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Des paroles aux actes il y a parfois des kilomètres, des kilomètres de 

bouchons. La Métropole est en marche mais quand on s’arrête sur la 

question des transports, rien ne roule ou presque, et pourtant… 

À la genèse de cette Métropole Aix-Marseille Provence, cette question 

était sur le podium des ambitions ! Les chiffres de l’étude publiée en 2014 

par la mission interministérielle affichent 6,5 millions de déplacements 

métropolitains par jour, 70 % pour aller au travail ou à l’université. La 

mobilité, la vôtre et celle de tous les habitants des 92 communes de ce 

nouveau territoire, est une priorité et vous êtes en droit d’exiger une vraie 

réponse, à la hauteur de vos besoins. Une réponse face à la voiture qui 

reste – par manque d’autres solutions, par manque de cohérence entre 

certains réseaux et par facilité – le moyen le plus utilisé, avec tout ce que 

cela implique en matière de saturation des axes routiers, de retards, de 

pollution, de risques d’accidents… Le dossier proposé par la rédaction 

de Reflets fait le point sur les coups d’accélérateur et de frein en matière 

de choix structurants et de choix politiques dans la gestion de ce vaste 

chantier. Les professionnels des transports car et bus le disent : quand 

on augmente l’offre sur le réseau, on augmente le nombre d’usagers. 

C’est ce que nous avons fait ici avec les Bus Ulysse sans pour autant, et 

c’est là la différence avec le privé, arrêter les lignes qui « ne font pas le 

plein ». Résultat : la fréquentation de la Ligne 22 qui relie Martigues à 

Port-de-Bouc a augmenté de 87 % entre 2012 et 2015 ! C’est ce que nous 

voulons pour l’ensemble des lignes interurbaines du territoire, et ça ne 

sera possible qu’avec une gestion publique, qu’avec des investissements 

conséquents et des tarifs adaptés. Certainement pas avec les autobus 

privés de la Loi Macron ! Pour améliorer la mobilité il faut aussi créer de 

nouveaux modes de déplacement, comme la navette maritime entre l’est 

et l’ouest de l’Étang de Berre, mais surtout il faut redonner au rail toute sa 

place. Rien ne pourra réellement changer sans une stratégie basée sur un 

grand service public ferroviaire. Quand le président de Région rompt les 

négociations avec la SNCF pour accélérer l’ouverture à la concurrence, 

c’est toute la mobilité métropolitaine qu’il freine. Pour la bonne marche 

de toute la Métropole, exigeons un coup d’accélérateur ! 
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Martigues fête son terroir
C’est le nom de la nouvelle manifestation 
qui s’est déroulée à Jonquières en octobre. 
Une opération commune aux commerçants 
et à la cave coopérative de Saint-Julien 
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LE MOT DE... 
Roger Camoin, adjoint délégué à la 
circulation
La municipalité est très sensible à 
la pratique du vélo. On s’aperçoit 
qu’il est de plus en plus difficile 
de circuler et de stationner dans 
le centre-ville. Nous sommes donc 
obligés d’agir en diminuant peu à 
peu le nombre de véhicules dans le 
centre. C’est aussi une question de 
salubrité publique avec l’émanation 
des particules fines. Le vélo gagne 

en importance, c’est pourquoi nous 
voulons créer des passages cyclables 
sur les voies. Nous essayons de pro-
mouvoir cela lors des travaux que 
nous entreprenons. Si le besoin 
s’en fait sentir, nous installons éga-
lement des aires de stationnement 
à vélo. C’est le cas dans quelques 
établissements scolaires. À chaque 
fois, elles ont été utilisées immédia-
tement. Cela traduit un réel besoin 
de la population.

lle existe depuis 10 ans dans 
la commune, mais d’après 
les premiers chiffres 2016 

de l’accidentalité (4 tués), l’utilité 
de cette semaine sur la préven-
tion routière, organisée le mois 
dernier, n’est pas vaine. Des inter-
ventions dans les écoles, dans les 
endroits accidentogènes et une 
session géante de Code de la 
route ont notamment été mises en 
place. « Notre rôle est d’amener des 
réponses et des réflexions auprès des 
publics, explique Roger Camoin, 
adjoint délégué à la circulation. 
Tous les ans nous établissons un 
bilan de l’accidentalité, cela nous 
permet de cibler les bonnes per-
sonnes. » En l’occurrence, les plus 
concernés par les accidents de la 
route à Martigues sont les seniors, 
les jeunes et les piétons. Deux 
dernières catégories plus diffici-
lement accessibles. « Le meilleur 
moyen de toucher les jeunes c’est de 
passer par les lycées ou les Maisons 

de quartier, poursuit l’adjoint. Mais 
cela demande un travail tout au long 
de l’année. » 

PAS D’AMENDES, 
DE BONS CONSEILS
Pour les piétons et les automobi-
listes, la police municipale s’est 
déployée à des endroits straté-
giques de la ville. « Lors de cette 
semaine de la sécurité routière, 
notre rôle est de sensibiliser et non 
pas de réprimer, affirme Daniel 
Olive, chef de service de la police 
municipale. Nous intervenons sur 

différents thèmes comme le respect 
des passages piétons, des stops, des 
priorités. » Et l’opération est plu-
tôt appréciée. « Nous contrôlons 
beaucoup de véhicules, poursuit le 
chef de service. Il faut bien avouer 
qu’a Martigues les conducteurs sont 
plutôt vigilants. Il y a bien quelques 
récalcitrants, mais globalement  
ils réagissent bien lorsqu’on les  
arrête et qu’on leur explique la 
démarche. » C’est le cas de Françoise : 
« J’avoue, je n’ai pas fait attention. 

Je n’ai pas vu que le piéton était déjà 
engagé. Je trouve que cette opération 
est plus que nécessaire. Les piqûres 
de rappel du code de la route sont 
toujours bonnes à prendre ». Pas de 
verbalisation pour Françoise ce 
jour-là mais un rappel des péna-
lités encourues. « Vous risquiez 
135 euros d’amende et 4 points en 
moins, lui explique un policier. Et 
selon les cas, cela peut aller jusqu’à la 
suspension du permis. » Le message 
est passé. Gwladys Saucerotte
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
TOUS SENSIBLES
De nombreuses actions ont été menées en ville à l’occasion de la semaine 
de la sécurité routière qui s’est déroulée le mois dernier

Tout au long de la semaine, la police municipale a sensibilisé les automobilistes.

