit Libre
Ventilo
Comédiance - l’Humanité dimanche

Les commerces de proximité
Carrefour Contact Ferrières
Le Petit Casino Jonquières
Utile Jonquières
DK fruits et légumes Boudème

Dans les grandes et moyennes surfaces
Auchan Martigues
Intermarché
Carrefour Port de Bouc
Carrefour Market (Zac des étangs)
Carrefour Market (Lavéra)
Leader Price (Zac des étangs)
Aldi (Croix-Sainte)

Les établissements scolaires
Lycée Jean Lurçat (Club humanitaire)
Lycée Paul Langevin

Autre soutien
Demeco

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous ont apporté
une aide financière, logistique et matérielle.
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