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La rédaction de Reflets a choisi de profiter de l’organisation de celle 

que l’on aime appeler « la semaine bleue » pour consacrer son dossier 

du mois d’octobre au « bien vieillir ensemble ». Il y a des périodes 

de la vie au cours desquelles le mot « ensemble » prend encore 

plus d’importance, résonne différemment. Il est de la responsabilité 

de chacun d’entre nous, en tant que citoyen, mais aussi de la 

responsabilité de l’État et de toutes les collectivités territoriales, de 

veiller sur cette notion, cette valeur. C’est un enjeu pour notre société, 

un défi que nous devons relever mais malheureusement, force est 

de constater, que notre pays est loin, très loin d’être exemplaire. 

Les résultats de l’enquête réalisée par la Fondation de France en 

2014 sur « Les solitudes » sont terrifiants : 12,5 % des français sont 

seuls, n’ayant pas ou que très peu de relations sociales. Un chiffre qui 

grimpe jusqu’à 27 % pour la génération des plus de 75 ans. Et pour 

beaucoup de ces femmes et de ces hommes, au drame de la solitude 

s’ajoute celui de la précarité puisque 18 % d’entre eux doivent vivre 

avec moins de 1 000 euros par mois. Une vie en dessous du seuil de 

pauvreté avec toutes les conséquences que cela implique en matière 

de mal-logement et de santé physique et morale. L’aide aux personnes 

âgées et aux familles est une priorité pour la Ville et le Conseil de 

territoire qui doivent s’adapter à l’évolution de cette problématique 

du vieillissement pour répondre le plus efficacement possible à des 

situations aussi diverses que complexes. Et cette priorité s’impose 

avec encore plus d’acuité quand partout le service public recule et est 

mis à mal par des décisions austéritaires. Même si nos clubs et foyers 

fonctionnent toute l’année comme de véritables espaces de rencontres 

et d’écoute, véritables lieux de vie pour lutter contre l’isolement, notre 

engagement ne s’arrête pas là. Il passe aussi par la mise en place de 

dispositifs et d’actions pour faciliter le maintien à domicile quand 

celui-ci est souhaité et possible. Il passe également par le soutien à 

notre hôpital public pour garder une vraie offre de soins sur notre 

territoire et par le soutien à l’installation d’établissements pouvant 

prendre en charge les plus fragiles. Et il passe encore, par notre 

soutien inconditionnel à tous les services publics de proximité. 
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Martigues rive Nord 
Les chantiers du Pôle judiciaire et du programme 
de la Semivim avancent à vue d’œil, avenue  
de la Paix. La fin des travaux est prévue pour 2017
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l faudra encore attendre quelques 
mois avant de connaître les 
derniers détails du projet de 

contournement de Martigues/Port-
de-Bouc. Trois fois rien quand on 
sait que les habitants du territoire en 
entendent parler depuis 1970 ! Une 
nouvelle étape vient d’être franchie 
avec les conclusions de l’enquête 
publique. Celle-ci a validé le projet, 
même si l’État va devoir retravailler 
les questions d’acoustique et étudier 
l’opportunité de baisser la vitesse de 
110 à 90 km/h pour réduire la pol-
lution sonore et environnementale. 
Rappelons qu’il s’agit de la création 
d’une voie express de 7 km à deux fois 
deux voies, ponctuée par trois échan-
geurs, dont l’objectif est d’améliorer 
la desserte du Grand port maritime 
de Marseille et de la zone industria-
lo-portuaire de Fos. Une zone dont 
le développement, notamment de 
l’activité logistique, entraîne une 
augmentation du trafic poids lourds 
et qui aujourd’hui n’est pas complè-
tement raccordée au réseau routier. 

LA MAIN AU PORTEFEUILLE
« Nous sommes très satisfaits car cela 
fait plus de quarante ans que les élus 
de ce territoire bataillent pour défendre 
ce projet, confiait le député-maire de 
Martigues, Gaby Charroux. Enfin il 
est bien engagé, même s’il reste encore 
des questions liées au financement. 
C’est maintenant non plus le Pays de 
Martigues, mais la Métropole qui devra 
mettre la main au portefeuille. J’espère 
que ce projet sera acté et réussi », a-t-il 
déclaré. Sur les 145 millions d’eu-
ros nécessaires, cofinancés par 
l’État, la Région, le Département, la 
Métropole et le GPMM, 65 millions 
attendent encore d’être débloqués. 
Avec l’enveloppe déjà allouée, les 
travaux devraient pouvoir démarrer, 
ce qui rendrait le projet irréversible. 
D’autant que le contournement 

représente un enjeu économique très 
important pour le port. L’État en a fait 
l’une de ses priorités. 
« Il va aussi permettre de réduire consi-
dérablement les nuisances sonores et la 
pollution subie s par les riverains de la 
RN 568, ajoute Bernard Calvia, ingé-
nieur de la Direction aménagement 
et développement de la Métropole, 
au conseil de territoire du Pays de 
Martigues. C’est un gain considérable 
pour la santé de la population tant de 
Martigues que de Port-de-Bouc. » 
Sans compter les riverains de l’ave-
nue Francis Turcan où, par effet  
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DERNIER VIRAGE AVANT
LE CONTOURNEMENT
L’enquête publique s’est conclue par un avis favorable à la réalisation 
du projet. Une bonne nouvelle pour les riverains de la RN568 qui 
voient enfin le bout du tunnel

La carte générale du projet de contournement de Martigues/Port-de-Bouc avec les trois échangeurs prévus sur les 7 km de voie express. 

I

17,5 millions d’euros, 
c’est le coût de réalisation  
d’un km de voie express.

Quatre zones sont concernées par la mise en place d’écrans  
acoustiques absorbant le bruit, aux endroits où le volume sonore 
du trafic devrait excéder les 60 décibels en journée. Au droit des 
habitations de la résidence Les Gardians à Croix-Sainte et jusqu’en 
haut du Vallon du Pauvre Homme (photo ci-contre), des écrans 
seront installés des deux côtés de la voie. Une deuxième zone  
se situe au niveau du futur échangeur de Réveilla, au Nord  
du cimetière. Un mur anti-bruit sera également construit du côté  
du quartier Carcaras à Port-de-Bouc et enfin au niveau des Arcades 
entre Fos et Port-de-Bouc. Quand la hauteur de l’écran (3 mètres) 
ne permet pas de résoudre la question du bruit, des traitements  
de façades seront réalisés. 

DES ÉCRANS ANTI-BRUIT

ricochet, le trafic sera réduit presque 
de moitié selon les projections. 
« Ce contournement va désenclaver 
le quartier de Mas de Pouane et cer-
tains équipements publics comme le 
collège Daumier, ajoute l’ingénieur. 
Il redessine complètement la ville. » 
En parallèle du contournement, la 
RN 568 sera requalifiée en « voie 
apaisée », sur 5 km jusqu’à l’entrée 
de Port-de-Bouc. Un boulevard à 
double sens, aménagé avec des  

giratoires et limité à 50 km/h, où 
plus aucun poids lourd et véhicule 
de transit ne circulera. Les premiers 
travaux pourraient commencer en 
2018 ! Caroline Lips

2e semestre 2016 : études 
d’avant-projet et poursuite de 
la concertation avec les parties 
prenantes. 1er semestre 2017 : 
études de projet, appels d’offre 
et déclaration d’utilité publique.
2018 : début des travaux.  
2022/2023 : mise en service. 

CALENDRIER DU PROJET
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PPRT, LA ROUTE
EST LONGUE
L’élaboration du Plan de prévention des risques technologiques de Lavéra a été 
prolongée de 18 mois en raison de sa complexité et celui de la plateforme de 
Total La Mède va être révisé une fois la reconversion du site entamée

Les sphères de GPL vont disparaître de la plateforme de La Mède lors de sa restructuration, ce qui va modifier la carte des risques du PPRT. 
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L’unité d’alkylation a été arrêtée 
et l’acide chlorhydrique retiré 
du site. La prochaine étape est 
le démantèlement des bacs 
sur la zone Est, pour laisser 
place à la future ferme solaire, 
et le démantèlement de l’unité 
d’isomérisation pour accueillir 
une nouvelle chaudière à haute 
performance énergétique.  
Le paysage de la raffinerie va 
donc commencer à changer 
d’ici à la fin de l’année. Un 
grand arrêt est prévu début 
2017. Sur le volet social, il reste 
une dizaine de postes, sur les 
180 qui doivent être supprimés 
d’ici 2022, pour lesquels la 
direction n’a pas encore trouvé 
de solution. Pour les salariés 
qui restent sur la plateforme, 
une grosse partie du processus  
d’affectation a été réalisé. 

LA RECONVERSION

Avec douze entreprises classées 
Seveso sur la plateforme pétro-
chimique, la proximité des quar-
tiers d’habitation et des zones 
industrielles Ecopolis et Caronte 
en face, le PPRT de Lavéra se révèle 
plus compliqué que prévu. Pour se 
donner du temps, l’État a décidé de 
prolonger à nouveau le délai de son 
élaboration. Dix-huit mois supplé-
mentaires pour parvenir à établir 
une carte définitive des risques. 
Un nouveau calendrier censé per-
mettre aux industriels de réduire 
les risques à la source. « Cela reste 
au conditionnel, mais cela pourrait 
permettre d’éviter toute expropriation 
ou délaissement », avance Christian 
Legrand, président de l’ARPIL, asso-
ciation de riverains de la plateforme 
industrielle de Lavéra qui regroupe 
420 adhérents, particuliers et 
commerçants. En l’état actuel des 
choses, l’ensemble des quartiers de 

Lavéra, de Saint-Pierre et de Ponteau 
serait touché par le risque toxique 
et donc contraint au minimum de 
construire une chambre de confine-

ment par habitation. Les secteurs les 
plus impactés, la cité Arc-en-ciel et le 
Gros Mourre, sont aujourd’hui dans 
une zone où l’on parle de délaisse-
ment et d’expropriation. 
« Tout peut encore évoluer, ajoute 
Christian Legrand qui regrette que 

les riverains ne soient pas assez infor-
més et écoutés. Depuis le début de 
l’aventure du PPRT de Lavéra en 2013, 
il n’y a eu aucune réunion publique de 
la part de la Dreal (NDLR : Direction 
régionale de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire, en charge 
des PPRT), aucune concertation pous-
sée avec les riverains. Les associations 
comme la nôtre servent de faire-valoir. 
On est là, on assiste aux réunions, mais 
on n’a aucun pouvoir de faire changer 
les choses. Quand le PPRT sera finalisé, 
il sera trop tard ! » La concertation 
publique ne démarrera qu’une fois 
le document prescrit, au plus tard en 
décembre 2017. 

ET LE PPRT DE 
TOTAL LA MÈDE ? 
Du côté de la plateforme de Total La 
Mède, on s’apprête à tout recommen-
cer depuis le début. Le PPRT élaboré 
avant l’annonce de la reconversion  
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du site en bioraffinerie sera révisé 
par la Dreal, une fois la restruc-
turation du site entrée dans le vif 
du sujet, au plus tard au début de 
l’année 2017. « Nous bénéficions 
aujourd’hui d’un retour sur expé-
rience », avance le directeur de la 
plateforme, François Bourasse, en 
référence aux difficultés rencontrées 
notamment avec les riverains. 
A priori, la future configuration 
de la plateforme et son activité les 
mettrait à l’abri d’expropriations. 
« Nous réduisons les risques, la nature 
et l’intensité des aléas, poursuit le direc-
teur. Les unités avec des capacités haute 
pression disparaissent. Il n’y aura plus de 
sphères, plus d’acide fluorhydrique et les 
gaz de pétrole liquéfié seront stockés sous 
talus », détaille François Bourasse. 
Les risques toxiques sont éliminés et 
les risques d’explosion demeurent 
« dans une moindre mesure », selon 
le directeur. La partie industrielle de 
la plateforme se concentrera à l’Est, 
côté Châteauneuf-les-Martigues. 
Reste à savoir quelles seront les 
conséquences sur les habitations et 
les commerces tout proches. 
Caroline Lips

10 %, c’est la part du 
financement des travaux qui 
reste à la charge du propriétaire 
dans le cadre du PPRT selon 
la loi.

« Tout peut 
encore évoluer 
dans le PPRT  
de Lavéra. » 
Christian Legrand, président  
de l’ARPIL, Association  
des riverains de la plateforme  
de Lavéra
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AIR PACA
DÉMÉNAGE 
L’association de surveillance de la qualité de l’air 
s’agrandit. Elle s’installe dans un nouveau bâtiment 
et a recruté du personnel

Trop à l’étroit dans les locaux 
actuels, l’association Air Paca, 
chargée de surveiller la qualité de 
l’air, déménage mais pas très loin. 
Un nouveau bâtiment de 275 m2 
vient d’être achevé à quelques pas 
de la célèbre pagode, sur les hau-
teurs de Notre-Dame des Marins. 
« Nous recrutons quatre personnes, 
explique Xavier Vuilletard. Nous 
avions donc besoin de bureaux et 
d’espaces techniques. Ces personnes 
interviennent directement sur les 80 
stations qui surveillent la qualité 
de l’air. Pour cela, elles ont besoin 
d’une base logistique, d’un atelier 
technique afin de ramener les ana-
lyseurs, de vérifier leur bon fonction-
nement et de les réparer. » 
La nouvelle structure, d’un mon-
tant de 500 000 euros, abrite éga-
lement les bureaux du personnel  
et est dotée d’une salle d’accueil 
des publics. Une activité qu’Air 
Paca veut développer. « Disons 
que le thème de la qualité de l’air ©
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prend de l’importance. Les gens y 
sont de plus en plus sensibles. Nous 
souhaitons aller davantage vers le 
grand public en fournissant une 
plus grande information. » 

UN JARDIN 
POTAGER 
Les anciens locaux, eux, ne seront 
pas abandonnés pour autant. La 
pagode gardera la même fonction 
de nid-de-pie de l’association. 
« Nous souhaiterions simplement 
aménager un endroit de présenta-
tion de l’historique de la qualité de 
l’air. » Quant aux extérieurs, ils 
seront aménagés en espace pay-
sager et un jardin potager devrait 
également bientôt voir le jour. 
« Ce sont les salariés qui s’en occu-
peront, conclut le directeur. Nous 
avons un très bel espace extérieur, 
autant en profiter. » 
Gwladys Saucerotte

Au premier plan, la pagode d’Air Paca. En arrière plan, le nouveau bâtiment.

2012, le député Michel Vaxès passe le relais au député Gaby Charroux.

PORTRAIT D’UN 
HOMME DE CŒUR 
La disparition de Michel Vaxès, qui fut député et maire 
de Port-de-Bouc, a causé une grande émotion

« C’est avec une immense tris-
tesse que j’ai appris la nouvelle du 
départ définitif de mon camarade, 
mon collègue, mon ami Michel... » 
L’émotion exprimée ici par le 
député-maire Gaby Charroux était 
partagée par beaucoup, lors de  
la disparition de Michel Vaxès, le  
18 septembre. 
Maire de Port-de-Bouc de 1990 
à 2005, date à laquelle Patricia 
Fernandez-Pédinielli lui a suc-
cédé, il fut aussi député de notre 
circonscription entre 1997 et 2012, 
avant de passer le relais à son ami 
Gaby Charroux. C’était un homme 
dont l’engagement communiste 
se situait avant tout au niveau du 
coeur. Il l’exprimait ainsi, lors de 
la présentation du livre Portrait 
d’un citoyen en député du peuple, 
que Pierre Dharréville, secrétaire 
général du PCF 13, lui avait consa-
cré : « Je suis communiste parce que 

j’aime mon prochain et que j’essaie de 
devenir amour de la tête aux pieds ». 
Monter au créneau pour défendre 
les salariés du golfe de Fos, se 
battre pour ses convictions, pour 
la République et la souveraineté 
du peuple, c’est ce qu’il a fait des 
années durant, luttant aussi pour 
faire vivre sa ville durement tou-
chée par la fermeture des chantiers 
navals. Il voulait qu’on retire de la 
Constitution, le mot « race » qui 
n’a jamais porté un sens très posi-
tif pour l’humanité. Et lorsqu’en 
2014 il est devenu chevalier de la 
Légion d’honneur, il a relativisé 
ainsi cette distinction : « Je ne peux 
m’empêcher d’associer à cette recon-
naissance toutes celles et ceux qui la 
méritent autant que moi, je n’étais 
qu’un parmi les autres, citoyens se 
nourrissant mutuellement de leurs 
savoirs, de leurs idées mises en com-
mun ». Michel Maisonneuve

LES RÉACTIONS 
Gaby Charroux, député-maire 
de Martigues : « J’ai pu passer du 
temps avec lui et ainsi garder des 
images qui collent tellement à ce 
que Michel nous a appris, nous a 
donné, nous a transmis, l’humilité, 
le courage, la volonté et la discré-
tion. Autant de forces qui en ont fait 
un homme admiré, admirable. En 
lui succédant à l’Assemblée natio-
nale j’ai toujours voulu lui faire 
honneur, je m’attellerai à le faire 
jusqu’au bout ».

Patricia Fernandez-Pédinielli, 
maire de Port-de-Bouc : « Nous 
perdons un grand homme, un 
humaniste et féministe de convic-
tion et de cœur. Je n’oublierai jamais 
cette aventure humaine et politique 
que nous avons partagée. Tu nous 
manques déjà... ».
Pierre Dharréville, secrétaire géné-
ral du PCF 13 : « Il se battait contre 
toutes les formes de domination, 
avec la volonté toujours inscrite dans  
ses actes de rassembler largement, les  
bras grands ouverts ».
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ANCELLE FOR EVER
Le centre de vacances La Martégale, situé dans les 
Hautes-Alpes, se repaie une tranche de travaux
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LA RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES
- Organisation des obsèques
- Transport de corps avant et après mise en bière
- Chambre funéraire et soins
- Inhumation ou crémation
- Contrat obsèques
- Articles funéraires

LA RÉGIE MUNICIPALE DU CRÉMATORIUM
- Réalisation d’un hommage personnalisé
- Organisation de la cérémonie (salle omniculte/150 personnes)
- Une écoute et une disponibilité des maîtres de cérémonie
- 6 salons funéraires permettant un recueillement personnalisé
- La gestion et le suivi des cendres du défunt

sfm SERVICE FUNÉRAIRE MUNICIPAL
Tél. : 04 42 41 62 50

Quartier de Réveilla - Chemin de Château Perrin - MARTIGUES
courriel : funeraire@ville-martigues.fr

habilitation 15.13. 113

Notre personnel, à votre écoute, vous accueille dans nos locaux
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h Le week-end et jours fériés de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

CENTRE FUNÉRAIRE MUNICIPAL DE LA VILLE DE MARTIGUES

La Ville de Martigues a fait le choix
de maintenir et défendre

un service public funéraire
de qualité, personnalisé

et accessible à tous.