E

Une session de Code de la route a été proposée aux seniors lors 
de cette semaine de la sécurité routière. En présence du préfet 
des Bouches-du-Rhône, les Martégaux ont donc répondu 
à une quarantaine de questions plus ou moins faciles. Priorité, 
stationnement ou entretien du véhicule, une séance qui a permis 
de revoir ses connaissances et les fondamentaux très appréciée 
du public. D’autant que l’ensemble des situations présentées sur 
les diapos se déroulaient à Martigues. De quoi rendre les choses 
concrètes. « Je suis déjà venu l’an dernier, et je reviens cette année, 
explique Françoise, 80 ans. Je voudrais encore conduire. Mais j’estime 
qu’il est important de se tenir informé des nouveaux panneaux. 
Lorsque je ne me sentirai plus capable de prendre le volant, alors 
j’arrêterai. Mais j’avoue que c’est très agréable d’être indépendante. » 
Même constat pour Jo, 69 ans : « J’ai besoin de cette séance 
de révision car il y a beaucoup de nouveaux panneaux et certains 
que l’on oublie. On conduit parfois un peu à l’aveugle ». 

PAS D’ÂGE POUR LE CODE
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ENTREPRENDRE : TESTER
AVANT DE SE LANCER
La couveuse d’entreprises Cosens vient de s’installer à Martigues. Son objectif :  
aider les jeunes entrepreneurs à lancer leur affaire sans risque

Dans le Pays de Martigues le secteur des TPE/ PME est très dynamique.

PORTRAIT 

DES PÂTISSERIES   
AUX GRILLONS
Rencontre avec Coline Rohart

C’est lors d’un stage au Consulat de 
France à New-York, alors qu’elle lit 
un rapport des Nations Unies sur 
les insectes comestibles, que cette 
étudiante en sciences politiques a eu 
une idée qui allait faire son chemin. 
Son innovation : proposer des pâtis-
series fabriquées à base de farine 
de grillons ! Un marché d’avenir, 
estime-t-elle : « Pour l’environnement, 
pour l’agriculture et en terme nutrition-
nel aussi, le grillon est très intéressant. Il 
est beaucoup plus protéiné que le bœuf 
et son élevage, en hauteur, ne prend pas 
de place et ne dégage aucun gaz à effet 
de serre. » Des arguments convain-
cants qui lui permettent de créer sa 
start’up, dans le cadre d’un master 
en entrepreneuriat, à Dauphine. 

CASSER LES CODES 
La Martégale gagne un concours 
qui lance ses premières com-
mandes et réussit à rassembler 
près de 12 000 euros grâce à une 
campagne de financement parti-
cipatif. Et c’est dans sa cuisine 
qu’elle réalise ses premiers cakes. 
« Casser les codes culturels de la gas-
tronomie française, c’est un moyen de 
se démarquer, explique la jeune fille. 
Après il faut que ce soit pérenne. » 
D’autant que la France vient d’in-
terdire tout commerce d’insectes, 
interprétant une rè gle européenne 
très floue… À quelques mois de la 
fin de ses études, Coline a donc 
décidé de poursuivre son activité 
aux États-Unis, pour séduire des 
investisseurs. « Qu’importe le résul-
tat, nuance-t-elle. J’aime m’enthou-
siasmer pour un projet auquel je crois 
et ce sera toujours un plus sur mon 
CV ! » Caroline Lips
www.mongrillon.com 
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Depuis le 10 octobre, un nouvel outil est à la disposition des entrepre-
neurs. La bourse aux locaux est un service gratuit, simple et rapide, 
proposé par le Pays de Martigues. Elle recense une grande partie 
des locaux professionnels à la commercialisation : rez-de-chaussée 
commerciaux, ateliers, entrepôts, bureaux, terrains à la vente ou à la 
location. Toutes les personnes à la recherche d’un site d’implantation 
dans le cadre d’un projet de création d’entreprise ou de développe-
ment d’activité peuvent donc consulter en ligne les biens à vendre 
ou à louer. Les personnes souhaitant proposer un bien à la vente ou à 
la location peuvent également déposer une annonce en se connectant 
directement sur le site. Accès : site internet du Pays de Martigues > 
développement économique ou sur la page d’accueil rubrique 
« en un clic » Renseignements : 04 42 06 90 50.

BOURSE AUX LOCAUX

Lancer son affaire sans pour autant 
supporter les risques qui vont avec, 
c’est ce que propose l’association 
Cosens, installée à Martigues depuis 
quelques semaines. « Nous sommes 
une couveuse d’entreprises, explique 
Franck Gorgone, le directeur. La 
structure existe depuis 1998, mais 
nous venons d’ouvrir une antenne 
dans le Pays de Martigues, nous 
sommes pour le moment hébergés au 
sein de la Maison de la formation et 
la jeunesse. » Le rôle de cette cou-
veuse est simple, elle permet aux 

créateurs d’entreprise de tester leur 
projet grandeur nature avant de se 
lancer. Pour facturer, prospecter ou 
communiquer ils peuvent alors uti-
liser le numéro Siret et l’assurance 
de la couveuse. 
« L’entrepreneur peut ainsi vérifier 
s’il y a bien un marché pour l’activité 
proposée, poursuit le directeur. Cela 
permet aussi de se tester en tant que 
chef d’entreprise, de gérer ses activi-
tés, le tout sans perdre ses indemnités 
Pôle emploi. » Car les services de 
la couveuse d’entreprises ne sont 

ouverts qu’aux personnes inscrites 
auprès de l’organisme ou salariées à 
temps partiel. « Nous aidons celles et 
ceux qui ont des projets de services aux 
particuliers, de commerces ambulants. 
Nous ne pouvons pas accompagner par 
exemple quelqu’un qui souhaite se lan-
cer dans le BTP ou la restauration, qui 
nécessitent de gros investissements dès 
le démarrage. » 

UN SECTEUR DYNAMIQUE 
Précisons que Cosens n’est pas desti-
née à financer les projets mais bien à 
les héberger durant maximum trois 
ans. Dans un premier temps, Cosens 
propose donc aux porteurs de projets 
des rendez-vous d’une heure environ 
tous les 15 jours. Dans le courant 
2017, des ateliers sur des thèmes 
précis comme l’étude de marché 
devraient voir le jour. « Lors de ces 
entretiens, on analyse de A à Z le projet. 
On étudie les points forts, de là on pro-
pose un plan d’accompagnement. Notre 
rôle, c’est aussi de guider, de cadrer, 
parfois de remotiver ou au contraire de 
tempérer les entrepreneurs. » 
Avec environ une centaine de  
personnes aidées chaque année, la 
couveuse d’entreprises a de quoi 
séduire. Son installation au sein du 
Pays de Martigues répond également 
à une forte demande. 
« Le service économique est très solli-
cité, constate Florian Salazar-Martin, 
conseiller métropolitain en charge de 
l’économie. On veut être à l’écoute de 
tous ces projets. Sur le territoire, il nous 
manque des aspects novateurs pour 
faire en sorte que les entrepreneurs 
se rencontrent, développent des idées 
ou soient accompagnés. L’arrivée de 
Cosens est donc très intéressante en ce 
sens. D’autant qu’ici, nous avons un 
secteur très dynamique de petites et 
moyennes entreprises et nous avons de 
très petites entreprises leader au niveau 
de la créativité. » Pour prendre ren-
dez-vous avec la couveuse, il suffit 
de contacter M. Franck Gorgone au 
06 30 73 35 58 ou 04 42 49 45 98. 
Gwladys Saucerotte
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LA TÊTE ET LES JAMBES
La Semaine bleue s’est déroulée du 3 au 7 octobre. Parmi les 
activités proposées, une première : le « rallye patrimoine »

SAINT-JEAN A SA  
MAISON DE RETRAITE 
La résidence « Les Oliviers », 100 % réservée à l’aide 
sociale, a ouvert ses portes dans le quartier

Retrouver le nom du caviar de 
Martigues (la poutargue), l’année de 
l’inauguration du viaduc autoroutier 
(1972), le prénom de Galiffet (Gaston) 
ou dans quelle rue est posée la plaque 

commémorative de l’union des trois 
quartiers (rue Colonel Denfert) : les 
questions étaient nombreuses ! 
Elles portaient sur l’histoire de la ville, 
mais il fallait aussi en connaître les 
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C’est le cinquième établissement 
pour personnes âgées dépendantes 
à s’implanter à Martigues. La créa-
tion des « Oliviers », sur les hauteurs 
de Saint-Jean, correspond en fait 
au transfert de la résidence Edilys 
d’Istres, fermée car inadaptée aux 
normes actuelles. Tous les seniors 
qui le souhaitaient ont donc démé-
nagé le 20 avril dernier avec leur 
personnel médical. « On est mieux 

agencés ici, constate Florence Abejean, 
l’une des deux infirmières de la struc-
ture. C’est plus adapté à notre travail. » 

La résidence comporte différentes 
unités pouvant accueillir 108 per-
sonnes, plus ou moins autonomes. 
Vingt places supplémentaires ont été 
créées en plus du transfert, attribuées 
pour la plupart aux habitants du quar-
tier. Frédéric Cardona, directeur de la 
structure détaille : « Pour que le séjour 
des résidents se passe bien, il est impor-
tant que la famille ne soit pas loin et que 
l’établissement s’intègre dans son envi-
ronnement ». Des contacts ont été éta-
blis avec l’école primaire du quartier. 
Un jardin partagé et des groupes de 
lecture vont être créés pour favoriser 
les échanges avec les habitants.

UNE VOCATION SOCIALE
Financée par l’ARS et le Conseil 
départemental, la résidence est 
aujourd’hui gérée par l’association 
L’Entraide des Bouches-du-Rhône, 
dont la vocation est de prendre 

en charge les personnes âgées à 
faibles revenus. « Qui peut financer 
un séjour en EHPAD à 3 000 euros ? 
questionne le directeur. Les retraites 
ne vont pas suivre. Les établissements 
comme le nôtre ont vraiment un  
service à rendre à la population. » 
Il reste encore quelques places au sein 
des « Oliviers », en accueil de jour et 
en résidence autonomie.
Caroline lips

« C’est merveilleux 
ici, c’est un quatre 
étoiles. » Alain, hébergé 
en résidence autonomie  

54 places en EHPAD.

30 places en résidence 
autonomie.

14 places en unité protégée.

10 places en accueil de jour.

Ouverte en avril, la résidence de retraite « Les Oliviers » sera inaugurée prochainement. 

La deuxième partie du rallye se déroulait à l’extérieur, pour les plus courageuses. 

murs, les rues et toutes ses autres 
spécificités. Pour y répondre, les par-
ticipants devaient faire appel à leur 
mémoire, fouiller dans les informa-
tions affichées sur les murs des trois 
foyers où se déroulait le jeu ou, si la 
recherche restait infructueuse, par-
tir en ville voir directement sur site 
où se cachait le sésame. Au foyer 
L’Herminier, Jean-Louis et Jean-
Marie cherchaient de concert la date 
de la construction du pont ferroviaire. 
Ils ont été les premiers à comprendre 
que la présence d’une journaliste et 
un photographe de Reflets pouvait 
leur faire gagner du temps dans 
la résolution du quiz. Nous avons 
ensuite été assaillis de questions ! 
Mais ce qu’il faut surtout retenir, 
c’est le plaisir que le jeu a procuré 
aux seniors. 

PLAISIR ET RIRES 
Suzanne, 91 ans, originaire de 
Lorraine, est arrivée à Martigues à 
la retraite : « J’aime bien ce jeu, il fait 
travailler les méninges ! Je connais la 
ville puisque j’y marche beaucoup mais 
il y a de nombreux éléments demandés 
que je ne sais pas et c’est normal, ce n’est 

pas ma ville ! » Jocelyne aussi marche 
beaucoup et s’aperçoit qu’une foule 
de détails lui échappe : « Nous ne prê-
tons pas forcément attention à tout ce 
qui nous entoure et, du coup, on enrage 
de ne pouvoir répondre à certaines ques-
tions, comme pour les statues du pêcheur 
et de la ramendeuse. Mais cela nous 
fait réfléchir et on s’amuse beaucoup, 
c’est encore mieux que je le pensais au 
moment de l’inscription ! »
Et ce sont ces statues installées 
face au pont bleu qui décideront 
Jocelyne, Gisèle et Michèle à enta-
mer la deuxième partie du rallye, 
à l’extérieur. L’objectif des concep-
teurs du jeu étant double : faire tra-
vailler la tête et le corps ! Il leur était 
demandé les noms de la fonderie et 
du sculpteur, et là impossible de le 
savoir sans se déplacer. Gisèle est 
dithyrambique : « C’est tellement 
rigolo, je vous assure, l’an prochain, 
il faut que tout le monde vienne ! 
La mémoire travaille, le physique  
également, enfin que pour les femmes, 
les hommes sont restés au foyer ! », 
s’exclament-elles toutes trois dans 
un grand éclat de rires. 
Fabienne Verpalen
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UN HÔPITAL DE JOUR 
UTILE ET STYLÉ
La prise en charge des patients atteints de cancer se déve-
loppe, dans un service à la déco signée Christian Lacroix
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Une salle de soins de support a été aménagée à l’hôpital de jour pour les 
associations qui accompagnent les patients en parallèle des traitements. 
Soins esthétiques, coiffure, prothèses capillaires, relaxation, massages… 
L’association « Une pause pour soi » y reçoit les femmes atteintes de can-
cer du sein pour les aider à retrouver une image positive d’elles-mêmes. 
L’aromathérapie et la musicothérapie seront également développées. 