LA RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES
- Organisation des obsèques
- Transport de corps avant et après mise en bière
- Chambre funéraire et soins
- Inhumation ou crémation
- Contrat obsèques
- Articles funéraires

LA RÉGIE MUNICIPALE DU CRÉMATORIUM
- Réalisation d’un hommage personnalisé
- Organisation de la cérémonie (salle omniculte/150 personnes)
- Une écoute et une disponibilité des maîtres de cérémonie
- 6 salons funéraires permettant un recueillement personnalisé
- La gestion et le suivi des cendres du défunt
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Cela faisait cinq ans que le centre de 
vacances La Martégale, à Ancelle, 
n’avait pas connu de travaux. En 
effet jusqu’en 2011, la Ville avait 
régulièrement investi dans d’assez 
gros chantiers de réfection pour 
améliorer la structure qui peut 
accueillir jusqu’à 210 enfants et  
30 adultes pour divers séjours. 
Avaient été refaits notamment le 
réseau électrique, l’étanchéité des toi-
tures, ou bien encore la modernisa-
tion de la cuisine. Depuis le mois de 
juillet, c’est l’accessibilité de deux des 
six bâtiments que compte le centre, 
le Braban et le Mouraillon, qui est 
mise en conformité pour permettre 
un meilleur accès aux personnes à 
mobilité réduite, avec notamment 
la création d’un ascenseur : « Nous 
avons mis des bandes podotactiles dans 

les escaliers pour les personnes mal 
voyantes, des mains courantes, des 
garde-corps, détaille le technicien en 
charge du dossier, Michel Magnan. 
Tous les handicaps doivent être pris en 
compte ». La chaudière qui fonction-
nait jusqu’ici au fioul sera remplacée 
par une chaudière à bois, plus éco-
nomique (complétée par une petite 
chaudière à fioul pour faire l’appoint). 

Un chantier de désamiantage est 
aussi en cours dans les sanitaires, qui 
eux aussi vont être modernisés tout 
comme les chambres et le réfectoire. 

NOUS SÉPARER D’ANCELLE ? 
Ces travaux, dont le coût s’élève à 
près de 800 000 euros, prendront 
fin en décembre. À l’heure où cer-
taines collectivités n’ont plus les 
moyens d’assumer la charge d’un 
centre de vacances et s’en séparent, 
Martigues a fait le choix de garder ce 
bien acquis dans les années soixante 
et qui a vu défiler des générations de 
Martégaux : « C’est vrai que l’on s’est 

posé la question, admet Annie Kinas, 
l’adjointe à l’enfance et à l’éducation. 
Pour tous les Martégaux, ça aurait été 
un crève-cœur de nous séparer d’Ancelle. 
Nous avons décidé de confier le centre en 
gérance à une société en Délégation de 
Service Public. C’est pour cela que nous 
procédons à ces travaux pour améliorer 
son fonctionnement ». 
Dès janvier, cette société (qui à 
l’heure actuelle n’a pas encore été 
choisie) gèrera les petits travaux et 
l’organisation du centre. Elle ver-
sera un loyer à la municipalité qui 
restera prioritaire sur les réservations 
de places. Soazic André

©
 F

ra
nç

oi
s 

D
él

én
a



VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE 

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE

09Reflets	 	o c t o b r e  2 0 1 6

de musculation, espaces destinés 
aux sponsors, à la billetterie  ou 
encore à la buvette… La salle mul-
tisports sera homologuée pour l’or-
ganisation de compétitions spor-
tives de haut niveau et disposera de 
gradins d’une capacité d’accueil de 
1000 spectateurs. Rappelons que le 
dernier gymnase de ce type, pou-
vant recevoir des matchs impor-
tants et du public, est celui du parc 
Julien Olive inauguré en 1988 ! 
La Ville investit 4 millions d’euros 
dans ce grand projet municipal.  
C.L.

IDÉES REPAS

Marre de chercher des menus ? 
Le site internet de la Ville pro-
pose, dans les onglets Des services 
à mon service, petite enfance et 
recettes-diététique, une longue liste 
de recettes équilibrées et nourris-
santes concoctées par la diététi-
cienne de la Ville : tarte au fromage 
blanc, cake au chou-fleur et jam-
bon, clafoutis au chèvre, pépites de 
poulet… Cet espace prodigue aussi 
des conseils sur l’alimentation des 
bébés, sur la sauvegarde des vita-
mines, le gaspillage alimentaire, 
la digestion… Des conseils avisés 
sur les enfants et l’environnement. 
S.A. – www.ville-martigues.fr

GABY CHARROUX DÉNONCE 
UNE MÉTROPOLE TENTACULAIRE

Lors du dernier conseil de terri-
toire du Pays de Martigues, Gaby-
Charroux, président de l’assemblée, 
a fait une déclaration sur l’état de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence : 
« Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que nous ne sommes pas au bout de 
nos peines. Nous vivons une métropole 
tentaculaire, sans écoute des élus. Une 
technocratie qui ne tient pas compte 

DEUX PLATEAUX 
POUR CANTO
Deux nouveaux plateaux ont été 
aménagés au cimetière de Canto 
Perdrix. Le premier, le plateau 9, 
est situé derrière la loge du gardien 
et comporte 71 caveaux. Le second, 
le numéro 5, est contre le mur qui 
longe le boulevard Fleming et pro-
pose 50 caveaux. Le coût de ce chan-
tier, qui prendra fin avant les fêtes 
de la Toussaint, s’élève à 200 000 
euros. S.A.

LA NAVETTE  
A SES ABRIS

Des abris ont été implantés pour le 
confort des usagers, le mois dernier, 
aux quatre embarcadères desservis 
par la navette fluviale : Hôtel de Ville, 
pointe Sant Crist, parking Général 
Leclerc et quai Alsace Lorraine. Ces 
abris peuvent accueillir jusqu’à six 
personnes. S.A.

LA SALLE MULTISPORTS 
EST LANCÉE

Les travaux de terrassement du 
nouvel équipement sportif de la 
ville ont démarré sur le terrain 
situé juste au-dessus du boulo-
drome couvert. Attendu pour 2017, 
ce bâtiment de plus de 2 000 m2 
sera conçu pour un usage polyva-
lent, destiné aux sports collectifs, et 
notamment au club de handball de 
Martigues qui évolue aujourd’hui 
dans des conditions difficiles au 
gymnase Picasso. Les associations 
sportives et écoles de la ville en 
bénéficieront aussi. Vestiaires, salle 

des expériences et des compétences, 
avec une centralisation accélérée des 
décisions. Depuis cet été, tout est décidé 
comme si les territoires n’existaient plus. 
Quant aux entreprises, la création de la 
Métropole a abouti à rallonger les devis 
de paiement qui avoisinent désormais 
60 jours, contre 30 auparavant, met-
tant nombre d’entre elles en difficulté. Le 
chemin sur lequel nous nous engageons, 
loin d’être semé de roses, comme promis 
à grand renfort de soutiens ministériels, 
n’en a conservé que les épines. Ici nous 
avons une idée du service public, une 
connaissance des institutions politiques, 
administratives et démocratiques, une 
intelligence de ce que représente une 
collectivité pour les populations. Sachez 
que je m’emploierai sans relâche à 
défendre notre projet commun ». C.L.

JE DIS OUI !

Les Martégaux sont invités à sou-
tenir la candidature de la ville pour 
l’inscription de l’Étang de Berre au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Un 
site vient d’être mis en place pour 
appuyer cette candidature et trouver 
de l’information sur l’avancement et 
l’actualité de cette démarche entre-
prise l’été dernier. S.A.
www.candidature-etangdeberre.org

LES BUS ULYSSE 
ONT LEUR APPLI

Pour être connectés au réseau de bus 
du Pays de Martigues 24 h/24, vous 
pouvez désormais installer sur votre 
tablette ou votre smartphone une 
application à télécharger depuis le 
Playstore ou l’Applestore. Cette appli-
cation vous permettra de rechercher 
un itinéraire personnalisé en entrant 
un point de départ et un point d’arri-
vée ou en saisissant un nom d’arrêt 
pour savoir quelles lignes le des-
servent et à quels horaires. La même 

procédure est possible en actionnant 
la geolocalisation sur votre appareil. 
L’application, intitulée « Réseau 
Ulysse », fournit des informations 
en temps réel sur les déviations et 
autres perturbations. C.L.

RETROUVEZ TOUTES 
LES ASSOS SPORTIVES
L’annuaire des associations sportives 
de la ville pour la saison 2016-2017 
est sorti, tout comme la plaquette de 
présentation des CIS. Les Centres 
d’initiation sportive qui s’adressent 
aux enfants de 30 mois à 14 ans 
dans l’objectif de les initier à de 
nombreuses disciplines sportives 
et aussi aux adultes ! Ils sont à télé-
charger sur le site de la Ville (www.
ville-martigues.fr). C.L.
Direction des sports, Hôtel de Ville. 
04 42 44 32 10. sport@ville-marti-
gues.fr

LA PISCINE VIDANGÉE

L’équipement municipal a fermé 
ses portes au public quelques jours 
avant la rentrée, le temps de vidan-
ger les bassins, de tout nettoyer 
du sol au plafond et d’effectuer la 
maintenance des équipements tech-
niques. Une obligation réglemen-
taire à laquelle se soumet la piscine 
deux fois par an. Rappelons qu’elle 
accueille en pleine saison jusqu’à 
600 nageurs par jour : scolaires, 
associations sportives et public indi-
viduel. Un succès dû en partie à son 
eau cristalline, traitée à l’ozone et 
non au chlore… C.L.

DON 
DU SANG
L’EFS organise une collecte de 
sang le lundi 17 octobre, de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30, à 
l’Hôtel de Ville. 
D’autres collectes sont program-
mées en novembre : le 10, en mairie, 
de 15 h à 19 h 30 et le 25, de 9 h 30  
à 15 h, au lycée Paul Langevin. S.A.
www.dondusang.net  
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Une fois par mois, l’ambiance est 
à la fête à l’établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées 
(Ephad) du Vallon. En effet, sous 
l’impulsion de l’Amicale de l’Ephad 
du Vallon, une association fraîche-
ment créée, un musicien, guitare 
à la main, propose un concert aux 
résidents souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. « C’est un moment 
intense, affirme Francis Fournier, le 
musicien bénévole. Ils me donnent 

autant que je leur donne. C’est un 
vrai plaisir. » Tino Rossi, Dalida, le 
répertoire se veut large pour plaire 
à tout le monde et le moins que l’on 
puisse dire c’est que cela fonctionne. 
Les patients chantent, applaudissent, 
dansent même parfois. « C’est pure-
ment et simplement un moment de 
joie, constate Chantal Provost, cadre 
de santé. On assiste à des choses 
incroyables comme cette de dame de  
97 ans qui retrouve son espagnol natal  

LA MUSIQUE S’INVITE
AU VALLON
L’amicale de l’Ephad du Vallon vient de voir le jour. 
Elle propose des animations pour rompre l’isolement 

Lors des après-midis musique, les patients se laissent tenter par la piste de danse.
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lorsqu’elle chante. Alzheimer, c’est la 
perte de la mémoire immédiate, et il 
arrive que des souvenirs lointains res-
surgissent. La musique agit comme une 
sorte de thérapie. » La prestation de 
Francis Fournier n’est pas la seule 
animation proposée par l’amicale. 
« On organise des initiatives comme la 
journée champêtre, le spectacle de Noël 

ou encore la fête de la musique, explique 
Élisabeth Banquet à l’origine de l’as-
sociation. Notre objectif est vraiment 
de rompre l’isolement des résidents 
et de favoriser la vie. » L’association 
cherche des partenaires pour diver-
sifier ses animations, une fois par 
mois. En tout cas, le challenge est 
réussi ! Gwladys Saucerotte

« Cela fait trois ans 
que ma mère vit ici. 
Cette animation la 
rend vraiment joyeuse. 
C’est dommage qu’il 
n’y en ait pas plus. » 
Fille d’une patiente

Amicale de l’Ephad du Vallon :
06 22 19 09 80

PRATIQUE

PORTRAIT 

« THE » VOIX 
Rencontre avec Jason Teyssier

Il a participé à « The voice kids 3 » sur 
TF1, dont l’ambition est de trouver 
LA voix, parmi des enfants et ados 
de 6 à 15 ans qui ont tous passé les 
sélections de l’émission. C’est le cas 
de Jason Teyssier, 15 ans au moment 
de l’enregistrement, qui a fait chavi-
rer le cœur du jury lors des auditions 
à l’aveugle. Jenifer, Patrick Fiori et  
M. Pokora sont tombés sous le 
charme de sa voix. Le jeune Martégal 
a finalement choisi d’être « coa-
ché » par M. Pokora. « J’étais stressé, 
car conscient que j’avais beaucoup de 
chance d’être là, se souvient-il. C’était 
impressionnant ! » C’est sous les yeux 
embués de sa mère, qui l’a initié au 
chant, et du reste de la famille, que 
Jason a été sélectionné lors de la pre-
mière étape. « Je chante depuis que j’ai 
su parler », explique-t-il. À l’heure où 
nous écrivions ces lignes, impossible 
de dévoiler l’issue de l’émission… 
Caroline Lips

©
 S

oa
zi

c 
A

nd
ré



11Reflets	 	o c t o b r e  2 0 1 6

À entendre les rires et les chansons 
entonnées dans les couloirs du 
conservatoire, on peut dire qu’elles 
étaient heureuses de passer du temps 
ensemble. Elles, ce sont les agents 
du secteur de la petite enfance, de 
la cuisinière à la diététicienne, en 
passant par l’auxiliaire de puéricul-
ture, l’éducatrice, la directrice… Elles 
étaient au nombre de cent cinquante 
à répondre présent à cette pré-ren-
trée organisée par le service et dont 
la philosophie était de partager un 
moment de réflexion, convivial 
et enrichissant entre collègues : 
« On parle de pédagogie, d’organisa-
tion, d’accueil, de projets… énumère 
Fabienne Mourre, la responsable.  
Nous sommes convaincues que cette 
rencontre va remobiliser les troupes ». 
Actuellement, la Ville dispose de 
dix-huit structures et services : les 
multi-accueils collectifs avec ou sans 
repas, les jardins d’enfants, le relais 
assistantes maternelles, le lieu d’ac-
cueil la Parent’aise... 
Soit un effectif de deux cents 
agents qui s’occupent quotidienne-
ment d’un millier d’enfants âgés de 
deux mois à six ans : « C’est un gros 
service, poursuit la responsable. Le 
sentiment d’appartenance peut s’étio-
ler donc on a décidé de se voir plus sou-
vent, de nous nourrir de l’expérience 

des unes et des autres et de créer une 
nouvelle dynamique. » 

UN PROJET ÉDUCATIF GLOBAL 
L’amphi a été le lieu d’une réunion 
où différents aspects furent abordés, 
notamment financiers, administra-
tifs ou réglementaires. Des actions 
communes, des pistes de travail, 
et la démarche pour une meilleure 
coordination entre les structures 
s’en sont dégagées : « Nous sommes 
dans un projet éducatif global, détaille 
Nafisha Kateb, directrice du multi 
accueil les Rayettes. Tout le monde 
doit être impliqué. Nous ne voulons  

LES TROUPES
MOBILISÉES !
Les agents du Service petite enfance ont participé 
à une journée de pré-rentrée au site Picasso

surtout pas uniformiser les structures. 
Nous voulons créer une dynamique tout 
en respectant leur identité ». Depuis 
2015, un groupe de coordination 
comptant une dizaine de membres 
travaille sur cette notion de lien, de 
communication, de mutualisation 
des envies et des projets entre les 
différentes structures. 
Pour rendre compte de cette diver-
sité aux yeux de tous, chacune 
d’entre elles avait réalisé une 
œuvre collective fabriquée par les 
agents et les enfants. Pour cer-
taines, c’était le projet de l’année 
qui était représenté, pour d’autres 
c’était les valeurs portées par la 
structure. « Ce genre de journée 
apporte des idées, conclut Evelyne 
Bizzari, auxiliaire de puériculture. 
C’est intéressant car lorsqu’on s’oc-
cupe d’enfants, il faut continuelle-
ment se remettre en question. » 
Soazic André

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE

UN ENDROIT BIEN PRATIQUE
La Ville vient de créer un nouvel espace où les familles 
pourront inscrire leurs enfants sans difficulté

PORTRAIT 

ANNE VERGELY  
MADAME LA PRINCIPALE
Elle a été nommée le 1er sep-
tembre. Anne Vergely est la nou-
velle Principale du collège Honoré 
Daumier, à Croix-Sainte : « 480 
élèves, 19 classes, 34 enseignants, 21 
agents territoriaux et administratifs» 
énumère Anne Vergely qui arrive de 
des Yvelines où elle occupait déjà ce 
poste à responsabilités : « Mon tra-
vail consiste à assurer le fonctionement 
de l’établissement, que ce soit dans le 
domaine pédagogique ou éducatif. 
Il faut veiller à ce que les élèves et les  
personnels travaillent dans de bonnes 
conditions. Un chef d’établissement gère 
ausi le budget ». 

UN PUBLIC ATTACHANT
Anne Vergely est passée par tous 
les stades de l’enseignement, pro-
fesseur des écoles, directrice, ensei-
gnante au collège, proviseur adjointe 
en lycée... « Les collégiens, c’est un 
public attachant qui demande beau-
coup de pédagogie et de patience. » Ce 
qu’elle aime dans cette fonction, c’est 
la grande variété de missions et le 
travail en équipe : « Ce métier permet 
une certaine autonomie. On réflechit 
et on détermine des actions tout en 
respectant le cadre institutionnel et le 
travail engagé précédemment  ». Avec 
la réforme des collèges, il y a de quoi 
faire. Madame la Principale l’appré-
hende avec sérénité : « Le travail a été 
préparé et mis en place par les équipes 
l’année dernière et nous poursuivons 
cette réflexion avec les professeurs ». 
Côté projets, le collège Daumier va 
poursuivre ses actions engagées 
avec la labellisation « établisse-
ment en démarche développement 
durable ». Le collège va prochgaine-
ment établir un partenariat avec le 
théâtre des Salins. Une année qui 
s’annonce somme toute « tarpin » 
intéressante ! Soazic André
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Jusqu’ici, les parents devaient arpen-
ter les nombreux couloirs de l’Hôtel 
de Ville pour inscrire leurs enfants 
à la crèche, au transport scolaire, 
au centre aéré, à la garderie, à la 
cantine… Selon les prestations, ils 
devaient se rendre au service ensei-
gnement, à l’APPS (activités péri 
et post scolaires), ou au service 
petite enfance. Désormais, depuis 
le 3 octobre, tout cela se trouve en 
un seul et unique endroit : l’espace 
Enfance Famille. Ce nouveau lieu, 
géré par les services de la Direction  
Éducation Enfance, est implanté 

dans l’ancienne salle d’exposition 
Francis Picabia, située à proximité 
de l’Office de tourisme et fonctionne 
aux mêmes heures que les autres 
services (8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30). L’objectif est de centra-
liser les inscriptions et de rendre 
accessible un maximum d’infor-
mations sur les horaires, les activi-
tés, les manifestations : « C’est une 
réflexion que nous menions depuis 
trois ans, explique Annie Kinas, élue 
à l’Enfance, l’Éducation, le Droit 
de l’enfant et à la Famille. Tous ces 
services, même s’ils vont dans le même 

sens, sont dispersés en mairie. On voit 
souvent les parents aller d’un endroit 
à un autre, perdre du temps et parfois 
devoir revenir. Ici, les démarches seront 
simplifiées et l’accueil optimal. ». Le 
lieu fonctionnera avec un système 
de tickets et comptera cinq agents, 
une responsable et une coordina-
trice. Les paiements seront eux aussi 
simplifiés avec la création d’une 
seule et unique régie. Les usagers 
de plusieurs prestations n’auront 
plus qu’une seule facture. Dans 
un second temps, le service ensei-
gnement devrait rejoindre, dans le 
même bâtiment, l’espace Enfance 
Famille : « On imagine aussi, conclut 
l’élue, que nous pourrions ouvrir cet 
accueil à d’autres services tels que les 
inscriptions aux CIS ou aux activités 
culturelles ». Soazic André
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Se rencontrer, discuter, échanger... tel était l’objectif de cette journée organisée par la Ville.
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TRIBUNE
Groupe des élus du Front de gauche et partenaires
Cette fois c’est sûr, on s’indigne, on vitupère, on s’emporte contre des entrepreneurs qui profiteraient abusivement des saines règles du marché, quand ils avaient pourtant juré d’adopter des 
pratiques respectables. Ne parlons pas de la triste farce jouée par un ex ministre chargé de veiller à la justice fiscale. Non, penchons nous plutôt sur ces groupes qui jouent au bonneteau des 
pans entiers de nos fleurons industriels, avec la complicité des pouvoirs publics qui ont inventé le CICE à seule fin de gaver l’actionnaire versatile. Chacun fait mine d’en appeler à la vertu, au 
patriotisme, aux valeurs morales, quand ce n’est à nos racines chrétiennes supposées plus respectables que la laïcité ? Mais les choix faits à Alstom, hier et aujourd’hui, à Total, aux chantiers 
navals de St Nazaire, à Lactalis comme dans les principales banques françaises, ont comme constante l’exigence toujours plus démente de création de cash au service des actionnaires en dépeçant 
l’outil industriel et le statut des travailleurs, quitte à liquider toute production en France. C’est donc sans surprise qu’au sein de notre Conseil municipal,  l’opposition s’acharne contre la lutte de 
la CGT en faveur des droits des travailleurs qui contestent le pouvoir absolu des patrons sur leurs entreprises et leurs salariés. Pour notre part, nous continuerons à combattre la loi El Khomri, 
piteusement adoptée au 49.3 sous les applaudissements de M. Gattaz, parce qu’on ne combat pas le chômage en liquidant les travailleurs. Nadine SAN NICOLAS, présidente du Groupe Front de 
gauche et partenaires. 