UNE PAUSE POUR SOI

Des couloirs élégants et colorés, 
des chambres lumineuses, des bou-
doirs d’attente et un mobilier très 
« design »… Pour la décoration et 
l’ambiance de leur nouvel hôpital 
de jour, les Rayettes ont fait appel à 
un grand nom de la couture. Après 
avoir collaboré plusieurs mois avec 
l’équipe médicale sur ce projet, 
Christian Lacroix est venu en per-
sonne assister à l’inauguration du 

service à la rentrée.  Un hôpital de 
jour pluridisciplinaire dont la voca-
tion est d’accueillir les patients en 
ambulatoire pour des soins à la jour-
née, essentiellement des chimio-
thérapies, dans de nombreuses 
spécialités : gastro-entérologie, 
pneumologie, hématologie, gynéco-
logie ou encore urologie… Si le ser-
vice existait déjà au sein de l’hôpital 
martégal, il a quitté des locaux petits 

et vétustes, au 6e  étage du bâtiment, 
pour s’installer au 2e étage dans un 
cadre plus moderne et plus serein, 
à la fois pour les malades et pour le 
personnel. 

DES SOINS DE PROXIMITÉ 
« Quand on vient se faire soigner et qu’on 
n’a pas trop le moral, ça fait plaisir d’ar-
river dans un cadre gai et accueillant », 
témoignait une patiente originaire de 
Maussane. Ici, pas d’agitation, tout 
est mis en œuvre pour que les per-
sonnes soient rapidement accueil-
lies, sans attente, puis dirigées vers 
les lieux où elles recevront leurs 
soins pendant une demi-journée ou 
une journée, avant de pouvoir ren-
trer chez elles. « C’est un vrai confort 
pour les patients qui bénéficient d’un 
traitement de qualité et de proximité, 
sans avoir besoin de se déplacer jusqu’à 
Marseille par exemple », résume le  
Dr Rolande Cohen-Valensi, res-
ponsable de l’hôpital de jour. Les 
médecins des Rayettes travaillent 

en partenariat avec l’Institut Paoli 
Calmette. Ce « virage ambulatoire », 
l’établissement de santé martégal l’a 
pris depuis le début des années 90. 
« Non seulement ça évite aux patients 
d’être hospitalisés longtemps, mais cela 
permet aussi des économies dans l’or-
ganisation du travail », ajoute la res-
ponsable. Financé par de nombreux 
donateurs privés et des subventions 
publiques, notamment du Pays de 
Martigues, cet hôpital de jour, dont 
la capacité d’accueil est aujourd’hui 
de dix places, va progressivement 
passer à quinze. Caroline Lips

« La plupart des 
chimiothérapies 
peuvent être réalisées 
à Martigues. Beaucoup 
de gens ne le savent 
pas. » Dr Cohen-Valensi 
Rolande, responsable de 
l’hôpital de jour des Rayettes  

La décoration des couloirs et des différentes salles a été réalisée par Christian Lacroix. 
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CIRCULATION 
SUR LE VIADUC

Vous l’aurez remarqué, la circulation 
a été en octobre dernier restreinte à 
l’entrée du viaduc, côté Jonquières. 
En ce mois de novembre, la per-
turbation va durer. Des travaux de 
rénovation vont se poursuivre sur 
ces 300 m2 de surface avec la pose 
d’un revêtement étanche entre le 
béton du tablier du pont et la voie 
goudronnée. Les rails de sécurité 
vont être aussi enlevés pour être 
remplacés par des barrières de 
béton, matière qui retient des chocs 
plus importants. Pour ce qui est de la 
circulation, elle se déportera sur les 
deux voies de droite pendant près de 
cinq semaines. S.A.

UN CANCER,  
ET APRÈS ?

L’association Un cancer, et après ? 
organise, un jeudi par mois, à la 
MJC, un groupe de parole en direc-
tion des personnes vivant ou ayant 
vécu un cancer ainsi que les aidants. 
Ces après-midis, de 15 h à 18 h, se 
déroulent en deux temps : un café 
rencontre organisé par la psycho-
logue Valérie Goussault, durant 
lequel différents thèmes sont abor-
dés et un atelier d’art thérapie avec 
une chorale menée par la profes-
seure de musique Fabienne Duveau. 
Les prochaines séances se déroule-
ront les jeudi 17 novembre et le 15 
décembre. S.A.
asso.cancer.martigues@gmail.com
Tél : 06 15 39 70 62

LOTO DE LA SOLIDARITÉ
L’ONG Plus au Sud organise un 
grand loto de la solidarité le 
dimanche 4 décembre à la salle du 
Grès. Rappelons que cette associa-
tion martégale a réalisé plusieurs 
opérations humanitaires au Sénégal, 
en particulier dans le village de 
Diendième, et que ce loto permettra 
de développer ses actions en matière 
de santé, d’irrigation et de relance 
agricole des habitants de Diendième. 
Rendez-vous à 15 h 30. M.M.

LE SKATE-PARC BIENTÔT LIVRÉ

Après plusieurs mois de travaux, 
le nouveau skate-parc, installé dans 
le parc du Grand Gour près de 
Figuerolles, devrait être terminé et 
inauguré avant la fin de l’année. Il 
fera le bonheur des amateurs de rol-
ler, BMX, vélo et autres trottinettes. 
Rampes, rambardes, escaliers, bol… 
Une dizaine de modules en béton 
ciré sera installée pour que jeunes 
et moins jeunes, quel que soit leur 
niveau, puissent rouler, sauter 
dans de bonnes conditions. Le coût 
de l’opération réalisée par la Ville 
s’élève à plus 300 000 euros. C.L.