Groupe des élus socialistes Europe écologie les verts
Notre département, la côte bleue, Martigues ont connu, cet été, plusieurs incendies d’une rare violence. Cet article, nous souhaitons d’abord le dédier à nos sapeurs-pompiers qui ont lutté avec  
force et détermination pour protéger nos populations et nos espaces naturels encore sévèrement touchés. Nous leur devons respect et gratitude car nos soldats du feu s’exposent véritablement  
à des dangers. Nous remercions également les comités feux, les forestiers, les policiers, notre police municipale qui ont su parfaitement agir en synergie avec les pompiers afin de faciliter leurs 
actions de lutte. Ces feux, d’origine criminelle, si ils peuvent nous interroger sur leurs finalités doivent nous amener à faire preuve de la plus grande prudence. Les auteurs si tant est qu’ils soient 
identifiés doivent être condamnés à la hauteur de leur geste car le bilan est lourd à l’échelle du département et les dégâts considérables. Le mois de septembre a également été marqué par la 
rentrée des enfants dans nos écoles. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous poursuivrons nos efforts afin de proposer aux familles des activités de qualité pour leurs enfants 
(3700 inscrits pour les NAP cette année) sans oublier le maintien des conditions d’accueil, le matin et le soir, ainsi que   la restauration scolaire… A toutes et tous, petits et grands, nous vous 
souhaitons une bonne année scolaire et une belle saison sportive ! Sophie DEGIOANNI – Stéphane DELAHAYE Co-présidents du groupe PS-EELV

Groupe FN/RBM
Conformément aux dispositions du réglement intérieur adopté en Conseil municipal, le groupe FN/RBM n’ayant pas adressé sa tribune dans les délais, l’espace qui lui est attribué restera vierge ce mois-ci.

Groupe Martigues A’Venir
En ce début septembre nos établissements scolaires ont accueilli  près de 10 000 élèves. Nous regrettons 2 points négatifs : sureffectif à Carro et à Toulmont et l’absence  temporaire de cantine au lycée Langevin. 

Dans un contexte angoissant, la Présidente du Conseil départemental  a présenté son plan de sécurisation des collèges du 13 : un investissement de 18 Millions d’Euros. La mise en œuvre déjà lancée verra 

13 collèges équipés avant février 2017 : portail à carte magnétique, enceinte à 2,50 m, télésurveillance.  L’Etat  n’a prévu que 50 Millions d’Euros pour les 60 000 établissements scolaires soit 800 Euros par 

site. La campagne des Primaires ouvertes de la Droite et du Centre s’accélère. Les  candidats confirmés après validation  des parrainages mettront en valeur leurs différences lors de 3 émissions télévisées. 

Environ 3 millions de citoyens s’exprimeront le  20 novembre dans 10 000 bureaux de vote. A Martigues vous êtes attendus salle du Grès  et à la Maison pour tous de Carro. Il suffit d’être électeur martègal 

à fin 2015, de verser 2 Euros (frais d’organisation) et de signer la charte des valeurs républicaines et de l’alternance. Aucun vote par procuration ne sera possible. 

Pour remettre la France sur les rails, le prochain Président aura devant lui 2 immenses chantiers : celui de la sur fiscalité des ménages et des entreprises et celui de la surrèglementation sociale. Les idées de 

bon sens sont là, le vainqueur n’aura pas le droit de reculer.  Jean Luc DI MARIA, Groupe Martigues A’venir

Les textes de cette page réservée aux différents groupes du conseil municipal sont publiés sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs.

Le prochain Conseil municipal se déroulera en séance publique, le vendredi 14 octobre à 17 h 45 en mairie.
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ont ainsi été équipées de tableaux 
numériques. Une petite révolution 
amorcée l’année dernière. « Les 
élèves sont beaucoup plus actifs en 
classe, ils ont envie de venir au tableau 
pour déplacer les onglets, constate 
Audrey Mory, institutrice. Le temps 
que l’on gagne à ne plus écrire, nous 
le consacrons aux élèves. » « C’est 
une avancée importante pour les 
enfants, conclut le député-maire 
Gaby Charroux. Ils sont ainsi mis 

Avec un budget avoisinant les deux 
millions d’euros, la municipalité 
a, cet été, encore mis l’embellisse-
ment et l’aménagement des écoles 
au cœur de ses priorités. Une 

volonté politique forte d’offrir aux 
élèves Martégaux des conditions 
optimales d’apprentissage qui 
passent également par le dévelop-
pement technologique. 34 classes 

dans des conditions parfaites pour 
travailler. C’est notre objectif et notre 
responsabilité. À Martigues nous 
voulons leur donner le meilleur. Ces 
dépenses ne sont pas une contrainte, 
au contraire. » De quoi entamer 
l’année scolaire de la meilleure 
des façons et surtout redonner aux 
élèves le sourire, car des larmes, il 
y en eut le 1er septembre dernier, 
jour de rentrée scolaire. La raison : 
le dur retour à l’école bien sûr, mais 
aussi la séparation avec les parents 
qui s’est faite, cette année… au por-
tail d’entrée. « Les consignes de l’Édu-
cation nationale sont claires, affirme 
Gilles Bourdy, directeur de l’école 
Tranchier. On ne peut pas faire entrer 
les parents dans l’établissement. On 
pourra toutefois continuer de les 
rencontrer au travers de réunions, 
ils pourront également toujours être 
accompagnateurs lors des diverses 
sorties scolaires. » 

DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES
Du côté des parents, la nouvelle est 
plutôt difficile, surtout pour ceux 
ayant des enfants en maternelle, 

UNE RENTRÉE PAS
COMME LES AUTRES
Plan Vigipirate oblige, les mesures de sécurité 
ont été renforcées dans les établissements sco-
laires de la ville. Une rentrée un peu particulière 
pour les 4 846 petits Martégaux et leurs parents

En raison du plan Vigipirate, les parents ne peuvent plus pénétrer dans les établissements 

« Ce que je préfère à l’école ? 
La récréation. » Mathis

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]
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« Ce matin ça va. 
En fait, je suis 
prêt, je vais tout 
déchirer ! » Nathan

Entre les nouvelles activités périscolaires et les tableaux numériques, la Ville investit pour le bien-être des écoliers martégaux. 
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Pour cette troisième rentrée, les nouvelles activités périscolaires 
ont trouvé leur rythme de croisière. Deux fois par semaine, diverses  
activités sont proposées à partir de 15 h. « Ils choisissent ce qu’ils veulent 
faire, assure Johan Dekkiche, coordinateur des NAP à l’école Tranchier. 
Ce sont les activités sportives qui généralement remportent 
le plus de succès, mais les enfants sont aussi très attirés par les activités 
culturelles. » À l’école Tranchier, on propose également un créneau 
jardinage avec plantation, arrosage et cueillette. « Ça les rapproche 
de la nature, explique Élodie Omont de la Maison de quartier Jacques 
Méli. Ils voient les plantes pousser, ce que les graines plantées deviennent. 
Ils touchent, cueillent, s’amusent, c’est un moment très agréable. » 
Rappelons que les NAP sont financées par la municipalité 
(environ 750 000 euros) et que un grand nombre d’animateurs 
est titulaire du BAFA ou du CAP Petite enfance.  

NAP, APRÈS L’EFFORT...
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mais néanmoins compréhen-
sible. « La question de la sécurité 
est une source de stress, témoigne 
Conchita, parent d’élève. J’avoue 
que je ne me sens pas forcément en 

sécurité. » Pour Rémy, dont le fils 
entre au CM1, à l’établissement 
Jean Jaurès, la meilleure solution 
est de ne pas y penser. 
« On continue comme d’habitude, 
affirme-t-il. Si on y pense trop, on ne 
va pas s’en sortir. » D’ailleurs, la sécu-
rité et les tragiques évènements de 
l’été seront évoqués en classe. « Nous 
allons travailler là-dessus durant l’heure 
hebdomadaire d’éducation morale et 

civique, explique Nicole Bastard-
Albero, directrice de l’école élé-
mentaire Toulmond. Puis tous les 
jours nous travaillerons sur le respect, 
l’apprentissage de la vie en société, la 

courtoisie. » À cela, s’ajoutent cette 
année de nouveaux programmes 
fraîchement sortis des bureaux 
du ministère de l’Éducation. Pour 
résumer, le programme des cours 
moyens est désormais rattaché à 
celui de la 6e. Un premier pas dans 
la cour des collégiens qui demande 
de l’organisation. 
« Il va falloir que nous travaillions 
avec les enseignants du secondaire, 

explique le directeur de l’école 
Tranchier. Or, les méthodes d’ensei-
gnement ne sont pas forcément les 
mêmes. Mais nous avons toute l’an-
née pour appliquer ce nouveau pro-
gramme, nuance-t-il. Nous dresse-
rons le bilan en fin d’année scolaire. » 
Gwladys Saucerotte

« Je suis content de ma classe 
parce que je suis avec mes 
copains. J’ai aussi un nouveau 
prof. Le seul problème c’est que 
j’aime pas travailler. » Andreas

Pour répondre au problème d’effectifs de l’école maternelle de Jonquières, 
un nouvel établissement est en construction rue Di Lorto. Il s’agira 
d’une école maternelle constituée de trois classes, d’un restaurant 
scolaire et d’un jardin d’enfants. Les travaux, débutés en janvier 2016, 
devraient être terminés pour la rentrée 2017. Des locaux prêts, mais 
des ouvertures supplémentaires de classes suspendues au bon vou-
loir de l’Éducation nationale. « Cette année, il n’y a pas eu de comptage 
du nombre d’enfants par classe le jour de la rentrée, précise Annie Kinas, 
adjointe déléguée à l’enseignement. L’inspecteur voulait que tout soit 
arrêté mi-juillet. » Bilan des courses ? Des solutions temporaires ont dû 
être trouvées, notamment à l’école de Carro où l’effectif dans l’une des 
classes de maternelle aurait dû suffire pour ouvrir une classe. Ainsi, 
six élèves de maternelle passeront l’année dans une classe de CP ! 

SURFRÉQUENTATION, QUELLES SOLUTIONS ?
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qui est assez exceptionnel, cette année, 
c’est la vitesse de propagation. Selon les 
incendies, c’est variable mais là, c’était 
fulgurant, du 3000 mètres carré par 
heure. » À Martigues, 84 hectares 
partis en fumée ont été répertoriés 
par le centre de secours. Il faut dire 
que tous les éléments étaient réu-
nis, un soleil qui tape, beaucoup 
de sècheresse, pas mal de vent, et 
quelques soupçons de malveillance. 
Car oui, plusieurs de ces incen-
dies étaient d’origine humaine, 
ceux  notamment de La Couronne 
et Barboussade. Les 60 sapeurs- 

1989, c’est une date qui est souvent 
revenue dans les conversations cet 
été face à la répétition des incendies 
sur notre commune. Cet été-là, les 
feux avaient touché de nombreuses 
communes, Martigues mais aussi 
Rognes, Le Rove, Trets, la montagne 

Sainte-Victoire… « La vigilance avait 
été maintenue jusqu’au mois d’oc-
tobre, se souvient le commandant 
Jean-Marc Roditis, chef de centre 
à Martigues. Mais on est encore loin 
de l’année 89 où le département avait 
perdu 15 000 hectares. Par contre, ce 

pompiers professionnels et les 120 
volontaires mobilisés jusqu’au mois 
de septembre peuvent en témoigner. 
Les flammes passées et l’accalmie 
revenue, les Martégaux sont restés 
figés devant ce théâtre de désolation 
où s’affichent désormais des troncs 
calcinés et une terre noircie désertée 
par les lièvres, les tortues et autres 
couleuvres : « En l’espace de vingt 
jours, toute la colline a brûlé, se sou-
vient Alain Renversade, un habitant. 
Les pompiers ont réussi à protéger ma 
maison. Le paysage est devenu lunaire. 
C’est un scandale ». 
Un paysage, où néanmoins ont 
recommencé, dès le début du mois 
de septembre, à pousser de petits 
chênes kermès tendres et verts et ce, 
malgré l’absence de pluie. 
« La végétation va reprendre le dessus, 
assure Pierre-Christophe Herzog, 
responsable du secteur Côte Bleue/
Sainte-Victoire de l’Office National 
des Forêts. Pour tout ce qui est gar-
rigues ou feuillus, des pousses vont 
apparaître à la base des troncs calcinés 
parce que les racines n’ont pas été tou-
chées par le feu. Pour ce qui est du pin 
d’Alep, il va se régénérer d’une autre 

NOS FORÊTS
LE RÉVEIL DE LA FORCE
L’été 2016 restera dans les annales. Les incen-
dies ont détruit de nombreux espaces boisés, 
mais déjà la nature reprend ses droits 

Début septembre, de petits chênes kermès sortaient de terre, et ce malgré l’absence de pluie.  

« Pour retrouver une forêt et un 
paysage comme avant l’incendie, il 
faudra attendre entre 30 et 40 ans. 
C’est-à-dire être très patient. » Pierre-
Christophe Herzog, agent ONF

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]
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Le dispositif de surveillance émis par la préfécture a été prolongé une partie de septembre. 
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Obligation légale de débroussaillement, c’est à cette réglementation 
(dans le cadre d’une stratégie nationale de lutte contre les feux de 
forêt) que doivent se plier tous les propriétaires entourés de pinèdes. 
Il s’agit de réduire la quantité de combustible végétal, en débroussail-
lant les 50 mètres qui entourent une habitation : enlever la végétation 
herbacée, abattre les arbres trop près les uns des autres, élaguer les 
branches basses sur une hauteur de deux mètres… En cas de non 
respect les propriétaires sont passibles d’une amende allant de 1 500 
à 4 750 euros, et leur responsabilité est engagée en cas d’incendie. 
Ces travaux doivent être opérés avant le 31 mai. Une brochure d’infor-
mation est téléchargeable sur le site : www.bouches-du-rhone.gouv.fr

06/07 : l’Escaillon, près de la D5, 
6 ha – 15/07 : l’Escaillon, derrière 
le cinéma le Palace, 7 ha – 15/07 : 
col de La Gatasse, 45 ha – 17/07 : 
route de Lavéra, 5 ha – 19/07 : 
route de Lavéra, 5 ha – 01/08 : 
chemin de Barboussade, la 
Grand voile, 7 ha – 10/08 :  
vallon du Pauvre Homme, 2 ha   
21/08 : Barboussade, 4 ha 
22/08 : chemin de la Vierge, 1 h 
28/08 : Croix-Sainte,  2 ha.

MESURE PRÉVENTIVE

AGENDA DES FEUX
manière. Ses cônes se sont ouverts au 
contact du feu et ils vont disséminer 
leurs graines. Pour avoir un petit pin, 
il faut attendre un à deux ans. » Si 
bien sûr, un autre incendie ne vient 
pas dévaster ce qui recommence à 
pousser ! Car là est le danger. 
À chaque incendie, il y a une régres-
sion de la biodiversité avec le risque 
de n’avoir plus que des forêts com-
posées de pins sur notre territoire. 
Et c’est une idée reçue que de dire : 
« Un incendie, ça fait du bien à la 
terre ! » Il peut effectivement y avoir 
quelques bénéfices, cela laisse de la 
place à certaines espèces annuelles, 
fleurs ou herbacées, qui vont 
prendre leur aise le temps que la 
garrigue se reconstruise.
Pour Didier Couret, responsable du 
pôle forêt à la Direction des espaces 
verts, la régénération naturelle de 
la forêt se fera sans problème : « 80 
hectares brûlés sur 3 800, ce n’est pas 
irrémédiable. Ce sera plus difficile à 
Vitrolles par exemple où 2 000 hectares 
sont partis en fumée. Le problème que 
l’on va rencontrer aux premières pluies, 
c’est l’érosion. On a des sols calcaires et 
poreux et il n’y a plus de végétation. La 
pluie va favoriser le ruissellement et 

l’érosion du sol le long des pentes avec le 
risque d’avoir des roches nues ». Pour 
redonner force à cette terre fragilisée, 
la Ville réfléchit à des interventions 
au printemps prochain : enlèvement 
des arbres morts, broyage des troncs 
et des branchages. 

PENSER À L’ANNÉE PROCHAINE
Mieux vaut prévenir que guérir, 
c’est la démarche que poursuit 
la municipalité de Martigues 
qui débroussaille chaque année 
quelque 400 hectares d’espaces 
naturels (colline NDM et parc de 
Figuerolles compris) que ce soit 
en limite urbaine ou en pleine 
forêt. Élagage, mise à distance des 
arbres : « Ce travail permet à la fois 
d’éclaircir les forêts et d’aider les arbres 
à pousser, mais aussi de diminuer la 
biomasse, détaille Michel Cauvy, le 
responsable du Service des espaces 
verts. Quand arrive le feu, l’intensité 
des flammes est perturbée par une 
végétation moins dense. Ça le rend 
moins vorace et ça le freine ». 
Le coût de ces interventions s’élève 
chaque année à 300 000 euros. La 
commune bénéficie de subventions 
du conseil départemental, mais La forêt jouxtant le col de La Gatasse a perdu, le 15 juillet dernier, 45 hectares. 
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celles-ci diminuent d’année en 
année. Un cofinancement Région, 
Département et État est aussi versé 
aux deux syndicats Pidaf des étangs 
et Côte Bleue, auxquels participe 
Martigues. Ce travail intercommu-
nal a pour objectif de mener des 
actions pour limiter les incendies : 
« Le travail de débroussaillage des 
propriétaires vivant à proximité d’es-
paces naturels est aussi très important, 
insiste le commandant Roditis. Si 
les gens veulent se protéger et préserver 
leur habitation, ils doivent débrous-
sailler. Il faut déjà penser à l’année 
prochaine ». Soazic André

3 800
c’est le nombre 
d’hectares d’espaces 
naturels dont  
dispose la Ville. 
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UNE SEMAINE
COULEUR BLEUE
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quotidienne. Cela peut passer par 
une auxiliaire de vie sociale, par des 
heures de ménages, par le portage de 
repas ou encore par des allocations 
pour intégrer un établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. 
On en dénombre cinq à Martigues 
et le dernier-né, « Les Oliviers », a 
ouvert ses portes au printemps der-
nier du côté de Saint-Jean. Entre le 
maintien à domicile et le placement 
en maison de retraite, les seniors ont 
aussi la possibilité de choisir entre 
trois résidences autonomie sur le 
territoire. Des petits logements 
individuels, rattachés à une structure 
médicalisée, où les retraités peuvent 
prendre leurs repas en commun. 
« Entre le montant des pensions de 
retraite qui baisse, le coût des dépenses 
de la santé et du quotidien qui aug-
mente, l’aspect financier est souvent un 
frein pour les familles qui ont peu de 

ressources, constate Aurélie Aguilar, 
coordinatrice du Pôle infos seniors 
du Pays de Martigues. Notre rôle est de 
les informer sur les dispositifs à action-
ner et les aides existantes », détaille-t-
elle. Ce Pôle infos seniors, ancienne-
ment CLIC gérontologique, anime 
également le réseau des profession-
nels de la gérontologie et est un 
relais pour les « aidants », ces per-
sonnes, membres de la famille, soi-
gnants, voisins, qui accompagnent 
la personne âgée ou présentant des 
troubles cognitifs, au quotidien. 
Une journée leur est consacrée le 
6 octobre, partout en France et à 
Martigues pour, là encore, mettre un 
coup de projecteur sur ce rôle très 
compliqué à remplir. La dernière 
loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement reconnaît d’ailleurs 
aux aidants ce statut particulier, avec 
la création d’une aide pour le droit au 
répit. Caroline Lips

Véritable défi de nos sociétés 
modernes, le vieillissement de la 
population l’est aussi à un niveau 
plus local. Comment faire en sorte 
que nos aînés vivent bien, soient en 
forme, puissent être autonomes et 
conserver des liens sociaux le plus 
longtemps possible ? « D’abord en 
en faisant l’une de nos priorités, répond 
Charlette Bénard, élue municipale 
déléguée aux seniors. Notre monde 

moderne et les contraintes de travail de 
chacun éloignent parfois les membres 
d’une famille. Nous mettons tout en 
œuvre pour prévenir les situations de 
précarité sociale et psychologiques, et 
pour lutter contre l’isolement. »
Avec ses quatre foyers-restaurants et 
ses deux clubs, la Ville offre d’abord, 
en plus des Maisons de quartier, des 
lieux d’accueil où l’on se rencontre, 
où l’on discute autour d’un repas, où 
l’on s’amuse. De quoi rester dyna-
mique et en forme. « Pour venir au 
foyer, il faut d’abord s’habiller et sortir 
de chez soi. C’est le premier pas vers la 
lutte contre l’isolement, estime Lisa 
Ferrières, coordinatrice des foyers et 
clubs. On leur propose de prendre un 

SENIORS
BIEN VIEILLIR ENSEMBLE
La semaine nationale des retraités et des personnes âgées se 
déroule du 3 au 9 octobre. Coup de projecteur sur nos aînés, 
leurs problématiques et les actions de la Ville pour y répondre
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repas complet et équilibré à moindre 
coût, 5,30 € au maximum, et tout 
un panel d’activités manuelles, phy-
siques, intellectuelles… À Martigues, on  
n’attend pas la Semaine bleue pour 
proposer des animations gratuites à 
nos anciens. On ne peut pas dire qu’ils 
s’ennuient ! »
Favoriser l’autonomie des per-
sonnes âgées, c’est aussi la mission 
du CIAS, le Centre intercommu-

nal d’action sociale. Toute l’année, 
il met en place des services pour 
les accompagner à leur domicile 
et dans leurs démarches de la vie 

Au foyer Maunier, on propose des séances de gymnastique douce pour s’entretenir, le tout dans la bonne humeur.

« Nous sommes sur un territoire bien 
loti avec une expertise gérontologique, 
une volonté politique d’accompagner  
les seniors le plus longtemps possible  
et de favoriser leur autonomie. »

Retrouvez le programme  
détaillé de la Semaine bleue et 
celui de la Fête de la châtaigne 
dans l’agenda de ce magazine 
(p 40 et 41). Contact CCAS : 
04 42 44 31 88. 

PRATIQUE
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Des cours d’informatique sont dispensés (ici à la Maison de la formation). 

Pour les personnes qui fréquentent les foyers-restaurants, et qui le souhaitent, un service de « ramassage »                             à domicile et de transport peut-être effectué sur demande. 

Le nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées  
« Les Oliviers » a ouvert ses portes à Saint-Jean, en avril dernier.  
Il dispose d’une résidence « autonomie » de 30 places, de 68 places 
en EHPAD et de 10 places en accueil de jour, toutes habilitées à l’aide 
sociale départementale. Les Oliviers sont en fait une délocalisation 
d’un établissement istréen qui n’était plus adapté aux normes  
d’accueil des personnes âgées. Martigues dispose donc désormais  
de cinq maisons de retraite, soient 391 lits au total.

UNE CINQUIÈME MAISON DE RETRAITE

La Ville peut actionner trois dispositifs pour permettre aux seniors  
de vivre mieux et plus longtemps dans leur logement, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires. Le premier, avec l’association Le PACT  
des Bouches-du-Rhône, met l’accent sur la remise aux normes  
et la compensation des handicaps. Concrètement, cela peut passer 
par des travaux d’adaptation de la salle de bain ou des WC, 
la mise en place de fauteuils spécialisés ou de barres d’appui… 
Le montant du financement dépend des ressources. Le deuxième 
dispositif, plus ponctuel, est actionné par le fonds de dotation  
Qualitel et concerne les petits travaux d’équipement qui favorisent  
le maintien à domicile : plans inclinés, rehausseur de WC, siège  
de douche… Des adaptations gratuites pour le bénéficiaire (s’adresser 
au Pôle infos seniors 04 42 41 18 47). Enfin, dans le cadre de l’opéra-
tion « Martigues en couleurs », la Ville subventionne l’adaptation 
des logements au vieillissement et au handicap, uniquement 
dans le centre ancien cette fois. Contact : Anne-Marie Derrives, 
Direction de l’urbanisme. 04 42 44 31 00, sur rendez-vous 
ou permanence le mardi, de 8 h 30 à 11 h 30. 

ADAPTER SON LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT
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ENTRETIEN AVEC...
Huguette Robache, auxiliaire de vie 
sociale
En quoi consiste votre métier ? 
Je me rends chez les personnes âgées 
pour les aider, ce qui comprend aussi 
bien le ménage, la cuisine, que parler 
avec elles et les soutenir psychologique-
ment. Ce qui veut dire que j’y passe pas 
mal de temps dans une semaine. Nous 
sommes un vrai lien social pour ces per-
sonnes qui, pour beaucoup, ne sortent 
plus guère. C’est un peu le rôle d’une 
gouvernante d’autrefois. 

Est-ce un métier qui a évolué au fil 
des années ? 
Oui, dans le sens où l’aspect psycho-
logique est devenu de plus en plus 
important. D’ailleurs, nous sommes 
nous-mêmes soutenues par un psy qui 
anime un groupe de parole, cela nous 
aide à surmonter des difficultés ren-
contrées sur le terrain. Tous les quatre 
ans environ, nous suivons un cycle de 
formation, même si nous sommes dans 
le métier depuis longtemps. Ce qui est 
mon cas, je fais ce travail depuis 24 ans. 

Quelles sont les difficultés que vous  
pouvez être amenée à rencontrer ? 
De tous ordres, puisque nous avons 

Le festival de théâtre Martigues Off, du 28 au 30 octobre, s’ouvrira cette 
année sur la Rencontre de talents seniors, le 28 à 15 h, salle Jacques 
Prévert. Certains se sont déjà dévoilés l’année dernière, d’autres ne 
demandent qu’à se révéler. Que vous soyez chanteur, poète, acrobate, 
clown… Quel que soit votre talent, partagez-le avec le public le temps 
d’un spectacle. Contacter le CCAS : 04 42 44 31 88. 

MARTIGUES A D’INCROYABLES TALENTS

©
 F

ra
nç

oi
s 

D
él

én
a

Séance de formation des AVS à L’Herminier.

affaire à des personnes qui ont cha-
cune leur problématique. L’isolement, 
la misère qui me semble être grandis-
sante, la maladie, la confrontation à 
la mort, tout cela fait partie de mon 
travail. D’ailleurs, nous sommes 
tenues au secret professionnel. Mais 
je considère que je fais un beau métier, 
qui m’apporte beaucoup. C’est une 
façon de retrouver mes racines, d’ap-
prendre des astuces de vie, de travail, 
des expériences toujours intéressantes 
à découvrir. On entre dans l’intimité 
des gens, ça crée des liens.  

©
 F

ré
dé

ri
c 

M
un

os



21Reflets	 	o c t o b r e  2 0 1 6

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ DOSSIER ]

VIVRE LA VILLE
[ DOSSIER ] ENSEMBLE

Pour les personnes qui fréquentent les foyers-restaurants, et qui le souhaitent, un service de « ramassage »                             à domicile et de transport peut-être effectué sur demande. 

Aider les personnes âgées à rester autonomes et se maintenir à domi-
cile, les appuyer dans leurs démarches administratives, voilà deux 
domaines d’intervention du Centre intercommunal d’action sociale 
(Cias). Des actions qui mobilisent un effectif important puisque la 
tranche d’âge concernée représente environ 10 % de la population 
martégale et une proportion semblable à Port-de-Bouc et Saint  
Mitre-les-Remparts. Pour le maintien à domicile, 80 auxiliaires de vie 
sociale sont sur la brèche. Elles se rendent chez les personnes pour 
accomplir toutes sortes de tâches quotidiennes. Cette mission  
représente 95 000 heures de travail/an sur les trois communes  
(800 bénéficiaires sur Martigues). Le portage des repas mobilise une 
dizaine d’agents qui chargent les repas le matin à la cuisine centrale 
et les apportent chez les usagers. Un accompagnement véhiculé est 
aussi à la disposition des anciens qui ont des difficultés de déplace-
ment, qu’il s’agisse de faire les courses, aller à une consultation, etc. 
L’autre volet est social : aide à constituer un dossier, à l’accès aux 
droits, à résoudre un problème administratif… Ces missions sont 
assumées par les agents du Cias qui reçoivent les usagers au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville. Un ensemble de services dont la demande est en 
croissance, selon Marc-Henri Garnier, directeur du Cias : « Le vieillis-
sement de la population, l’éclatement des familles, la paupérisation, font 
qu’on doit faire face à des situations très diverses et souvent complexes ».
Cias : 04 42 44 31 76.

L’APPUI DU CIAS

Le mercredi matin, la chorale chante avec plaisir son large répertoire.
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des repas, des activités, ce qui compte 
ici c’est écouter et parler. Je fais un 
métier de contact ». 
Un mercredi matin sur le coup de 
11 h, quelques habitués chantent 
avec Ghislaine qui officie comme 
chef de chœur. Louis Cosme en 
est : « Le chant, c’est extraordi-
naire, ça fait travailler trois cents 
muscles ! » Octogénaire, vice-pré-
sident d’une association d’Anciens 
combattants d’Algérie, Louis a 

l’air en pleine forme. Il ne fait 
guère de sport, mais affirme que 
c’est chanter et aider les autres 
qui lui permet de se maintenir. 

« On se trouve en famille ici, je 
m’y suis fait beaucoup d’amis »… 
Christian Andreo est l’homme 
qui tire les numéros durant le 
loto du foyer Moulet, à Mas de 
Pouane. Bénévolement bien sûr, 
car il est aussi un usager de cet 
établissement où il déjeune sou-
vent et organise des concours 
de pétanque. Âgé de 70 ans, 
veuf depuis peu, il surmonte ses 
épreuves par un dynamisme que 

la directrice du foyer, Ghislaine 
Detrois, a encouragé : « Rompre 
l’isolement, c’est l’une de nos mis-
sions essentielles. Plus que s’occuper 

UN FOYER POUR
GARDER LE LIEN
Les activités, les tranches d’âge dans les foyers 
du CCAS évoluent. Ce qui demeure, c’est  
l’importance de leur rôle social

DE 60 À 90 ANS
Avant le repas, il y a le temps de 
la parole. Joséphine Ramon passe 
de table en table : « J’aime parler, 
dit cette femme qui vit seule après 
avoir connu plusieurs deuils. Ici je 
chante, j’ai découvert l’informatique 
pendant un atelier et je me débrouille 
pas mal. En fait je m’émerveille de 
tout ». Au moment du café Sylvie 
Engel, l’une des personnes de 
service, engage une conversation 

émaillée de rires et de plaisan-
teries. « Je suis bien ici, souligne-
t-elle. Il y a du travail, mais nous 
sommes une bonne équipe, c’est 
familial. » À Moulet comme dans 
les autres foyers de Martigues, c’est 
cette forme de lien social que l’on 
s’efforce de développer. Avec des 
tranches d’âges qui ont changé, 
selon la directrice : « Il y a dix 
ans je n’avais que des personnes très 
âgées, mais les usagers s’échelonnent 
aujourd’hui entre 60 et 90 ans, on 
a même eu des quinquagénaires. Les 
activités évoluent aussi : les sorties, les 
ateliers artistiques et surtout les ani-
mations intergénérationnelles, avec la 
coopération des écoles et des gens du 
quartier sont de plus en plus deman-
dés ». Joséphine en connaît la rai-
son : « Ce qui compte avant tout, c’est 
le partage ». Michel Maisonneuve 

4
c’est le nombre de foyers 
gérés par le Comité communal 
d’action sociale existants 
à Martigues, plus 2 clubs 3e âge. 

« Ici je chante, j’ai découvert 
l’informatique pendant un atelier et je me 
débrouille pas mal. » Joséphine Ramon, usagère 
du foyer Moulet 

Du 7 au 10 octobre, Les Seniors 
en fête, interfoyers à L’Herminier. 
15 et 16 octobre, Fête de 
la châtaigne, Place des Aires. 
Vendredi 28 octobre, Rencontre 
de talents, salle Jacques Prévert. 
Aïoli géant sous la Halle, 
samedi 26 novembre 
(inscriptions en octobre). 
14 et 15 décembre : repas 
de Noël dans les foyers. Colis 
de Noël à récupérer à la Halle 
le 16 décembre (inscriptions en 
novembre). Tous les 3e mardis 
du mois, bowling. 

L’AGENDA DES SENIORS



Toutes voiles dehors
L’étang de Berre a été une nouvelle fois le théâtre 
d’un compétition acharnée lors du dernier 
championnat de France espoir de voile. Organisée 
par le CVM, la manifestation a réuni 400 participants 
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de quartier pour lancer le mouvement, 
et le 16 septembre toutes les personnes 
intéressées ont pu découvrir le projet à 
la Maison Pistoun », ajoute Fabien 
Aïssa-Busetta, de la compagnie. 
Le travail a déjà une thématique : 
« Nous allons tenter de reconstituer 
le livret perdu de l’opérette Arènes 
joyeuses, célèbre par la chanson Adieu 
Venise provençale, de Vincent Scotto. 

CANTO OUVRE LA SAISON
THÉÂTRALEMENT
La Maison Pistoun lance sa saison par une journée porte 
ouverte et un projet de théâtre en appartement qui va se 
développer dans plusieurs quartiers

Lors de la journée porte ouverte organisée par la Maison Pistoun, à la mi-septembre. 

Lancés l’an dernier, les ateliers animés par Jean-Marc Zanaroli 
reprennent. Ados (11/15 ans) le mercredi de 17 h 30 à 19 h. 
Adultes (à partir de 16 ans) le mercredi de 19 h 15 à 21 h 30. 
Un autre atelier pour cette tranche d’âge est prévu le lundi, différent 
celui-ci car il n’y a pas de projet de réalisation. Il s’agit d’un moment 
d’exploration, d’expérimentation de la pratique théâtrale. 
Ces différentes séances s’adressent à tous, du comédien débutant 
à celui qui est expérimenté. Renseignements et inscriptions au : 
06 75 15 35 09. Infos : http://lombrefolle.blogspot.fr

ATELIERS AVEC L’OMBRE FOLLE
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Des  adultes,  des  jeunes,  des 
jeux  et  des...  animaux,  lors  de 
cette  journée porte ouverte qui 
a  obtenu  un  vif  succès.  C’est 
l’usage, à Pistoun comme ailleurs, 
cette manifestation est l’occasion 
de présenter les activités mises en 
place pour la saison. Notons que 
l’opération «Hors les murs», ces 
activités prévues en divers lieux 
du quartier, a été très bien reçue 
et sera poursuivie. 
Mais ce qui est inhabituel, c’est 
l’initiative  qui  a  été  lancée  à 
Pistoun et qui doit  se dévelop-

per sur huit quartiers. En effet, 
l’Association  pour  l’animation 
des  centres  sociaux  (AACS) 
veut remettre au goût du jour le 
théâtre en appartement, mais en 
le reliant à l’histoire locale. Cet 

objectif a abouti à une opération 
qui va durer quelques mois, dans 
plusieurs  quartiers  de  la  ville, 
avec le concours des profession-
nels de l’OrganonArtCompagnie. 
Cette  compagnie  travaille  en 
particulier sur  le  théâtre docu-
mentaire  et  fait  participer  les 
habitants d’un territoire, comme 
le précise Valérie Trébor, comé-
dienne : « Nous sommes en rési-
dence de création sur la commune 
de Martigues et nous travaillons 
avec plusieurs Maisons de quartier. 
Il s’agit de rencontrer les gens, de 
collecter leurs témoignages sur leur 
propre histoire et celle de leur ville. 
Ces témoignages pourront prendre 
des formes diverses, photos, chan-
sons, narrations, et ils permettront 
d’élaborer huit représentations qui 
seront données dans huit quartiers, 
chez les habitants qui accepteront 
de jouer le jeu ». 

HABITANTS CO-CRÉATEURS 
ET ACTEURS
Les  habitants  seront  donc  les 
co-créateurs et  les acteurs de ces 
représentations qui se dérouleront 
chez ceux d’entre eux qui acceptent 
d’accueillir à la fois la petite troupe et 
une vingtaine de visiteurs (en fonc-
tion de la taille de l’appartement). 
« Nous avons fait le tour des Maisons 

Les jeux d’extérieur, une habitude qui commence à s’ancrer, à Canto.
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« Nous travaillons 
sur le théâtre 
documentaire, 
par des formes 
participatives qui 
mêlent plusieurs 
médias. » Valérie Trébor, 
OrganonArtCompagnie

Ce sera comme une enquête à laquelle 
les gens vont participer  »,  raconte 
Mélanie  Martinez-Llense,  de  la 
compagnie. La première représen-
tation est prévue courant novembre, 
d’autres suivront avec un bouquet 
final : une randonnée théâtrale sur 
les rives de l’étang prévue pour l’au-
tomne prochain. 
Michel Maisonneuve

ENTRETIEN AVEC...
Joël Giraud, directeur de l’AACS
Pourquoi un tel projet ? 
C’est une façon de se rapprocher des 
habitants, de mettre en valeur leur 
regard sur la vie de leur territoire. C’est 
aussi une co-construction, les artistes et 
les habitants vont recréer ensemble cette 
opérette. 

Où et quand pourra-t-on voir le résul-
tat de ce travail ? 
L’opération est menée conjointement 
avec huit Maisons de quartier où se 
dérouleront les ateliers avec les artistes 

de l’OrganonArtCompagnie. Les spec-
tacles auront lieu en appartement, chez 
des habitants volontaires, c’est aussi une 
façon de s’approprier cette création. 