UN LABEL POUR LA MJC
La MJC labellisée Fabrique d’initia-
tives citoyennes par le ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des sports ! 
Il n’y en a que trois dans le départe-
ment, c’est un dispositif créé suite 
aux attentats de 2015. « L’objectif est 
de soutenir des structures associatives 
qui font la promotion du lien social, 
de la citoyenneté et des valeurs de la 
République au travers d’actions éduca-
tives, culturelles ou sociales », précise 
Damien Carbonnel, l’inspecteur 
Jeunesse et sport qui représentait 
le ministère à la soirée d’ouverture 
de saison de la MJC doublée, cette 
année, de la présentation officielle 
du label, obtenu en juillet 2015. La 
MJC bénéficie, dans ce cadre, d’une 
subvention dégressive pendant trois 
ans, trente mille euros la première 
année, dix mille la dernière plus une 
aide à l’emploi pour des personnes 
qui coordonnent des projets. F.V.

REPRISES DE CONCESSIONS ÉCHUES
À partir du 1er janvier 2017, il sera 
procédé dans les cimetières com-
munaux, à la reprise des terrains 
délivrés pour une période de :
– Cinq ans, du 1er janvier au 31 
décembre 2012
– Quinze ans, du 1er janvier au 31 
décembre 1999
– Trente ans, du 1er janvier au 31 
décembre 1984
Pour plus de renseignements, les 
familles concernées par cette situa-
tion (présence d’étiquettes de cou-
leurs verte, jaune et ivoire sur les 
concessions) peuvent consulter les 
arrêtés référents affichés aux portes 
des cimetières et doivent contacter 
rapidement le Service Municipal 
des Cimetières au 04 42 34 16 34, 
sans quoi, les restes mortels seront 
recueillis et réinhumés, avec toute la 
décence convenable, dans l’ossuaire 
municipal ou crématisés, auquel 
cas, les cendres seront dispersées au 
Jardin du Souvenir. G.S.

LA VILLE LANCE SA LETTRE
D’INFORMATION 

La municipalité vient de se doter 
d’un nouvel outil d’information : 
« Martigues hebdo ». 
Accessible par abonnement gra-
tuit, cette lettre numérique ren-
seigne chaque semaine sur l’ac-
tualité (loisirs, démarches, vie des 
quartiers, publications de la Ville). 
Sur le même modèle, des lettres 
thématiques sont disponibles à la 
demande. Elles concernent les évé-
nements et festivités, les travaux, 
l’environnement, la vie associative, 
la petite enfance… 
Pour s’inscrire à la lettre d’infor-
mation et à ses suppléments thé-
matiques, il suffit d’inscrire votre 
adresse e-mail en bas à droite de la 
page d’accueil du site de la Ville : 
www.ville-martigues.fr – C.L.
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UN NOUVEAU 
COMMISSAIRE 
Rencontre avec André Céméli, 
commissaire divisionnaire, 
chef du district de Martigues 
et commissaire central
Bordelais, souriant, nanti d’une 
solide expérience, André Céméli a 
remplacé, début septembre, Bernard 
Griseti à la tête du commissariat de 
Martigues. Il est le chef d’un district 
allant de la Côte Bleue jusqu’à Salon, 
soit 210 000 habitants. « J’ai passé 
l’essentiel de ma carrière en région pari-
sienne et à Bordeaux, mais c’est à Fos 
que j’ai fait mes classes quand je suis 
entré dans la police, en 1987 », précise 
André Céméli qui, avant Martigues, 
était commissaire divisionnaire à la 
direction interrégionale de la police 
judiciaire de Marseille. C’est dans la 
sécurité publique, travaillant essen-
tiellement sur la petite et moyenne 
délinquance, qu’il a débuté. 

UN HOMME DE PROXIMITÉ
Après un long passage dans la police 
judiciaire, qui traite les grosses 
affaires, il revient avec sa nomination 
martégale à son premier domaine : 
« J’en avais envie, détaille-t-il, je suis 
avant tout un homme de proximité, 
de terrain, j’aime le contact et nous 
avons, ici, un district très varié, avec 
des zones plutôt balnéaires, mais aussi 
des secteurs à surveiller ». Avec l’arrivée 
d’un renfort de 15 fonctionnaires de 
police, André Céméli compte mul-
tiplier les opérations sur le terrain : 
« Il y a du trafic de stupéfiants dans 
plusieurs secteurs des villes du district, 
nous mènerons plus d’opérations, nous 
serons présents dans les cités. Je voudrais 
aussi optimiser l’action judiciaire, l’élu-
cidation des délits. Il s’agit de marquer 
notre présence ». Amateur de cinéma, 
de théâtre, le nouveau commissaire 
avoue une passion pour la voile, ce 
n’est pas à Martigues qu’il sera déçu. 
Michel Maisonneuve

©
 S

.A
.

©
 F

.D
.

©
 F

ré
dé

ri
c 

M
un

os

©
 D

R



VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE

10 n o v e m b r e  2 0 1 6   Reflets

PUBS 10-2016_PUBS 12-07  06/09/16  13:20  Page6

Il ne s’agit pas seulement d’un de 
ces grands arrêts qui permettent la 
maintenance d’un site industriel, 
mais d’une reconversion qui devrait 
conforter sa pérennité. 
En effet, pour la fabrication du 
chlore et de la soude, les procédés 
d’électrolyse ont changé, réduisant 
notamment l’utilisation du mercure 
qui sera interdite dès 2019, ainsi 

que le système dit « à diaphragme » 
appelé aussi à disparaître. C’est un 
système dit « à membrane », moins 
consommateur d’énergie et qui n’en-
traîne pas de rejets de mercure, qui va 
remplacer les anciennes unités. Gros 
investissement donc, qui était d’ail-
leurs prévu dans le dossier du repre-
neur de Kem One, Alain de Krassny, 
en 2013. L’année dernière, Éric Ratier, 

DÉMARRAGE DU GRAND 
ARRÊT À KEM ONE
À Kem One Lavéra, les installations vont cesser de fonctionner le 25 de ce mois 
pour redémarrer fin janvier avec à la clé une reconversion technique
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directeur de l’unité de Lavéra, affir-
mait que l’avenir du site passait par 
la conversion « membrane ». Ce 
souhait se réalise aujourd’hui, avec 
un montage financier qui atteint 
environ 150 millions d’euros, dans 
lesquels la contribution sous forme 
de subventions de l’État et de l’Eu-
rope est essentielle. Le grand arrêt va 
donc être l’occasion de construire la 

nouvelle salle « à membrane », qui 
se substituera aux trois ateliers mer-
cure et diaphragme, ce qui satisfait 
les salariés : « C’est un bel outil, un 
investissement qu’on attend depuis 
longtemps, affirme un responsable 
de la CGT Kem One Lavéra. C’est 
aussi le fruit d’un combat, car nous 
avons tout fait pour sauver le pôle 
vinylique dans ce pays ». 