Et le financement ? 
Ce sont des financements « Contrat 
de ville » pour les trois quartiers sous 
contrat, Canto-Perdrix, Mas-de-Pouane 
et Notre-Dame des Marins, et Ville pour 
les autres quartiers concernés. Mais la 
réalisation n’est possible que grâce au 
partenariat avec la Direction culturelle 
et le théâtre des Salins. 



Des ateliers décentralisés au Coteau, 
d’autres sur la place centrale, et une 
journée porte ouverte pour complé-
ter ce début de saison, c’est le lance-
ment qu’a programmé la Maison de 
quartier cet automne. « Nous voulons 
élargir notre action en y associant le 
maximum d’habitants, explique Tina 
Dauphin, qui dirige la structure. La 
Maison de quartier n’est pas un lieu  
clos, et nous souhaitons autant aller 
au-devant des gens que les accueillir. » 
Le mercredi 21 septembre, la pre-
mière initiative de ce type était orga-
nisée au Coteau : « Je veux inscrire 
ma petite Janna, qui a quatre ans, à 

l’éveil musical et à la danse, c’est pour-
quoi je suis ici », précise une maman, 
Sophia,  l’une  des  nombreuses  

participantes à cette première après-
midi. Le principe, c’est d’animer des 
ateliers en extérieur, des jeux, des ini-
tiations comme ici la danse avec une 
professeure du Conservatoire venue 
pour  l’occasion. Et  le résultat est 
intéressant, car l’opération draine, 
en effet, pas mal de parents et sur-
tout, des enfants, séduits par des jeux 
géants tels le Mikado ou Puissance 4, 
voire le traditionnel dessin sur une 
table de la place. 

AÉROBOXE ET CROSSFIT
La Maison de quartier lance deux 
activités  nouvelles  cette  année: 
l’aéroboxe (boxe dansante sur fond 
musical) et le crossfit, qui est un sys-
tème d’exercices avec agrés, le ven-
dredi soir à partir de 18 h. Le Club, 
qui s’occupe des 6/11 ans, travaille 
cette année sur le thème La culture 
fait son cinéma, mais aussi en hip-hop 
puisqu’une session consacrée aux 
8/10 ans commence dès le 6 octobre. 
Hip-hop qui est une activité très sui-
vie par les ados, qui bénéficient de 

Elle mène au grand parking Dunant, 
situé au cœur du quartier,  l’allée 
Edgar Degas était abîmée et souvent 

encombrée de véhicules stationnés 
de  façon anarchique. La Ville  va 
remédier à cela en requalifiant cette 

SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES
La Maison de Paradis Saint-Roch a ouvert sa saison par 
des animations en divers lieux du quartier

SAINT-ROCH, DU GOUDRON
ET DU SYNTHÉTIQUE
Le quartier va connaître une période de travaux et d’aménagements. Réfection 
de voie et création d’un terrain synthétique sont au programme

24 o c t o b r e  2 0 1 6   Reflets

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE

Les activités décentralisées, ici au Coteau le 21 septembre avec les enfants du Club.
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« Nous voulons 
associer le maximum 
d’habitants. » Tina 
Dauphin, directrice  
de la Maison de quartier

voie dès le premier trimestre 2017. 
Le projet, dont le montant s’élève à 
près de 500 000 euros, va consister 
à refaire l’enrobé de cette voie. Mais 
pas seulement, puisqu’un trottoir 
va être aussi aménagé d’un côté 
pour permettre le cheminement 
des piétons. De l’autre, onze places 
de stationnement vont être créées 
pour désengorger cet endroit. Pour 
faciliter le cheminement des pié-
tons, des potelets vont être implan-
tés afin d’éviter que les voitures ne 
se garent n’importe où. 
Pour le côté esthétique, la végétation 
va être améliorée. Le chantier s’éten-
dra à la voie d’accès des bâtiments M 
et C, perpendiculaires à l’allée Degas, 
avec la reprise des enrobés, la créa-
tion d’un trottoir, le réalignement 

des arbres, et la plantation supplé-
mentaire de végétation. Un esca-
lier va être construit entre cette 
voie et le parking Dunant entre les 
bâtiments M3 et C15. Après cinq 
mois de travaux, l’endroit retrou-
vera une cohérence architecturale. 
La circulation durant ce chantier 
sera alternée. 

UN NOUVEAU SYNTHÉTIQUE
Lors des vacances de la Toussaint, 
c’est le plateau d’évolution qui va 
être refait. Situé derrière le bâti-
ment SD6, à proximité de la rési-
dence Le Canal et Paradis Parc, ce 
sera le quatrième terrain de foot 
à bénéficier d’un revêtement syn-
thétique après NDM, Boudème et 
Canto-Perdrix. Trois terrains de 
baskets vont être réalisés, le tout 
complété par le remplacement des 
filets pare-ballons, et la création de 
marquages au sol pour des pistes 
d’athlétisme. Le coût total de cet 
investissement s’élève à 130 000 
euros. Soazic André

trois ateliers voués à cette pratique 
artistique. Mentionnons aussi que 
la Toussaint devrait être l’occasion 
de  réaliser un projet de chantier 
d’insertion avec l’Addap : il s’agira 
de repeindre la façade de la Maison 
de quartier. Un projet qui est encore 
en gestation, mais des bénévoles ont 
d’ores et déjà refait quelques pein-
tures intérieures, une autre façon de 
s’approprier les lieux. Enfin, sachez 
que Paradis Saint-Roch va faire son 

Téléthon, ce sera le 3 décembre et 
là-aussi, les bénévoles comptent en 
prendre la préparation en mains. 
Michel Maisonneuve

29 logements en construction 
dans les hauts de Paradis Saint-
Roch. Un programme privé qui 
devrait s’achever courant 2017.



Le  4  décembre  sera  signée,  en 
mairie, la nouvelle Convention de 
Gestion Urbaine de Proximité, qui 
s’appliquera sur les trois années à 
venir. Paraphée par l’État, la Région, 
le  Conseil  territorial,  la  Ville  de 
Martigues et les bailleurs sociaux, 
cette convention est liée à l’évolution 

au niveau national de la politique de 
la ville. Améliorer le cadre de vie dans 
les quartiers populaires et faire par-
ticiper les habitants à ces avancées, 
telle est la logique poursuivie par ce 
type d’accord. Plusieurs conventions 
de Gestion urbaine de proximité se 
sont succédé ces dernières années, 
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la plus récente qui s’est achevée cette 
année a permis de faire aboutir des 
réalisations importantes dans cinq 
quartiers assez denses à Martigues : 
Boudème, Notre-Dame des Marins, 
Paradis Saint-Roch, Canto-Perdrix et 
Mas de Pouane. 

FINANCEMENTS ET PARTENARIATS
Pour  exemple :  les  rénovations 
des places à Paradis Saint-Roch, 
Canto-Perdrix ,   Notre-Dame 
des Marins ont bénéficié de  cet 
accord. Celui-ci se concrétise par  
des partenariats ciblés sur tel ou tel 

UNE CONVENTION
POUR CINQ QUARTIERS
La prochaine Convention de gestion urbaine de proximité 
va être signée début novembre. Elle courra sur trois ans 

VIVRE LES QUARTIERS
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La rénovation des placettes devant plusieurs bâtiments, dans les hauts de Canto-Perdrix, a donné lieu à une concertation avec les habitants. 
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projet, et par l’obtention de subven-
tions pour financer les réalisations. 
Récemment, la réfection de plusieurs 
placettes  en  pieds  d’immeubles 
à Canto-Perdrix, qui s’est faite en 
concertation avec les habitants, en a 
été le fruit. C’est la Direction Habitat 
et Démocratie Participative qui gère 
ce dispositif piloté sur le terrain par le 
service Développement des quartiers. 
Michel Maisonneuve

Liste non exhaustive de projets 
inscrits à la nouvelle convention: 
Mas de Pouane : réhabilitation de 
100 logements par la Semivim ; 
réfection des salles de bains 
et étanchéité des toitures par 
13Habitat. Canto-Perdrix : réha-
bilitation de 135 logements par 
la Semivim. Boudème : plusieurs 
réfections dont les toitures, les 
réseaux d’eaux usées, les tableaux 
électriques par 13Habitat ; amé-
lioration sur les bâtiments par 
la Logirem. Paradis Saint-Roch : 
réhabilitation extérieure des bâti-
ments par la Semivim ; isolation 
thermique par la Logirem. Notre-
Dame des Marins : changement 
des chauffe-eau, convecteurs 
et portes palières, réfection des 
ascenseurs par 13Habitat. 

PROJETS POUR 3 ANS
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d’un  éclairage  public  et  la  mise 
en  discrétion  des  réseaux  EDF  et 
Télécom. Les travaux débuteront ce 
mois-ci et dureront trois mois, pour 
un coût de 140 000 euros. S.A.

UN JARDIN
REPENSÉ

Les  travaux  débuteront  à  la  fin  du 
mois, après la Fête de la châtaigne. 
Le  jardin de Ferrières va se  refaire 
une  petite  beauté  avec  la  réfection 
de  ses  enrobés  sur  la  totalité  des 
3 000 m2 que compte l’endroit. Des 
bornes  foraines  vont  être  implan-
tées  en  vue  des  prochaines  mani-
festations qui  vont  s’y dérouler. La 
vieille  fontaine  qui  date,  comme 
le  jardin, de  1960, va être détruite 
pour  être  remplacée  par  une  fon-
taine sèche, c’est-à-dire sans bassin, 
à  la  manière  de  celle  implantée 
à  proximité  du  parking  Général 
Leclerc.  Trois  mois  de  travaux  et 
330 000  euros  seront  nécessaires 
pour mener à bien ce projet. S.A.

DEUX CONSEILS DE QUARTIER :
DEUX DATES MODIFIÉES
Le  conseil  de  quartier  de  Notre-
Dame des Marins aura finalement 
lieu  le  jeudi  28  octobre  (et  non  le 
11),  dans  l’ancien  restaurant  sco-
laire Di Lorto à partir de 18 heures. 
Quant  au  conseil  de  quartier  de 
Paradis  Saint-Roch,  il  se  tiendra 
le  20  octobre  (et  non  le  19),  au 
club  des  jeunes.  Renseignements : 
Développement  des  quartiers 
04 42 44 34 08. C.L.

LE PROGRAMME
DE LA MAISON COTTON
Si vous êtes passés à côté de l’inau-
guration  des  nouveaux  locaux  de 
la Maison de quartier de Ferrières-
L’île,  dans  la  rue  du  Colonel 
Denfert,  et  donc  de  la  journée 
portes ouvertes de la nouvelle struc-
ture,  séance  de  rattrapage !  Parmi 
les activités régulières à destination 
des  adultes,  vous  aurez  le  choix 
entre modern’ jazz, danse classique, 
piano, pilates, gymnastique, cuisine 

UN CIRCUIT DE BALADE
À CROIX-SAINTE

On en parlait, c’est à présent du 
concret. Ce circuit de 1,2 km fait une 
boucle à l’ouest des stades de foot et 
de rugby à la Coudoulière. Une voie 
de 120 m en graves naturelles, lon-
geant l’hôtel 1re classe, doit y donner 
accès. Une allée éclairée bordera les 
stades, et le parcours sera essaimé 
d’agrès permettant aux sportifs de 
faire quelques exercices dans cette 
friche végétale. Piloté par les services 
techniques, ce chantier d’environ 
350 000 euros a démarré dans les 
derniers jours de septembre et tout 
sera prêt à la fin de l’année.  M.M.

CAÏN AUX RENAÏRES

La série de France 2 Caïn a posé 
ses caméras dans la calanque des 
Renaïres à Ponteau, en septembre 
dernier, pour tourner une séquence 
de  sa 5e saison. Lors de la diffusion de 
la fiction, vous pourrez y reconnaître 
le décor naturel de cette anse typique, 
entre mer Méditerranée et centrale 
EDF de Ponteau, baignée par cette 
lumière qui séduit tant les cinéastes 
et les réalisateurs de publicités. De 
mémoire  de  cabanonnier,  on  se 
souvient des nombreux tournages 
qui ont déjà eu lieu aux Renaïres, et 
notamment du passage de Richard 
Berry.  D’autant  que  quand  c’est 
nécessaire, certains habitants n’hé-
sitent pas à mettre la main à la pâte ! 
C.L.

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !
La  Ville  va  refaire  le  chemin  de 
Ponteau. Cette voie très abîmée, qui 
s’apparente plus à un chemin rural, 
va  être  refaite  dans  son  ensemble 
avec  la mise en place d’un enrobé 
et  la  création  d’un  trottoir.  Le  tout 
sera agrémenté d’un réseau pluvial, 

et marche. Pour les jeunes, mêmes 
types de danses auxquelles d’ajoute 
un créneau « loisirs », les mercredis 
de  14 h  à  17 h.  Les  enfants  aussi 
pourront  pratiquer  le  classique  ou 
le modern’ jazz, les échecs ou ren-
trer au « Club du mercredi » dont 
le  fil  conducteur  sera  cette  année 
«  Nature  peinture  ».  Un  accom-
pagnement  éducatif  est  également 
mis en place pour les élèves en der-
nière  année  de  maternelle  et  ceux 
scolarisés en primaire. 
Côté  parents,  des  ateliers  d’aide  à 
la parentalité sont reconduits. C.L.
Pour les tarifs et les horaires : 
04 42 80 36 44. 
accueil.eugeniecotton@gmail.com

ENCORE UN BOUT !

On  se  souvient  de  la  réfection  du 
boulevard  du  14  Juillet,  réalisée  il 
y a deux ans, qui consistait à enle-
ver  les  dalles  et  mettre  du  béton 
désactivé  à  la  place.  Il  restait  un 
petit  bout  de  voirie  à  faire,  d’une 
dizaine  de  mètres,  à  partir  de  la 
traverse  Kennedy,  sur  le  chemin 
de Paradis. Ce sera prochainement 
fait.  Le  chantier  commencera pen-
dant les vacances de la Toussaint et 
durera un mois. S.A.

UN PETIT 
RAFRAÎCHISSEMENT ?

Pendant les vacances de la Toussaint, 
le plateau d’évolution du quartier de 
Lavéra va être modernisé. Cet espace 
est très utilisé par le groupe scolaire 
pour ses activités sportives, ainsi 
que pour diverses manifestations. 
Les cages de but seront remplacées 
par des cages multisports. Les lignes 
de jeux vont être retracées. Un filet 
réglable pour le tennis ou le volley 
va être implanté, ainsi qu’un filet 
pare-ballons.  Clôtures  et  portail 

vont être renforcés. Le petit talus 
qui jouxte le terrain sera, quant à lui, 
aménagé, avec des marches pour 
s’asseoir, à la manière de gradins. 
Un mois de travaux est prévu pour 
un coût de 60 000 euros. S. A.

DU NOUVEAU 
À LA MAISON DE CARRO

La  Maison  de  quartier  de  Carro  a 
fait  sa  rentrée.  Elle  propose  une 
nouvelle  activité  gymnastique  le 
mercredi  matin  de  9 h 30  à  11 h. 
Des projets collectifs et transversaux 
seront également poursuivis tout au 
long de l’année. À commencer par 
Le  club  du  mercredi  après-midi. 
Un projet culturel est mené avec le 
plasticien  Thierry  Pierras.  Comme 
celui  de  l’année  dernière,  Les lan-
ternes de Dan,  il  se  clôturera  dans 
le courant janvier par un spectacle. 
Diverses manifestations se déroule-
ront  également  au  bénéfice  d’une 
association caritative. G.S.

BAL TRAD
À SAINT-PIERRE
Le groupe Entre 2 temps et ses qua-
torze musiciens organise un bal tra-
ditionnel  le 1er octobre à  la Maison 
de quartier de Saint-Pierre. 
Au  programme,  initiation  aux 
danses  de  base  des  bals  tradition-
nels à 16 h 30, puis place à 20 h 30 
au bal en lui-même jusqu’à minuit 
et  demi.  Entrée  du  bal : 5 euros. 
Initiation et bal : 8 euros. G.S.

SOIRÉE COUNTRY
À SAINT-PIERRE
Le  Martégal  Country  organise 
une  soirée  dansante  le  vendredi  7 
octobre.  Cette  soirée  se  déroulera 
à  la  Maison  de  quartier  de  Saint-
Pierre, à partir de 21 h. À noter que 
le club Martégal Country a changé 
d’adresse.  Il  a  déménagé  dans  le 
centre de Ferrières, dans les locaux 
de  l’ancienne  halte-garderie  sur  le 
boulevard du 14 Juillet. 
www.martegalcountry.free.fr
Tél : 06 60 62 32 80

©
 M

.M
.

©
 D

R

©
 F

.D
.

©
 F

.D
.

©
 D

R

©
 F

.D
.



C’est  une  soirée  qui  se  veut 
conviviale, voire familiale. Le 4 
novembre prochain, le musicien 
martégal Jean-Jacques Lion par-
tagera ses talents avec les habi-
tants de Lavéra dans le cadre des 
concerts à domicile. « Dans la for-
mule d’origine, les concerts devaient 

se dérouler chez les habitants. 
Mais il était de plus en plus diffi-
cile de trouver des lieux, explique 
Sébastien Clauzel,  le directeur 
de  la Maison de quartier. Nous 
avons donc un peu changé le prin-
cipe. Les concerts se déroulent désor-
mais à la Maison de quartier, les  

UN CONCERT 
COMME À LA MAISON
Le saxophoniste Jean-Jacques Lion donne un concert 
à la Maison de quartier de Lavéra, le 4 novembre

Après les vitrines éphémères, Jean-Jacques Lion participe aux concerts à domicile. 

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE
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AUDITION CONSEIL

MARTIGUES - L’ÎLE 
18, quai Jean-Baptiste Kléber
Tél. 04 42 80 56 35
ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
et sur rendez-vous le samedi matin de 9 h à 12 h

la satisfaction d’être écouté

Lionel ROCHE
audioprothésiste DE

spécialiste de l’audition

UNE SOLUTION AUDITIVE
ADAPTÉE À CHACUN !
Rechargeables, invisibles, ultraconnectées,
découvrez les solutions auditives nouvelle génération

TEST AUDITIF GRATUIT (1)

ESSAI GRATUIT (2)

TESTEZ VOTRE AUDITION

Dites-vous souvent « J’entends, mais je ne comprends pas » ?
OUI q   NON q
Est-il difficile d’entendre et de comprendre en milieu bruyant ?
OUI q   NON q
Votre entourage se plaint-il du niveau sonore élevé
de la radio ou de la télévision que vous écoutez ?
OUI q   NON q
Faîtes-vous souvent répéter vos interlocuteurs ?
OUI q   NON q
Vous arrive-t-il d’être surpris par l’arrivée d’une personne
ou d’un véhicule que vous n’avez pas entendu ?
OUI q   NON q
Refusez-vous des sorties (cinéma, restaurant) de peur
de ne pas bien entendre ?
OUI q   NON q

Si vous avez répondu au moins une fois OUI, c’est peut-être le signe
d’une baisse de votre audition. N’hésitez pas à vous renseigner,
prenez rendez-vous avec votre spécialiste AUDITION CONSEIL
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habitants apportent quelque chose à 
grignoter. » Et le succès est au ren-
dez-vous. L’année dernière c’est 
Alain Ortega qui est venu jouer 
devant une salle comble. 
« Il y avait une très bonne ambiance, 
se souvient René Pastor, président 
du Comité des  fêtes de Lavéra. 
Donc cette année on renouvelle 
l’opération. » La Maison de quar-
tier offre le café et l’apéritif. « Ces 
concerts sont très intimes, conclut le 
directeur. Nous n’avions pas envie 

* Le comité des fêtes de Lavéra propose une soirée bowling le 
vendredi 14 octobre. Le rendez-vous est fixé à 18 h. Deux sessions 
de bowling sont prévues ainsi qu’un repas à 20 h 30. Tarif : 15 euros

* Le club de randonnée pédestre GAM’L organise le dimanche 
16 octobre une balade pédagogique avec le guide nature Francis 
Francisca

* En octobre, le comité du festival Regard de femmes se met 
en place. L’objectif est de visionner puis sélectionner les films 
concourant lors de ce festival qui se déroule chaque année au 
mois de mars. 

* L’accueil de loisir durant les vacances scolaires accepte désormais 
les enfants à partir de 4 ans. Activités sportives, culturelles et de 
loisirs sont proposées. Une première sortie au théâtre des Salins 
est prévue le 28 octobre pour le Ciné concert Rick le Cube. 

LE PROGRAMME D’OCTOBRE

450 adhérents  
s’inscrivent chaque année à la 
Maison de quartier de Lavéra.

de laisser tomber parce que nous ne 
trouvions pas de lieu d’accueil. Le 
problème est résolu. Nous pouvons 
accueillir jusqu’à 80 personnes. » 
Les  inscriptions  se  déroulent 
auprès de la Maison de quartier : 
04 42 81 11 11. Gwladys Saucerotte
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Il y en avait, du monde, au jardin 
du foyer Moulet ce mercredi 21 sep-
tembre ! Et de tous âges, de moins de 
7 à plus de 77 ans, rassemblés autour 
de la « Zarafa », la monumentale 
sculpture qui trône désormais, au 
bout du jardin, avec ses ornements, 
ses dessins de pierres et ses petites 
girafes faites de branches, placées 
sous le grand corps de la girafe sans 
tête, qui est un  tronc de platane 
coupé, inversé et parsemé de motifs. 
Tous, ou presque, y ont  travaillé 
durant l’été. Écoliers de Tranchier, 
anciens du foyer, habitants, anima-
teurs de la Maison Méli qui est le 
maître d’œuvre de cette création, au 
côté de la compagnie Nickel Chrome 
qui l’a conçue. Une réalisation collec-
tive qui a été inaugurée en présence 
de plusieurs élus, le soir même où 

la Maison de quartier organisait sa 
soirée porte ouverte pour présenter 
le panel d’activités de la nouvelle 
saison. Un moment convivial, agré-
menté de musique avec les percus-
sions du groupe Agnizé, de danse, 
et d’une solide collation. 

UN ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE
Plus de 100 personnes sont venues 
pour la fête, y compris des habitants 
qui ne connaissaient pas encore 
« Zarafa », nom que Guy Coutherut 
de  Nickel  Chrome  a  donné  à  la 
sculpture. « Je la découvre, dit Jean-
François Ygonet, qui a grandi dans 
le quartier. Mon fils est en maternelle 
et lui, il connaissait la girafe. C’est bien 
de savoir que les enfants ont participé 
à cela, c’est mieux que de les voir sur 
leurs tablettes. » Cataryna, elle, était 

UNE GIRAFE EN OUVERTURE
L’inauguration du « totem » de Mas-de-Pouane a été  
l’occasion d’une fête dans le quartier, et de la soirée porte 
ouverte à la Maison Méli

Francisci,  responsable du parc. 
Trente-cinq mille visiteurs ont été 
enregistrés pendant les vacances sco-
laires en plus de ceux accueillis en 
juin. » De leur côté, les animaux 
de la ferme ont eux aussi passé les 
fortes chaleurs sans encombre. 
Nourris tôt le matin, rentrés plus 
tard le soir dans leurs enclos, les 
agents leur ont même aménagé 
des  zones  d’ombre  pour  qu’ils 
gardent  leurs pattes au frais en 
attendant  le  retour de  la pluie. 
Caroline Lips

« Une sécheresse exceptionnelle que 
l’on avait plus vue depuis dix ans », 
c’est  ainsi  que  Jean-François 
Gonzales, le directeur du parc de 
Figuerolles, résumait l’état de la 
pinède jaunie par le soleil au sortir 
de l’été. « Dans ces conditions, nous 
avons été dans l’obligation d’appli-
quer l’arrêté préfectoral qui limite 
l’accès aux massifs forestiers dans les 
Bouches-du-Rhône », explique-t-il. 
En temps normal, le parc bénéfi-
cie d’une dérogation spéciale qui 
lui permet d’ouvrir  ses portes, 
même quand l’accès aux autres 
massifs du département, comme 
Castillon par exemple, est abso-
lument  interdit.  Une  déroga-
tion accordée par le préfet, non 
seulement parce que les espaces 
verts  du  parc  sont  entretenus 
et débroussaillés toute  l’année, 
parce qu’il dispose d’une signa-
létique  efficace,  d’issues  de 
secours  et  bénéficie  de  la  pré-
sence  d’agents  municipaux  au 

quotidien, mais aussi pour pré-
server l’activité économique qui 
gravite en son sein. À conditions 
exceptionnelles, mesures excep-
tionnelles. Les services de secours 
en alerte, mobilisés sur d’autres 
fronts  et  amputés  de  certains 
moyens  d’intervention  comme 
les Canadair restés plusieurs jours 
cloués au sol, ont demandé au parc 
de fermer par treize fois cet l’été. 

ENTRE LES GOUTTES
Le principe de précaution a bien 
fonctionné. Figuerolles est passé 
entre  les  gouttes  des  nombreux 
incendies qui ont malheureusement 
touché la commune pendant l’été.  
Et lorsqu’il était ouvert, le public s’est 
montré présent. 
«  Les animations, les visites du 
patrimoine rural ou du chantier 
des restanques organisées avec l’Of-
fice de tourisme, les promenades à 
poney ou en petit train ont rencontré 
un grand succès, nuance Jérôme 

FIGUEROLLES AU
RÉGIME SEC
En raison du risque d’incendie, le parc a dû fermer  
ses portes au public 13 journées durant la saison

Sur la plaine d’activités, les stigmates de la sécheresse étaient visibles cet été. 
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35 000, c’est  
le nombre de visiteurs que  
le parc a accueillis en juillet-août.

au courant : son tout petit, Ezio, a 
laissé sur la girafe des empreintes 
de main rouges, bleues et jaunes, 
car  la crèche de Mas-de-Pouane 
a aussi participé à cette création. 
« Ezio a mis aussi des fleurs autour 
de la girafe, précise-t-elle, tandis que 
son plus grand, Esteban, tente d’esca-
lader la sculpture. C’est une bonne 
initiative, ça crée un événement qui 
rassemble les gens, ça permet la com-
munication. » Parmi les nouvelles 

activités citons la cardioboxe, l’ini-
tiation au chant, la méthode Pilates, 
la danse Kizumba, qui viennent 
compléter une offre déjà large. 
Mais  la  concentration,  dans  les 
semaines qui viennent, se porte sur 
la préparation des Illuminations. Un 
grand moment festif et artistique qui 
aura lieu le 2 décembre. Ne ratez pas 
le rendez-vous ! 
Michel Maisonneuve

En cas d’incendie, les agents 
sont chargés de diriger le public 
le plus rapidement possible vers 
les issues de secours. Quant 
aux animaux de la ferme et 
des écuries, la procédure  
impose l’ouverture de toutes  
les barrières et tous les box afin 
que les bêtes puissent s’échapper 
et évacuer d’elles-mêmes.  

ÉVACUATIONS
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Deux kilomètres de voies sur l’an-
cienne route de Marseille, entre le 
carrefour Croix de Malte et la limite 
Est de la ville, c’est le parcours qui 
a été entièrement repensé afin de 
réduire la vitesse et de privilégier les 

déplacements doux. Entamé il y a un 
an environ, ce chantier doit se ter-
miner d’ici quelques semaines. Sur  
700 m la route a été conçue en deux 
voies larges de 3 mètres, avec un rétré-
cissement à 2,75 m sur une portion 
de 1,3 km. Le premier tronçon béné-
ficie d’une « voie verte », c’est-à-dire 
qu’une barrière de bois protège les 
cyclistes et piétons. Des contraintes 
topographiques ont limité à 700 m 

FIN DU REMANIEMENT
DE L’ENTRÉE SUD
C’est un gros chantier qui s’achève ce mois-ci :  
le réaménagement de l’ancienne route de Marseille
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cette voie verte, mais sur le segment 
suivant, de 1,3 km, on a pu réaliser 
deux accotements larges d’un mètre 
chacun. La desserte par transports 
en commun a été facilitée grâce à 
la construction de six quais bus et la 
réfection des éclairages publics. 
Deux de ces quais se situent au niveau 
de la Roche Percée, deux autres au 
Clos Valmont et deux de plus à proxi-
mité du Paty. Actuellement la Régie 
des eaux et assainissement est en 
train d’intervenir pour l’installation 

d’une grosse conduite d’adduction 
d’eau et le nécessaire maillage qui 
accompagne cette modification du 
réseau. La finalisation des enrobés, 
devrait se faire rapidement. Après 
quoi seront placés les panneaux de 
signalisation, les glissières ainsi que 
six ralentisseurs. Un chantier dont le 
montant s’élève à 1,3 million d’euros. 
Michel Maisonneuve

« L’objectif est de 
réduire la vitesse 
et de favoriser 
les déplacements 
pour les piétons 
et les cyclistes. »
Sébastien Brunner, directeur du 
Service voirie et déplacements 

PORTRAIT 

L’ÉCRIVAINE MASQUÉE 
Rencontre avec Florence Barrier

Florence Barrier, Lilloise depuis 
2001, aime retrouver sa ville natale. 
Ca booste son inspiration. Depuis 
enfant, elle écrit. Elle s’est essayée 
à différents styles, mais c’est dans 
la  nouvelle  qu’elle  s’épanouit. 
L’une d’elles a été écrite par antici-
pation « Les flâneries au miroir ». 
Florence Barrier s’était imaginée 
dans la peau d’une masquée. En 
septembre, la réalité a dépassé la 
fiction. L’écrivaine a rejoint l’as-
sociation Les Masqués Vénitiens 
de France et a déambulé dans les 
rues de Martigues : « La chaleur, 
le poids des vêtements, les ampoules 
aux pieds… La première heure, je me 
suis dit qu’il fallait être malade pour 
faire cela et que c’était la dernière fois ! 
Mais l’accueil du public est tellement 
chaleureux, que l’on oublie tout. 
Même en ayant vu les coulisses, cela 
reste magique ». Soazic André

2 km, c’est la longueur du 
tronçon de route dont la rénovation 
se termine à la fin du mois. 
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Les Salins vous écoutent
Des oreilles géantes disséminées dans la ville 
récoltent les confidences des Martégaux. De quoi 
alimenter les « Collections secrètes » proposées 
par le théâtre tout au long de la saison 

VIVRE LES TEMPS 
FORTS ENSEMBLE

RefletsReflets
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L’INDUSTRIE DONNE
SA PAROLE 
Avec Paroles d’industrie, le complexe pétrochimique 
de Lavéra devient un symbole culturel et artistique
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Après les Nuits industrielles et 
Topophonia, la Ville de Martigues 
poursuit son ambition d’utiliser 
l’industrie environnante comme 
support artistique et culturel. 
Avec Paroles d’industrie c’est 
le  complexe pétrochimique 
de Lavéra qui est au cœur de 
l’œuvre. « Nous avons recueilli le 
témoignage de plusieurs salariés 
et anciens salariés, explique Alex 
Grillo, compositeur en charge 
du projet. Nous nous sommes sur-
tout intéressés au vocabulaire lié à 
l’industrie. » Des mots, comme 
vapocraqueur, usine, turbine ou 
encore hydrothermoliquide ont 
ensuite été intégrés dans des 
poèmes écrits par la poète Édith 
Azam. Plusieurs restitutions 
auront lieu en février et en juin 
sous la forme de fanfares tex-
tuelles. « C’est l’idée d’un groupe 
qui se déplace en déclamant ces 
textes rythmés par une musique 
électroacoustique. » Pour l’heure, 
la chorale de Lavéra est partie pre-
nante du projet, d’autres comme 

celle du site Picasso la rejoin-
dront. Au final une centaine de 
chanteurs sont attendus. 

UNE IDENTITÉ FORTE À LAVERA
« C’est important, dans une ville qui a la 
culture comme projet de société, de s’in-
téresser à l’industrie, de prendre les mots 
comme matériel poétique, explique 
Sophie Bertran de Balanda, direc-
trice du service culturel. Les proces-
sus industriels changent rapidement. Ce 
projet artistique nous permet de garder 
en mémoire ce patrimoine. » Pourtant, 
la naissance de Paroles d’industrie 
n’aura pas été chose simple. Des 
industriels qui ne jouent pas le 
jeu, des salariés peu a l’aise avec les 
mots, les artistes ont dû changer 
leur fusil d’épaule pour donner vie 
à cette fanfare textuelle. « La plupart 
des personnes interrogées étaient plus 
à l’aise à l’oral qu’à l’écrit, remarque 
Alex Grillo. Nous avons donc mis de 
côté l’idée des ateliers d’écriture pour 
enregistrer les témoignages. Le résultat 
est très surprenant. » En effet, cadres, 
salariés, retraités sont unanimes : 

malgré la difficulté du métier, des 
rotations horaires, des mouvements 
sociaux successifs, l’attachement à la 
plateforme reste très fort. « Je pense 
qu’à Lavéra on trouve très peu de gens 
critiques envers l’usine, confie Hervé 
Carasco, témoin et membre de la 
direction culturelle. On sait remettre 
les choses en cause lorsque cela ne va 
pas, mais cette usine, on l’aime. Il y a 
une identité forte à Lavéra, une vraie 
solidarité. » C’est un peu tout cela qui 
ressortira lors des déambulations. 
Gwladys Saucerotte
Restitution des interviews : 28 février à la salle 
des conférences de l’Hôtel de Ville. Fanfares tex-
tuelles : 24 juin dans les rues de L’Île et le 25 juin 
à Figuerolles. 

Le spectacle Palissades n’est pas 
tout à fait comme les autres. Les 
Martégaux seront, en effet, partie 
prenante de cette création qui se 
jouera à la fin du mois. La compa-
gnie toulousaine Le Phun va investir 
du 25 au 30 octobre le quai Général 
Leclerc (à l’angle de la place des 
Martyrs) pour mener de drôles de 
réflexions urbanistiques. 
L’histoire dit que le cabinet 
Bouphar installera ses six cabanes, 
les fameuses palissades, pour 
construire, avec les habitants, la ville 
de demain. Chacune ayant un thème 
précis : la coquerie avec sa cuisine 

DES CABANES
SUR LE QUAI
Du 25 au 30 octobre, un cabinet d’architecte loufoque  
installe ses « Palissades » dans le centre de Jonquières

en parfait état de fonctionnement, 
la citétube qui propose un concept 
d’habitat circulaire, la somnan-
ville qui accueille un spécialiste du 
sommeil, mais aussi une palissade 
destinée à la lecture, à l’urbanisme 
et l’étude très troublante d’un zozio-
logue, agrégé en comportement 
volatile urbain. « L’objectif est que les 
passants s’y arrêtent, y entrent, discutent 
avec les artistes », explique Santillane 
Sabouret, de la Direction culturelle. 
À la suite de ces rencontres, la com-
pagnie Le Phun proposera un spec-
tacle le samedi 29 et le dimanche 30 
octobre 2016. Gwladys Saucerotte

La chorale de Lavéra est pleinement impliquée dans le projet Paroles d’industrie.

Six « Palissades » seront installées dans le centre-ville de Jonquières.

Les artistes du projet Paroles 
d’industrie travaillent également 
sur une deuxième tranche de la 
manifestation. Il s’agira de feuil-
letons radiophoniques. 
« Nous souhaiterions diffuser 
les paroles collectées. Parce que 
ces témoignages sont de vraies 
richesses. Ils pourraient être mis en 
musique. L’idée c’est également 
de travailler avec des collégiens. » 
Cette deuxième partie est pré-
vue pour 2018.

L’APRÈS-PROJET
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« Poser les armes ! », à cette 
injonction, tout le monde s’exé-
cute, enfin… obéit. Le tir, c’est 
avant tout la sécurité et le respect 
du règlement. Casque sur les 
oreilles, munitions et paquet de 
cibles en carton sous le coude. 
Concentrés dans les travées du 
stand de tir Henri Sansone, les 
tireurs, de profil, travaillent leur 
position, bien plantés sur leurs 
jambes avec le bon écart des 
pieds, une main dans la poche 
du pantalon, le bras tendu vers la 
cible. On dirait que c’est simple, 
eh bien figurez-vous que non ! 
La stabilité du bras, la force du 
poignet, la précision du tir, ça 
s’apprend et c’est loin d’être une 

chose naturelle : « C’est un sport 
à part entière, souligne Thierry 
Paladino, entraîneur fédéral 
et vice-président du club. Cela 
demande une bonne condition phy-
sique. On fait beaucoup de course 
à pied, de vélo… On fait tout pour 
baisser notre rythme cardiaque et 
améliorer notre stabilité ». 

DES MEDAILLES 
ARGENT, BRONZE, OR
Le club compte trois stands de tir : 
10, 25 et 50 mètres. Différentes dis-
ciplines y sont pratiquées comme 
le pistolet, la carabine, l’arme mili-
taire, l’arme ancienne. C’est dans 
cette dernière que Christophe 
Batista s’est récemment illustré 

CONCENTRATION, POSTURE

ET VISÉE
Le Tir Olympique de Martigues, c’est 40 ans d’existence, 
400 adhérents et quelques médailles fraîchement récoltées

Le club dispose de trois stands. Un 4e est réservé aux entraînements de la Police. 

« Le tir demande coordination  
et concentration. Il faut le geste 
par parfait. » Thierry Paladino, vice-président

en août dernier, en Hongrie, en 
ramenant, lors du dernier cham-
pionnat du monde, une médaille 
d’argent en individuel: « L’année 
dernière, il a eu trois médailles 
d’or, au championnat d’Europe, 
dans trois disciplines le 25, le 50 
mètres et le combiné », se réjouit le 
vice-président. Du côté de l’école 
de tir, le palmarès s’est avéré, 
cette année, tout aussi hono-
rable. Deux médailles de bronze 
ont été décrochées aux niveaux 
régional et départemental par 
Nathalia Zelinskaya, neuf ans. 
Et deux autres médailles, l’une 
en argent en championnat régio-
nal et l’autre de bronze au niveau 
départemental ont été obtenues 
par Lisa Minervini du même âge. 
Césaire Bureau du Colombier a 
fait partie de ces tireurs en herbe 
et a tenu sa première arme à sept 
ans : « Moi je suis un pur produit 
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Aux Centres d’Initiation 
Sportive. Le club propose deux 
séances de tir tous les mercre-
dis, de 16 h à 17 h et de 17 h  
à 18 h pour les 8 à 12 ans. Les 
inscriptions se font en mairie. 
Les documents sont télé-
chargeables sur le site de la 
Ville. Un certificat médical sur 
lequel est mentionné « apte à 
la pratique du tir » sera exigé.

Zone industrielle Sud colline, 
Rue Jacques de Vaucanson
04 42 81 33 74.