UN INVESTISSEMENT 
ATTENDU
Rappelons que Kem One est issue de 
la vente par Arkéma de sa branche 
vinylique à Gary Klesch, un repre-
neur qui l’a amenée au bord du 
gouffre. Après une situation très 
précaire, la CGT a élaboré un projet 
nommé Phoenix pour la filière. Les 
démarches ont abouti à la reprise de 
la firme par Alain de Krassny qui la 
détient à égalité avec le fonds anglo-
saxon OpenGate Capital. Kem One 
est le 3e producteur européen de 
PVC. 
À Lavéra l’unité emploie environ  
340 personnes plus 200 sous-trai-
tants. Notons qu’aux dernières 
élections professionnelles à Kem 
One France, sur 1 028 salariés expri-
més, la CGT s’est placée en tête avec 
44,7 %, FO a recueilli 20,3 %. 
À Lavéra, FO reste le syndicat majo-
ritaire, malgré un léger tassement et 
une augmentation des voix CGT. 
Michel Maisonneuve

1 250
salariés répartis sur 
7 sites en France 
plus 1 en Espagne. 
C’est le poids de 
Kem One SAS.
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L’hébergement de plein air a toujours la cote auprès des touristes pendant la saison estivale. 
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C’est un exercice auquel se plient 
chaque année les intervenants de 
la cellule de veille, un dispositif qui 
assure la sécurité des riverains et des 
vacanciers sur notre littoral. Services 
municipaux, gendarmerie, police et 
marine nationales, sapeurs-pom-
piers, SNCF… Une vingtaine de par-
tenaires ont coordonné des actions 
de prévention, de lutte contre les 
atteintes à la sécurité, la tranquil-
lité et à la salubrité publique. La 
saison, ils le savaient, allait être ten-
due ! Différents paramètres étaient 
à prendre en compte, comme les 
conditions météorologiques avec 
une importante sècheresse, un 
afflux de vacanciers lié aux événe-
ments sportifs à Marseille en juin, 
et le contexte national qui exigeait 
un surcroît de vigilance. Deux mois 
après la fin des festivités, la cellule 
de veille a donc pu tirer quelques 
conclusions et enseignements pour 
l’année prochaine : « La fréquenta-
tion a été particulièrement importante 
mais à partir de juillet, détaille Nadine 

San Nicolas, adjointe spéciale à La 
Couronne-Carro. Malgré cela, selon 
les polices nationale et municipale, on 
note une baisse des incivilités. Dans 
l’ensemble, cela a été une bonne saison 
malgré les incendies ». 

DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 
UTILES LORS DES INCENDIES
La pratique du narguilé reste pro-
blématique sur les plages avec les 
risques de brûlures dûes aux braises. 
C’est l’un des axes de travail qui sera 
engagé pour la prochaine saison. 
Une baisse des vols à la roulotte a été 
constatée. Du côté des PV, plus 30 % 
comparé à l’année dernière. Cela 
s’explique par l’importante affluence 
des mois de juillet et août mais aussi 
par la mise en place de la verbalisa-
tion électronique et les tournées des 
agents saisonniers. Question sta-
tionnement, certains sites restent 
problématiques comme la Saulce/
Croix-Sainte et le chemin du viaduc. 
Cinq caméras de vidéo surveillance  
ont été implantées à différents 

La fréquentation des plages était très importante en juillet et août.

PLUS DE MONDE ET 
MOINS D’INCIVILITÉS
Les intervenants de la cellule de veille se sont réunis pour 
faire un bilan de la saison estivale
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TROIS QUESTIONS À...
Didier Cerboni, directeur de l’Office 
de tourisme de Martigues. 
Quel premier bilan tirez-vous de la 
saison estivale touristique? 
Si on parle de bilan, il faut d’abord 
distinguer deux aspects : la fréquen-
tation et les retombées économiques. 

Certains outils, comme la taxe de 
séjour, nous aiguillent sur le premier. 
On peut mesurer le nombre de nui-
tées précises passées à Martigues et 
notamment en période estivale. Nous 
avons eu un très bon début de saison 
en avril, mai et juin, notamment avec  
l’organisation de l’Euro de football. 

Beaucoup de supporters ont été 
hébergés dans la commune. Les mois 
de juillet et août ont été à l’image de 
ce qui s’est passé au niveau régional 
et national, en demi-teinte. 

Peut-on encore parler de saison tou-
ristique ? 
Il y a un afflux de touristes en juin, 
juillet, août, mais aussi tout au long 
de l’année. C’est un atout que l’on doit 
faire valoir à Martigues. Le tourisme 
est un terme générique. On peut parler 
de tourisme culturel, de tourisme spor-
tif, de tourisme d’affaires avec notre 
tissu industriel... Et ce qui compte 
aujourd’hui pour les visiteurs, c’est ce 
qu’on peut faire à partir d’un territoire. 
À une demi-heure de Martigues, on 
peut être en Camargue, à Aix, à Arles. 
Un de nos atouts est la Côte Bleue, que 
nous travaillons à valoriser avec l’en-
semble des villes qui la composent. 

endroits de la côte et ont servi 
pour des vols ou des cambrio-
lages : « Elles enregistrent 24 h  
sur 24, explique Cyril Yérolymos, 
responsable de la Direction pré-
vention et accès aux droits. Elles 
nous ont servi lors des incendies, 
pour aider les pompiers ». L’Agence 
Nationale de la Santé a effectué  
17 prélèvements sur neuf sites. 
En a découlé la fermeture de la 
plage des Laurons les 13 et 14 août. 
Toutes ces observations vont êtres 
analysées et donneront lieu à dif-
férentes actions de prévention, de 
sensibilisation, peut-être même  
de verbalisation. Soazic André

1 334 verbalisations.

16 sapeurs-pompiers  
ont surveillé les plages de  
La Couronne, Carro, Verdon,  
La Saulce/Sainte-Croix. 

2 300 cendriers  
de plages ont été distribués.