LE TOM PARTICIPE

PRATIQUE

du TOM ! Cela fait 21 ans que je 
tire. Ce qui me plait ? C’est difficile 
à définir. Le fait de s’améliorer, de 
recommencer encore et encore, et 
d’arriver à faire le geste parfait. » Le 
club compte désormais une tren-
taine de femmes. Le tir est une 
discipline qui attire de plus en 
plus la gent féminine, c’est ce qu’a 
constaté Marie-Hélène Mathieu, 
l’une des premières à s’être lancée 
dans le tir : « Beaucoup de femmes 
ont tiré dans leur jeunesse avec leur 
père et elles y reviennent. Et puis, le 
tir c’est un peu comme une séance de 
yoga. On se concentre sur soi-même. 
On pense à la séquence du tir, au 
déroulé du geste ». 
C’est comme un musicien qui 
fait ses gammes, dit-on. Sport 
encadré et sécurisé qui fait appel 
au physique comme au mental : 
« On est loin de la vision agressive 
que les gens en général peuvent avoir, 
défend Marie-Hélène Mathieu. Ils 
s’aperçoivent enfin que ce n’est pas 
un sport méchant ». Soazic André
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départ de l’épreuve de marche sera 
également donné avant celui des 
coureurs (à 9 h 30 au lieu de 10 h). 
L’autre difficulté du parcours se situe 
juste après le ravitaillement, à partir 
du 4e km, sur la côte permettant d’ac-
céder à la vigie. C’est la vue impre-
nable sur l’étang de Berre qui viendra 
récompenser l’effort des athlètes qui 
voudront bien lever les yeux de leurs 
baskets.
La beauté du parcours, en pleine 
nature à travers le parc de Figuerolles, 
est sans doute une clé du succès de 
la Foulée martégale, dont le par-
cours de 6 km, lui, est accessible à 
tous. En plus de l’effet Challenge 
Maritima. La Foulée martégale est 
en effet l’une des neuf épreuves de 
ce « championnat » de course à pied 
très prisé des athlètes de la région. 
Côté organisation, ce sont près de 
cinquante bénévoles, membres du 
club, qui chouchouteront les athlètes 
aux inscriptions, sur le parcours en 
différents points stratégiques, aux 
ravitaillements et à l’arrivée. Autre 
nouveauté cette année : à la demande 
des coureurs, c’est un buffet sucré 
et salé qui les attendra à la fin de la 
course. Caroline Lips

Après avoir fait un bond de cent ins-
crits entre 2014 et 2015, la Foulée 
martégale espère poursuivre sur 
sa lancée cette année. Pour sa cin-
quième édition, le club organisa-
teur se prépare à accueillir jusqu’à  
600 sportifs, coureurs et marcheurs. 
Car depuis l’année dernière, la mani-
festation sportive propose en plus de 
ses deux parcours habituels, de 6 et 
11 km, une épreuve de marche sur 
8 km. « La seule nouveauté en 2016, 
c’est que nous avons légèrement modi-
fié la fin du tracé de la marche pour ne 
pas gêner les coureurs », explique Jean-
Philippe Matelli, membre du bureau 
de l’association, très actif dans l’orga-
nisation de la compétition. 

QUELQUES DIFFICULTÉS
Ceux qui ont déjà expérimenté le 
parcours de 11 km se souviennent 
certainement du final, sur un petit 
chemin étroit et bien raide, mais 
heureusement ombragé, remon-
tant vers le plateau de Figuerolles.
Un chemin « single », comme 
disent les experts, où il est difficile 
de passer à plusieurs. Les marcheurs 
seront donc déviés un peu avant pour 
laisser la place aux plus rapides. Le 

LA FOULÉE MARTÉGALE VISE
LE CAP DES 500
La course organisée par le Jogging club de Martigues 
ne cesse de grandir en nombre de participants. Rendez-
vous le 9 octobre à Figuerolles pour courir ou marcher

Le début du parcours est le même pour les deux courses de 6 et 11 km. 

Le Jogging Club de Martigues propose des entraînements trois 
fois par semaine à 18 h, s’adressant aux débutants comme aux 
confirmés. Le lundi soir, rendez-vous au gymnase des Salins pour 
la séance de renforcement musculaire. Le mercredi, travail de frac-
tionné sur la piste d’athlétisme de Julien Olive et le vendredi, c’est 
footing en colline à Figuerolles ou à travers la ville. La devise du 
club qui vient de recruter deux nouveaux coachs : « Courez en toute 
simplicité ! » Contact : 06 71 30 82 91. 

COUREZ TOUTE L’ANNÉE !

600, c’est le nombre de bandeaux tours de cou spécialement 
conçus pour le running que le club a prévus pour offrir aux athlètes.
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Le XV du Rugby-Club Martigues / 
Port-de-Bouc n’a pas chômé cet été, 
avec une préparation qui a débuté le 
18 juillet soit deux mois avant le pre-
mier match de championnat.
Les objectifs sont simples : rester 
compétitif en matière de formation et 
se qualifier une nouvelle fois pour les 
phases finales, en essayant de monter 
en Fédérale 2. Pour cela, le président 
Yves Pontal et ses collaborateurs ont 
effectué quelques retouches au sein 
de l’effectif sur le terrain mais aussi 
au niveau du staff. 
Un changement d’entraîneur est 
survenu, avec le départ d’Alain Peger 
qui dirigera désormais la formation 
des moins de 16 ans, après six sai-
sons passées en équipe fanion. C’est 
Hervé Di Noia, ancien entraîneur de 
Bédarrides, qui sera l’alter-ego cette 
saison de Fabrice Sergeant. Les deux 
hommes se connaissent très bien et 

LES DIABLES ROUGES
EN VEULENT ENCORE !
La saison de Fédérale 3 a repris avec des rugbymen  
de Martigues/Port-de-Bouc toujours aussi ambitieux

leur complémentarité ne sera pas 
difficile à trouver. Les Diables rouges 
évoluent cette saison dans une poule 
géographique différente, puisqu’elle 
est plus située à proximité des clubs 
de la Vallée du Rhône, avec un seul 
derby à disputer face au XV de Berre. 
Ce choc aura lieu le 2 octobre à 15 h 
au stade Baudillon de Port de Bouc.
« Un derby très excitant à jouer compte 
tenu du début de saison des deux forma-
tions », estime Yves Pontal.
Sportivement, les « Martégo-
Boucains » ont débuté par un succès 
à domicile face à l’US Rhône (27-21) 
en laissant entrevoir de belles choses 
et ont confirmé en s’imposant 31 à 7 
sur la pelouse de Givors.
Une bonne entrée en matière qui 
augure, on l’espère, une saison 
2016-2017 très intéressante, tant 
au niveau du jeu que des résultats. 
Karim Attab
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PORTRAIT 
MATHIAS
MADÉ
Un solo en or

Un rendez-vous. Un jeune homme qui attend. Il a un bouquet 
de fleurs à la main, mais… la personne espérée ne vient pas. 
En quatre minutes, il va exprimer tout ce qu’il ressent, sans 
rien dire autrement que par des gestes. Et en musique. C’est 
le thème de la chorégraphie qui a valu à Mathias Madé une 
médaille d’or aux Rencontres nationales chorégraphiques de 
Montluçon, en juillet dernier. Ce solo de danse, c’est sa prof 
de danse contemporaine qui l’a mis au point, Isabelle Nicod 
qui donne des cours à la MJC Prévert. « Au départ elle m’a 
fait travailler en improvisation, sur une musique de Chet Baker. 
C’était presque du théâtre au début, des gestes quotidiens, une 
note d’humour, puis une rage qui me prend et explose à la fin », 
raconte Mathias. Ce n’était pas la première fois qu’il concourait 
à Montluçon, l’an dernier il avait déjà obtenu une médaille, en 
duo. Cette fois-ci il était seul : « J’avais pas mal d’appréhension, 
personne avec qui partager le stress, j’ai dû travailler particulière-
ment ma concentration, mes échauffements ». 

LA VOCATION 
À SIX ANS
Il a commencé à six ans, à la MJC où sa sœur prenait déjà 
des cours de danse et participait au spectacle de fin d’année. 
« J’admirais ce qu’elle faisait, j’ai eu envie de m’y mettre aussi. La 
passion s’est construite peu à peu, à la MJC j’avais des amis et des 
profs super, notamment Virginie Coudoulet et Isabelle Nicod. » 

Mathias est en Terminale S et va passer le bac en 2017. Un 
choix se pose quant à son avenir : « Je ne suis pas sûr de vouloir 
faire de la danse mon métier, mais je ne m’arrêterai jamais. Je 
songe à un BTS de technicien de la lumière, une formation qui 
me permette de rester dans le monde artistique ». Ce qui ne l’em-
pêche pas d’élaborer des projets : avec Virginie Coudoulet et 
d’autres danseurs, jeunes et adultes, il a créé une compagnie, 
Le Clando, qui a présenté un spectacle intitulé Comme un chien 
au printemps, lors du dernier festival d’Avignon. Sa jeunesse 
et son talent lui permettent tous les espoirs, mais réaliste, il 
se concentre à présent sur un nouveau titre à décrocher : celui 
de bachelier. Michel Maisonneuve

© Frédéric Munos

« Je ne suis pas sûr de vouloir faire 
de la danse mon métier, mais je ne 
m’arrêterai jamais. »

34



35Reflets	 	o c t o b r e  2 0 1 6

VIVRE LES TEMPS FORTS
ENSEMBLE

Des origamis en forme de grue, symbole de paix, devraient être envoyés à Hiroshima.

Comme « Le père Noël est une ordure » 
ou « Le gendarme de Saint-Tropez », il 
est de ces films à travers lesquels il 
est difficile de passer dans la grille 
annuelle de la télévision française. 
Véritable « blockbuster » lors de sa 
sortie en 1963, réunissant à l’écran 
deux stars de l’époque, Fernandel et 
Bourvil, « La cuisine au beurre » fait 

aussi partie de l’histoire de la ville. 
« C’est le premier film qui a vraiment 
fait connaître Martigues au grand 
public, souligne Sylvie Morata, en 
charge de la cinémathèque. La ville 
y est un personnage à part entière. » 
On y reconnaît le quartier de L’île 

et la fameuse maison à chapeau de 
gendarme, siège du restaurant « La 
bonne bouillabaisse » dans le film, 
dont seule la façade a été utilisée en 
réalité. Toutes les scènes d’intérieur 
ont été tournées dans des studios à 
Boulogne-Billancourt. On aperçoit 
également la plage de Carro, la Poste 
de Jonquières ou encore la station 

BP de Sainte-Anne où l’on voit la 
Peugeot 403 de Bourvil, prêtée pour 
le tournage par le commissaire de 
l’époque. Ces anecdotes récupérées 
dans les archives municipales, dans 
les nombreux articles de la presse 
locale qui paraissaient tous les jours 

TOUS LES SECRETS DE RECETTE DE LA
« CUISINE AU BEURRE »
La cinémathèque consacre une exposition au film de Gilles 
Grangier tourné à Martigues, du 4 novembre à début janvier

L’une des photos de tournage de Georges Rostan, figurant jouant le marmiton (ici au fond). 

à l’été 63, feront l’objet d’une expo-
sition à la cinémathèque, pendant 
deux mois. « Notre mission est non 
seulement la mise en valeur des films 
tournés ici, mais aussi la conserva-
tion, notamment des témoignages des 
comédiens », ajoute Sylvie Morata. 
Nicolas Balique, historien de la 

Direction culturelle de la Ville, s’est 
mis en quête des derniers figurants 
et comédiens. Il a notamment réa-
lisé un entretien filmé de Claire 
Maurier, la comédienne qui incarne 
l’épouse bigame dans le film. « Elle 
a tenu à évoquer son souvenir du tour-
nage, raconte-t-il. Très mauvais, car 
Fernandel ne lui adressait même pas 
la parole en dehors des scènes. » On 
apprendra ainsi que la cohabitation 
entre Bourvil et Fernandel, ne s’est 
pas toujours bien passée… 
Et pour ceux qui auraient raté 
la projection en plein air à L’île, 
durant « Un été au ciné » qui a ren-
contré un grand succès, une séance 
de rattrapage est programmée au 
cinéma Jean Renoir dans le cadre 
de l’exposition. Caroline Lips

« Quand le tournage a eu lieu à l’été 1963, 
c’était l’événement à Martigues. Il y avait 
beaucoup de badauds et la police devait 
canaliser le public tous les jours. » Sylvie 
Morata, cinémathèque de Martigues

GUERRE
ET PAIX
La Ville s’est mobilisée lors de la journée de la paix le 21 sep-
tembre et poursuit ses actions pour sensibiliser le public

Drapeaux de la paix pavoisés le long 
de l’avenue du même nom, ban-
derole, exposition d’une fresque 
réalisée par les jeunes et rassem-
blement devant l’Hôtel de Ville le 
jour de la journée internationale de 
la paix décrétée par l’ONU… 
Des images et des actions que  le 
service jeunesse et culture de paix 
renouvelle chaque année pour éveil-
ler les consciences de la population. 
« Si les progrès au cours des siècles ont 
permis de vivre plus confortablement et 
plus longtemps, il faut que le combat de 
l’humanité pour le XXIe siècle soit l’avè-
nement de la résolution des conflits par 
la négociation, la démocratie, le droit des 
peuples à décider d’eux-mêmes, le respect 
de l’Homme, mais aussi le respect de l’en-
vironnement et du patrimoine culturel 
de chacun  », a déclaré Odile Teyssier-
Vaisse, adjointe à la culture de paix. 
Les enfants et adolescents, et les mili-
tants associatifs n’ont pas manqué de 
répondre à l’appel de cette journée 

mondiale. Une dame, une broche 
du drapeau de la paix épinglée sur sa 
chemise, confiait : « Il faut sans cesse se 
mobiliser pour la paix, sans répit. Elle est 
toujours mise à mal et a toujours besoin 
d’être défendue, dans le monde, mais 
aussi en France, au sein des familles… »
Et parce que la paix est intimement 
liée à la guerre, le service jeunesse et 
les autres structures culturelles de la 
Ville se mobiliseront lors des de la 
commémoration de la guerre 14-18 
(Cf. Encadré). Caroline Lips

Le projet « Voir et entendre la 
Guerre » : expositions, films, 
conférences et spectacle, site 
Pablo Picasso et cinémathèque, 
du 7 au 11 novembre.  
Un concert pour la paix, à la fin 
de la 2e semaine des vacances  
de février, donné par les jeunes.

À VENIR
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Cette année encore, les Journées 
européennes du patrimoine ont 
attiré beaucoup de monde dans 
les divers monuments mar-
tégaux. Si la citoyenneté était le 
thème retenu pour cette nouvelle 
édition, à Martigues, l’originalité 
était également de mise. « Il y a 
dans le programme des choses nou-
velles qui prouvent que profession-
nels et bénévoles ont envie de sortir 
des sentiers battus, constate Florian 
Salazar-Martin, adjoint délégué 
à la culture. Ils ont envie de créer, 
d’imaginer, d’inventer des choses. »
Cette année, c’est incontestable-
ment la visite du cimetière Saint-
Joseph et celle théâtralisée de 
l’école de Ferrières, construite par 
le célèbre architecte et designer 

Jean Prouvé, qui ont suscité l’en-
gouement du public. « Nous avions 
limité la jauge à 35 personnes pour 
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le spectacle de l’école, explique-
t-on à la Direction culturelle. 
C’était complet. » Et le résultat 
fut à la hauteur des attentes. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’HISTOIRE AUTREMENT
Visite de cimetière, balade sonore, découverte théâtralisée, l’originalité 
et la nouveauté étaient les maîtres-mots de cette nouvelle édition

La compagnie L’Ombre folle a théâtralisé la visite de l’école de Ferrières construite par l’architecte Jean Prouvé. Un vrai succès. 

Lors des Journées du patrimoine, les divers lieux historiques de la ville ouvrent leurs portes.
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Un spectacle écrit et joué par la 
compagnie L’Ombre folle menée 
par un Jean-Marc Zanarolli très 
impliqué dans son personnage. 
« Jean Prouvé était quelqu’un de 
très attachant, confie-t-il. Il était 
aussi très engagé*. Cela m’a plu de 
l’interpréter. » Avec sa comparse 
interprétant une institutrice, ils 
ont donc, au fil des salles de l’éta-
blissement, conté son histoire. 
« Le ton était très léger et les expli-
cations très claires, constatent Émi-
lie et Margot, mère et fille venues 
assister à la représentation. Nous 
avons appris beaucoup de choses 
sur la construction de cette école 
particulière. On sait que l’hiver il 
y fait froid, qu’il est très difficile d’y 
accrocher des tableaux aux murs. 
De plus, grâce aux comédiens, il y 
avait une petite touche d’émotion. » 
Une touche d’émotion qu’ont 

« Je me souviens 
de l’institutrice, des 
goûters, je suis émue 
de revenir dans cette 
école. » Dalia

ressentie également les visiteurs 
du cimetière Saint-Joseph. Près 
d’un hectare de tombeaux où sont 
enterrés anciens maires, Poilus 
et soldats de la seconde guerre 
mondiale. « Les cimetières reflètent 
l’histoire d’une ville, confie Cathy, 
une visiteuse. En fait, c’est très 
parlant. Il y a d’ailleurs des noms 
que nous connaissons, qui ponc-
tuent les conversations. Nous avons 
vu des tombes spéciales où reposent 
des gens qui ont lutté, qui se sont 
engagés. C’est aussi une façon de 
leur rendre hommage. » 

REDÉCOUVRIR DES LIEUX
Les Journées européennes du 
patrimoine sont aussi l’occa-
sion de pousser les portes de 
lieux inconnus ou méconnus. 
« L’objectif est de dire aux gens  
regardez tous ces lieux qui existent, 
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La visite guidée de la tribune de la chapelle de l’Annonciade a séduit les visiteurs. On y apprenait l’origine des grafittis présents sur les murs. 

Réouverte depuis l’année dernière, la chapelle de l’Annonciade attire les foules. 
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C’est la deuxième partie de l’exposition Le grand album que le public 
a pu découvrir à Carro lors des Journées européennes du patrimoine. 
Les visites sonores étaient un parcours menant du port de Carro 
jusqu’à la plage, ponctué de souvenirs enregistrés d’habitants.  
« On voulait connaître les histoires qui se cachaient derrière les photos  
de l’exposition, explique Marc Troulier, le vice-président du Comité  
des fêtes de Carro. Par exemple sur le terrain de pétanque nous pouvons 
entendre des habitants jouer avec le bruit des boules qui s’entrechoquent, 
de même que dans l’un des cabanons de la rive, on peut écouter  
les souvenirs de certains habitants. » Tous ces témoignages ont été 
recueillis puis montés par Aline Soler. « Ils sont précieux, conclut le 
vice-président. Nous ne savons pas encore ce que nous allons en faire. 
Mais ce qui est sûr, c’est qu’il faut en faire profiter les habitants. »  
En attendant de réécouter ces balades sonores, il est toujours possible 
de découvrir Le grand album. L’exposition des photos des habitants  
de Carro est ouverte jusqu’au 1er novembre. 

À CARRO, ON SE BALADE EN ÉCOUTANT

poursuit l’adjoint. La médiathèque, 
la MJC, ils sont là pour vous, allez-y, 
usez-les, utilisez-les ! » D’autres, 
habituellement fermés au public, 
avaient leurs portes grandes 
ouvertes, c’est le cas par exemple 
de la maison Maurras, pour la 
1re fois celle de la Prud’homie de 
pêche, et de la tribune de la cha-
pelle de l’Annonciade. Un endroit 
chargé d’histoire où les graffitis 
tiennent lieu d’ex-votos mais 
dont les explications sont encore 
à l’étude. « Tous ce dont je vous 
parle sont des hypothèses de travail, 
affirme Sandrine Duval, archéo-
logue. Si vous avez des avis, des 
idées, des questions, n’hésitez pas. » 
Au final, les 20 lieux ouverts 
au public ces deux jours-là, ont 
permis de redécouvrir ces bâti-
ments qui font le quotidien des 
Martégaux. Gwladys Saucerotte
* Jean Prouvé a octroyé les congés payés à ses 
salariés avant 1936 il était aussi le fervent défen-
seur de l’intéressement. 