360 patrouilles ont 
été réalisées par le Comité 
Communal des Feux de forêt.

Comment Martigues peut-elle bénéfi-
cier de l’essor des croisières ? 
C’est un secteur en plein développement. 
On est passé depuis 2008 de 800 000 
passagers par an à 1,6 million qui ont 
fait escale à Marseille à l’occasion d’une 
croisière maritime. De la même manière, 
le fluvial a un très fort taux de progres-
sion, 17 % par an. Encore une fois, on 
ne peut pas développer le tourisme flu-
vial sans s’intégrer dans un réseau, dans 
un axe qui va de Lyon à Martigues en 
passant par Arles, Tarascon, Port-Saint-
Louis et au-delà. Un fonds a été mis en 
place au niveau national pour aider les 
investissements qui seraient destinés à 
développer le tourisme fluvial. Il faut 
voir comment on peut s’inscrire dans 
cette dynamique. De la même manière, 
la filière cinéma qui est en train de se 
mettre en place chez nous est une source 
de développement pour l’économie et 
pour le tourisme. 
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TRIBUNE
Groupe des élus du Front de gauche et partenaires
Décidément, à Martigues, nous avons l’art de cultiver la confrontation d’idées. Chacun, chaque jour, par la lecture de la presse et sa participation à la vie de la cité, peut contribuer à imaginer le futur 
de notre commune, de nos enfants, avec sans doute le secret espoir d’avoir ensemble, cherché par des décisions locales, à nous affranchir des injustices que nous impose un système inique. Oui 
mais non. La droite claironne n’être en rien responsable des mauvais coups portés au pouvoir d’achat de nos concitoyens ? Mais on voit s’afficher partout le visage du patron des patrons, ravi que le 
CICE permette aux entreprises de dégager de nouveaux revenus pour leurs actionnaires. Majoritaire au Sénat, elle vient d’enterrer la loi SRU sur les logements sociaux, renvoyant à d’improbables 
négociations ce qui relevait de l’obligation légale. Pendant ce temps, ils parlent à qui mieux mieux de charte des valeurs républicaines. Ma grand-mère disait  que moins on en a, plus on l’étale. La 
droite confond les valeurs républicaines avec la confiture. Du coup, pour 2 €, vous avez le choix du mirliton, mais la confiture est la même, particulièrement indigeste et nauséabonde. À Martigues, 
avec les conseils de quartier, l’observatoire des politiques publiques, les permanences de vos élus, vous avez des moyens concrets de participer aux politiques municipales, de partager les valeurs 
républicaines d’égalité, de liberté, de fraternité, qui identifient clairement notre ville au sein de la métropole. Nadine SAN NICOLAS, présidente du Groupe Front de gauche et partenaires. 

Groupe des élus socialistes Europe écologie les verts
La campagne pour les primaires à droite fait rage, axée sur les trois « i » : immigration, islam, insécurité. Comme d’habitude, on joue sur la peur et sur l’émotion pour ne pas faire appel à 
la réflexion. Tous ces thèmes masquent les véritables enjeux de notre société en transition : l’emploi, l’environnement, l’éducation, le logement…
À Martigues, notre groupe au sein de la majorité, réaffirme son engagement à ne pas céder aux facilités de langage afin de nous montrer à la hauteur des responsabilités que vous nous 
avez confiées. Les Conseils de quartiers qui se tiennent actuellement nous confirment d’ailleurs que vos préoccupations quotidiennes portent d’avantage sur de possibles fermetures de 
classes que sur les faits divers qui alimentent en boucle les chaînes d’information continue ! Ne tombons pas dans le piège identitaire et anxiogène que l’on nous tend ; les valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité sont les nôtres. À la société du tout sécuritaire, nous opposons la société du tous unis. « Bien vivre ensembleà Martigues» ne relève pas de la naïveté mais d’une 
réalité qui se construit et s’entretient chaque jour, avec vous, avec nous… S. Degioanni – S. Delahaye. Co-présidents du groupe.»

Groupe FN/RBM
Chères Martégales, chers Martégaux, nous avons assisté comme il se doit aux réunions de quartier et nous avons constaté que les doléances sont récurrentes d’années en années. Les problèmes ne sont 
toujours pas résolus, mais le seront-ils un jour ? Entre autre, un des présidents de quartier rassure ses plaignants en leur promettant de s’occuper de leurs préoccupations dès le lundi suivant la réunion… 
Vu le nombre de doléances, il faudrait que ce lundi fasse plus de 24 heures. Nous avons constaté également lors d’une de ces réunions, l’agressivité d’un élu, suite à une question liée à la vitesse et au sta-
tionnement du quartier de Saint-Jean. Cet élu se targuait d’être depuis 20 ans à ce poste et qu’il n’avait pas à  recevoir des conseils d’un citoyen. Par ailleurs, nous avons été surpris de l’incohérence de deux 
autres élus quant à  l’éventuelle fermeture d’une classe. En effet, l’un soutenait qu’elle ne serait pas reconduite car cela provenait d’une décision de l’Éducation Nationale, et l’autre élu confirmait qu’elle serait 
maintenue. Il suffit que le Conseil Municipal révise la carte scolaire afin d’optimiser les classes pour les maintenir (art 127-1 du code de l’Éducation Nationale). Si le Conseil Municipal ne réagit pas dans les 
temps, l’Éducation Nationale pourrait alors prendre la décision de fermer la classe. Pour être cohérent, il serait opportun que certains élus suivent les formations mises à leur disposition ! Groupe FN/RBM 
http://martigues-bleu-marine.com

Groupe Martigues A’Venir
Fin novembre les électeurs de la Droite et du Centre auront choisi leur candidat aux Présidentielles d’avril 2017. Le vainqueur de la Primaire des Républicains possède normalement toutes les chances de 
succéder à F. Hollande. Bon courage à lui !! La situation du pays est explosive. De la richesse crée chaque année 57 % sont absorbés par la dépense publique. Un record européen et mondial ! Les prélèvements 
obligatoires, 45 % des revenus, anesthésient les initiatives des particuliers et des entreprises. Un autre record ! Le bon sens étant de retour il est donc question de baisses massives d’impôts et de charges 
mais aussi d’économies drastiques en 5 ans dans des proportions jamais vues en France. Tout ceci pour retrouver notre prospérité, notre crédibilité internationale et donc notre souveraineté. Une France 
redevenue forte pourra alors contribuer efficacement aux décisions européennes. Électeurs de la Droite Républicaine : PRENEZ LE POUVOIR, allez voter les dimanches 20 & 27 novembre ! À Martigues , 
nous vous accueillerons à La Maison pour Tous de Carro (pour ceux qui votent usuellement dans les Bureaux 10 à 15) et à la Salle du Grès pour tous les autres, de 8 h à 19 h. Pour voter  la carte d’identité et 
la carte d’électeur martégal suffisent. Vous donnerez 2 Euros pour les frais d’organisation (10 500 bureaux ouverts en France)  et vous signerez la Charte des valeurs républicaines de la Droite et du Centre. 
Vous aurez à choisir parmi 7 candidats. 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 novembre à 17 h 45 en mairie.
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l’ensemble de ses besoins : de logement, 
de formation, d’accès à la santé… » 