TÉMOIGNAGE 
Mireille Souquet Pya, petite nièce 
de Paul Di Lorto en visite au cime-
tière Saint-Joseph
« C’est une visite très personnelle. 
J’ai voulu la suivre déjà parce que le 
guide Nicolas Balique est quelqu’un 
de très intéressant, mais aussi parce 
que je connais mal l’histoire de ma 
famille, notamment celle de Paul. J’ai 
retrouvé quelques documents, dont 
une balle avec une mèche de cheveux, 
sans doute celle qui l’a tué. Mais je sais 
qu’après le drame (Paul Di Lorto était 
l’une des victimes du Fenouillet) ma 

tante n’a jamais voulu en parler, elle 
a jeté beaucoup de choses. Par consé-
quent je n’ai que peu de souvenirs de 
ma famille. C’est donc pour moi une 
façon de revenir sur cette histoire. »
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LES 
MASQUÉS 
DE RETOUR

La chaleur, le poids des vêtements, la manque de visibilité, le mutisme obligé... Malgré les contraintes qu’implique la tradition 
vénitienne, les membres de l’association Les masqués de France ont assuré et régalé le public : « L’accueil est tellement chaleureux 
que l’on oublie tous ces désagréments », confiait l’une d’entre eux
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ALLEZ-Y !
Jusqu’au 8 octobre
ÉVÉNEMENT
FESTIVAL DE L’ANNONCIADE
Jeux, conférences, randonnée, soirée,
www.paroissedemartigues.com

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
ÉVÉNEMENT
FOIRE AUX LIVRES AMNESTY 
INTERNATIONAL
Place Mirabeau et Prud’homie de 
pêche, de 9 h à 18 h (14 h le dimanche 
place Mirabeau)

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre
LOISIRS
SALON DU CAMPING-CAR 
ET DU FOURGON AMÉNAGÉ
La Halle, 5 € (gratuit moins de 4 ans)

Samedi 15 octobre
MUSIQUE
CONCERT « LES BIENVENUS » DE RESF
Contre le racisme et pour la régularisa-
tion des sans-papiers, salle du Grès, 19 h

Dimanche 16 octobre
SPORT
ENDURO DES MINOTS, ÉPISODE 2
Parc de Figuerolles, de 7 h 30 à 17 h

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre
STAGE
PATINE SUR BOIS
MJC, avec Isabelle Hernandez, de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h, 50 € les 2 jours

Samedi 22 octobre
OPÉRA
DON GIOVANNI 
En direct de New-York, cinéma Le Palace 
à 18 h 55, de 8 à 30 € 

Mardi 25 octobre
CONCERT
MHD, AFRO TRAP
Théâtre des Salins, 25 €, 04 42 49 02 00
www.les-salins.net

Samedi 29 octobre
MUSIQUE
TCHATCHE’N ROLL SPÉCIAL ADOS 
+ SOIRÉE HALLOWEEN
Médiathèque Aragon, 17 h, entrée libre

Du 28 au 30 octobre
THÉÂTRE AMATEUR
FESTIVAL MARTIGUES DU OFF
Salle Prévert, de 3 à 7 €, réservations  
au 06 83 60 47 73

Du 28 au 31 octobre
LOISIRS
SALON DE L’HABITAT
La Halle, de 10h à 19h, 
invitations à télécharger. 
www.salon-habitat-martigues.fr

EXPOSITION L’ARCHÉO  
EN PHOTOS À ZIEM 

Le musée martégal accueille du 5 
octobre au 29 janvier une série de 
photographies d’Anne Fourès inti-
tulée « Dans la matière du temps, 
une archéologie à Ponteau ». L’artiste 
a suivi les fouilles de ce site néo-
lithique de première importance, 
entre 2013 à 2015. Une démarche 
originale qui prend un objet scien-
tifique comme matière d’un travail 
plastique et résulte de la rencontre 
entre l’archéologue Xavier Margarit 
et la photographe Anne Fourès, 
résolus à explorer les dimensions 
sensibles et esthétiques de cette 
discipline. 
En lien avec l’exposition, des confé-
rences, des visites commentées, des 
déjeuners au musée et des ateliers 
d’initiation à l’histoire de l’art et aux 
pratiques plastiques sont proposés 
aux enfants et aux adultes. 
Musée Ziem : ouverture aux indivi-
duels du mercredi au dimanche, de 
14 h à 18 h. Visites commentées tous 
les vendredis et dimanches. Entrée 
gratuite. 04 42 41 39 60. 

DOCUMENTAIRE POUR 
L’ÉGALITÉ FEMMES 
HOMMES
La Ville de Martigues poursuit son 
engagement pour lutter contre les 
préjugés sexistes et les violences 
faites aux femmes. La comédienne 
et metteuse en scène Catherine 
Lecoq a mené un nouveau cycle 
d’ateliers d’expression théâtrale 
dans les Maisons de quartier, qui 
ont abouti à la réalisation d’un docu-
mentaire abordant les préjugés et 
discriminations sexistes liées au tra-
vail. Le film « Et ma main mince mord 
la moire mauve » donne la parole à 
des personnes que l’on entend peu 

au quotidien, alternant moments 
d’humour et de gravité. Projection le 
12 octobre à 18 h 30 au cinéma Jean 
Renoir, suivie d’un échange avec les 
comédiens qui joueront quelques 
scènes en direct. 

ÉVÉNEMENT LA FÊTE  
DE LA SCIENCE

Pour la 3e année consécutive, 
Martigues organise sa fête de la 
science avec le club d’astronomie 
local AstroM13, du 8 au 15 octobre. 
Au programme, en partenariat avec 
la médiathèque, la Région et l’asso-
ciation « Les petits débrouillards » : 
des animations autour de l ‘astrono-
mie sur le thème « Martigues, ponts 
entre les étoiles ». 
Les conférences à la médiathèque : 
samedi 8 octobre à 10 h : « L’origine 
du rayonnement cosmique galac-
tique » par Cyril Trichard. Samedi 
15 octobre à 10h : « De l’astronomie 
à l’exobiologie : origine et évolution de 
la matière organique » par Thierry 
Chiavassa. Réservations conseil-
lées : 04 42 80 27 97. 
Mercredi 12 octobre à 19 h en salle 
des conférences de l’Hôtel de Ville : 
« Dernières nouvelles des trous noirs » 
par Jean-Pierre Luminet (resa@
astroclubm13.fr). Les ateliers pour 
les enfants se dérouleront du samedi 
8 au mercredi 12 octobre, de 14 h à 
17 h à la médiathèque. Des modules 
d’une heure pour expérimenter 
les saisons, les phases de la Lune, 
le magnétisme, la spectroscopie. 
(Inscriptions au 04 42 80 27 97). 
Soirée d’observation du ciel le 8 
octobre sur le parking de Carro 
(entrée libre). www.astroclubm13.fr

MUSIQUE LES 20 ANS DE 
L’ONG KASSOUMAYE
Pour célébrer ses vingt printemps, 
l’ONG Kassoumaye Provence orga-
nise un concert exceptionnel le 
samedi 5 novembre à 18 h 30, à l’au-
ditorium Pablo Picasso. Un duo de 
piano à quatre mains de Blandine 
Dumay et Germain Besus. Les béné-
fices de la soirée seront destinés à un 
centre de formation en maraîchage 
bio pour les femmes en Casamance. 
Rappelons que l’ONG a pour objet 
de créer et mettre en œuvre des 
projets visant à former et rendre 
autonomes les populations de cette 
région du Sénégal, dans le respect 
des traditions, des cultures locales 
et de l’environnement. 
Billetterie Office de tourisme et point info 
galerie d’Auchan : 04 42 42 31 10. Tarifs : 
15 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

HUMOUR UNE TRANCHE 
DE RIRE

Le festival MDR, Martigues du rire, 
revient pour la 4e édition à la salle 
Jacques Prévert, du mercredi 19 au 
samedi 22 octobre. Quatre jours et 
des spectacles pour adultes et pour 
enfants avec un dénominateur com-
mun : l’humour. Même jour même 
heure, Sex friends, Il est encore pire 
qu’elle, le one-man show de Romain 
Barreda ou encore La guerre des sexes. 
Et pour les enfants : Mélo et tempo, 
un voyage musical à partir de 9 
mois, et La valise du magicien à par-
tir de 5 ans. Pour les petits creux, un 
food truck sera installé à proximité 
de la salle de spectacle.
Tarifs : 15 € (5-10 € pour les enfants). 
Passeport à 50 €

SORTIR, VOIR, AIMER
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La Halle offre l’espace pour de grands repas réservés aux Seniors comme l’aïoli géant.
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Le chapiteau Place des Aires se transforme souvent en piste de danse lors de la Castagnade. 

Lundi 3 octobre à partir de 14 h 30 : 
projection du film « Les souve-
nirs » de Jean-Paul Rouve au Foyer 
J.Maunier, suivie d’un débat et de 
la célébration des Noces d’or, de 
diamant et de platine, salle R. Dufy 
à la Maison du tourisme. Mardi 4 
octobre à 14 h 30 : participez à un  

PROGRAMME DE
LA SEMAINE BLEUE
C’est vrai toute l’année, mais du 3 au 7 octobre, les plus 
de soixante ans ne vont pas s’ennuyer à Martigues !
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SORTIE TOUT, TOUT, TOUT 
SUR LA CHATAÎGNE
Pour la 7e année, la Fête de la châ-
taigne s’installe dans le jardin de 
Ferrières les 15 et les 16 octobre. 
De nouveaux exposants seront de 
la partie. En dehors des grilleurs de 
châtaignes, vous retrouverez d’autres 
produits (à la châtaigne bien sûr), 
tels que pâté, caillette, crêpes, cake, 
saucissons, confitures maison, 
bières, liqueurs… L’espace restau-
ration accueillera les gourmands 
le midi avec des tourtons sucrés  
et salés, des canneloni au bruccio et 

autres sauté de veau corse et fettuc-
cini à la châtaigne. Les enfants auront 
de quoi s’occuper avec un grand 
espace dédié, des jeux manuels, en 
bois… Côté animation, en plus de 
l’orchestre, la fanfare de Martigues 
chauffera l’ambiance, tandis que la 
Capouliero occupera la scène ins-
tallée sous le grand chapiteau avec 
sa piste de danse. Une vingtaine de 
bénévoles contribue chaque année à 
la réussite de cette fête familiale et de 
saison. Jardin et place des Aires, de 
10 h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h 
le dimanche. Caroline Lips

rallye sur le thème « Connaissez-
vous Martigues ? », dans le centre-
ville. Des questions sur l’histoire, 
la gastronomie, le cinéma… aux-
quelles vous pourrez répondre 
par équipe mixtes et intergénéra-
tionnelles. Mercredi 5 octobre à 
14 h 30 : « Au royaume des géants ». 
Le foyer Moulet invite les seniors 
et les enfants à venir jouer avec des 
jeux surdimensionnés (mikado 
d’un mètre, grands « petits che-
vaux » et gros morpions). Jeudi 6 
octobre, toute la journée : sortie 
en Ardèche à Lussas. Visite d’une 
biscuiterie, thé dansant et repas 
gastronomique (26 €). Vendredi 7 
octobre à 14 h 30 : portes ouvertes 
au foyer l’Herminier. Les six foyers 
et clubs de la Ville sont invités à 
participer à des ateliers autour du 
thème « Tout est bleu » : fabrication 
d’attrape-rêves, de bracelets réalisés 
à partir de pailles à boire. Caroline 
Lips – Renseignements et inscrip-
tions : CCAS, 04 42 44 31 88. 
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PERMANENCES
Les Élus, Adjoints  
et Présidents reçoivent 
sur rendez-vous.  
Se renseigner en 
contactant le numéro 
indiqué pour chacun.

ÉLUS MUNICIPAUX

M. GABY CHARROUX 
Député-Maire  
de Martigues 
04 42 44 34 72

M. HENRI CAMBESSÉDÈS 
1er Adjoint au Maire délégué 
à l’administration générale, 
conseil municipal,  
centre funéraire municipal 
04 42 44 30 96

LES ADJOINT(E)S AU MAIRE  
ET LEURS DÉLÉGATIONS
MME ÉLIANE ISIDORE 
Sports, activités de loisirs  
et de plein air, littoral 
04 42 44 36 65

M. FLORIAN SALAZAR-MARTIN 
Culture, droits culturels  
et diversité culturelle 
04 42 10 82 94

MME SOPHIE DEGIOANNI 
Urbanisme et cadre de vie 
04 42 44 30 85

MME ANNIE KINAS 
Enfance, éducation,  
droit de l’enfant, familles  
et solidarités familiales 
04 42 44 30 20

M. ALAIN SALDUCCI 
Tourisme, manifestations, 
agriculture, pêche, chasse  
et commémoration 
04 42 44 30 85

MME LINDA BOUCHICHA 
Jeunesse, emploi, formation, 
économie locale 
04 42 41 63 77

M. PATRICK CRAVERO 
Travaux et commande 
publique 
04 42 44 30 88

M. ROGER CAMOIN 
Déplacements,  
circulation, sécurité routière  
et stationnement 
04 42 44 34 58

MME NATHALIE LEFEBVRE 
Démocratie, vie  
associative, habitat  
et Maisons de quartier 
04 42 44 30 57

M. ALAIN LOPEZ 
Sécurité publique,  
sécurité civile, prévention  
et accès au droit  
04 42 44 35 49

MME SAOUSSEN BOUSSAHEL 
Commerces et artisanat 
04 42 44 34 58

ADJOINT(E)S DE QUARTIER
MME NADINE SAN NICOLAS 
La Couronne, Carro, 
Habitat, défense  
des services publics  
04 42 80 72 69

MME ODILE TEYSSIER-VAISSE 
Saint-Julien, Saint-Pierre,  
Les Laurons, 
1er jeudi du mois,  
MPT de Saint-Julien, 18 h 
2e jeudi du mois,  
MPT de Saint-Pierre, 18 h 
04 42 44 35 49

M. FRANCK FERRARO 
Lavéra, 
04 42 44 35 49

M. LOÏC AGNEL 
Croix-Sainte, Saint-Jean,  
Travaux dans les quartiers 
04 42 80 13 87

PRÉSIDENT(E)S DE 
CONSEILS DE QUARTIER 
MME LINDA BOUCHICHA
Boudème/Les Deux-Portes, 
04 42 41 63 77

M. CHARLES LINARES
Jonquières centre,
1er mercredi du mois,
04 42 44 34 58

MME SOPHIE DEGIOANNI
Jonquières sud,
04 42 44 30 85

MME MARCELINE ZÉPHIR
L’île,
04 42 44 35 49

M. FLORIAN SALAZAR-MARTIN
Paradis Saint-Roch, 
04 42 10 82 94

M. ALAIN LOPEZ 
Ferrières, 1er mercredi  
du mois Maison E. Cotton, 
16 h à 18 h, 
04 42 44 35 49

M. PIERRE CASTE
Rives nord de l’étang 
04 42 44 35 49

M. ALAIN SALDUCCI
Les Vallons, 04 42 44 30 85

M. DANIEL MONCHO
Barboussade, Escaillon, 
04 42 44 34 58

MME NATHALIE LEFEBVRE
Canto-Perdrix  
et Les quatre vents, 
Permanence collective, 
04 42 44 31 55

MME FRANÇOISE EYNAUD
Notre-Dame des Marins,  
dernier mardi du mois 
Maison de NDM,  
17 h à 18 h 
04 42 06 90 83

MME NADINE SAN NICOLAS
La Couronne, Carro,
le mercredi, mairie annexe 
de La couronne, 16 h 30, 
04 42 80 72 69

MME ODILE TEYSSIER-VAISSE
Saint-Julien, 
1er jeudi du mois MPT 
de Saint-Julien, 18 h
2e jeudi du mois MPT
de Saint-Pierre, 18 h 
04 42 44 35 49

M. PATRICK CRAVERO
Mas de Pouane, 
Maison J. Méli 

ÉTAT CIVIL AOÛT

©
 D

R

04 42 44 30 88 

M. JEAN-LUC COSME
Saint-Jean,
04 42 44 34 58

M. HENRI CAMBESSÉDÈS
Saint-Pierre et Les Laurons, 
04 42 44 30 96

ÉLU DÉPARTEMENTAL

M. GÉRARD FRAU 
Conseiller départemental 
04 13 31 12 42

BONJOUR LES BÉBÉS
Milo CREDEVILLE
Joaquina GOMEZ
Louis FERNANDEZ
Emmy JEHAN VOSGIEN
Kinzy GHIS
Victoria PLAZAS
Louna RODRIGUEZ
Tilio BESSIRARD
Nelya MAMINE
Élisa TSOPANIS
Maya SANSÉ
Imrane REGHIOUA
Giulia GRAS
Marceau POIROT
Yacine ZOURGUI
Calie GRAZIANI
Methiour NDIAYE
Léo SERVANT
Liam BERLIER MARINO
Leny CACHEUX
Elaya MICHEL
Martin GAMEAUX
Enzo GOÈRES
Kaan POLAT
Adrien ALONSO 
PELLEGRIN
Anass DAHMANI
Emann SAFFRET
Andréa LEQUEUX
Malik KERNIF
Elio MARTINS
Enzo LECHNIAK
Lizéa CARUANA
Nathéo DUVIVIER
Nahya COGNEAUX
Mathys GENESTA
Dorian VIGOUROUX
Naya CHARNI
Ayad MHADJOU
Rafael BRULÉ
Lyna LABBACI
Sheïna BOUDJENANE 
SERRADJ
Youssra GUEDJOUDJ

Reflets s’associe 
à la joie des heureux parents.

ILS S’AIMENT
Anita GILTAN 
et Jean-Paul ANDRÉ
Mélanie LLOVET 
et Nicolas MOZZICONACCI
Myriam RIHANE 
et Cyril D’ELLENA
Magda AMMAR 
et Gaspare SCHERMA
Céline KUZAY
et Abdelkader KOMICHI-
BENT MOHAMED
Alice HUYSSEUNE 
et Heddy MAMINE
Laura BUDZIAK 
et Quentin PIEDOIS
Anne-Sophie MALARTE 
et Julien ZEMMOUR
Mélanie DI LORENZO et 
Christophe SANANIKONE
Virginie EVENO 
et Michel MARIN
Claire HEIDFELD 
et Pierrick STEPHAN
Isabelle ROBERT 
et Alexis POMMIER
Caroline GREFFEUILLE 
et Luis ALVAREZ GARCIA
Sandra BUSSON 
et Arthur CHAKHOIAN
Emilie BRABANT 
et Olivier ALONSO
Julie GALLAIS 
et Martin TERRIER
Sandrine SEVILLA 
et Jérôme HUILLERY

Reflets adresse 
toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS
Jean ROBERT
Marie-José ALVES DA 
COSTA née GRILLON
Osvaldo BERARDI
Claude GUEMEZ
Jean-Louis TULINI
Louis PRIOUX
Joseph BLANCO
Pierrette ZAGO 
née DONZELLI
Adelin OLIVE
Henri SAINT JALMES

Reflets présente 
ses sincères condoléances 
aux familles.
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