ÉVITER LES ÉCHECS 
Le contexte économique d’alors 
était certes moins compliqué que 
maintenant, mais pas pour autant 
plus joyeux. Le chômage des 16-25 
ans frôlait alors les 20 % et les dif-
ficultés pour cette tranche d’âge 
s’accumulaient, et leur faible niveau 
de qualification ne répondait pas à 
l’offre d’emploi des sociétés pétro-
chimiques ou sidérurgiques du ter-
ritoire. Subventionnée par la Région 

« Ça part de là… » C’était le slo-
gan de l’affiche de la journée 
porte ouverte qui s’est déroulée 
le 29 septembre. La Maison de 
la formation et de la jeunesse est 
comme une ruche dans laquelle 
travailleurs sociaux, administra-
tifs, accompagnateurs ou chargés 
de mission œuvrent, chaque jour, 
pour ce qui conforte la place d’une 
personne dans la société : l’em-
ploi. Information, orientation, 

formation... tel était déjà le credo 
de cette structure à l’époque de son 
ouverture, en 1992, avec une origi-
nalité : prendre l’individu dans sa 
globalité. « C’était l’idée de départ, 
confirme le député-maire Gaby 
Charroux qui, à l’époque où Paul 
Lombard dirigeait la municipalité, 
avait eu pour mission de créer  
cet endroit. Nous voulions réunir 
dans un même espace tout ce qui 
pouvait concerner un individu dans 

et le Département, la Maison s’est 
étoffée au fil des ans. Elle s’adresse 
désormais à tous les publics, de 16 
aux plus de 60 ans, qui sont dans 
une dynamique de recherche d’em-
ploi sur les trois communes qui 
composent le Pays de Martigues. Le 
Service jeunesse l’a rejointe en 2015 
et elle compte une quinzaine de par-
tenariats, abrite cinq associations 
et peut s’appuyer sur plusieurs dis-
positifs intervenant dans différents 
secteurs : « On s’est rendu compte 
qu’il manquait des réponses à certaines 
situations, explique Nadia Maroto, la 
directrice de la structure. La société 
évolue, les usagers, la technologie aussi… 
On s’adapte. L’objectif des équipes qui 
accompagnent près de 5 000 personnes 
par an, c’est de sécuriser le parcours des 
usagers et d’éviter les échecs ». 
La MFJ, forte de ses 2 500 m2 de 
locaux appartenant à la commune et 
de ses nombreuses salles équipées 
mises à la disposition des usagers, 
peut s’enorgueillir d’être la seule, sur 
le territoire métropolitain, à propo-
ser un accompagnement au retour 
à l’emploi aussi complet et person-
nalisé. Soazic André

UNE MAISON PAS 
COMME LES AUTRES
La Maison de la formation et de la jeunesse a 
organisé une journée porte ouverte. L’occasion 
de rappeler ses différentes missions

Pôle emploi a mené une réunion d’information sur le futur Village des marques de Miramas.

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]

© François Déléna

110 personnes 
travaillent au sein 
de la MFJ. 
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Les jeunes et les « séniors » sont les plus concernés par le chômage. 

Le chantier d’insertion du Pays de Martigues a tenu un snack-buvette lors de cette journée.

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]

VIVRE LA VILLE
[ REPORTAGE ] ENSEMBLE

Maison de la formation et 
de la jeunesse – Quai Lucien 
Toulmond – Quartier de L’île 
Tél : 04 42 49 45 98

PRATIQUE

S’inscrire dans un parcours et s’y 
tenir. C’est la démarche que doit 
engager toute personne en quête 
d’un travail. Près de 5 000 personnes, 
chaque année, s’adressent à la MFJ. 
Les profils sont variés : demandeurs 
d’emploi, jeunes diplômés, alloca-
taires du RSA, et il y a même des 
chefs d’entreprises qui recherchent 
du personnel. « Je suis arrivée à la MFJ 
avec une idée en tête : créer mon service 
d’aide à la personne et devenir écrivain 
public, raconte Corinne Martin. Ici, 
on m’a aidée à améliorer ma commu-
nication et à manipuler correctement 
l’outil informatique. » 

UN RÉEL BESOIN DE FORMATION 
La démarche peut prendre des mois 
et se réaliser en plusieurs étapes. 
Pour résoudre leurs problèmes, les 
usagers peuvent se tourner vers les 
partenaires avec lesquels la MFJ 
s’est liée, notamment Pôle emploi 
qui travaille directement avec les 

entreprises : « Selon leurs besoins, 
explique Éric Amato, le directeur, on 
propose des formations sur la soudure, 
l’agroalimentaire, la logistique… À 
Martigues, nous avons financé plus de 
mille formations depuis le 1er janvier ».
Si quelques associations réalisent 
des permanences à la MFJ, d’autres 
y siègent à l’année. C’est le cas de 
« L’Appart un bail pour tous » qui 
depuis 25 ans intervient sur la ques-
tion du logement, du chantier d’in-
sertion du Pays de Martigues qui 
propose aux personnes en grande 
difficulté un retour au travail via des 
CDD, ou encore de la Mission locale 
qui se tient au service des 16-25 ans : 
« Nous ne pouvons pas intervenir sur 
toutes les dimensions de la vie quoti-
dienne, admet Cathy Vaxès, la direc-
trice de la Mission. C’est pour cela que 
l’on travaille tous ensemble. L’intérêt 
c’est que cela enlève un certain nombre 
de freins qui font obstacle à l’insertion 
professionnelle ». Et les freins sont Accès aux droits, initiations informatiques... Ce sont 17 ateliers qui ont été proposés au public.
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nombreux, et pas seulement pour 
les jeunes : le plus récurrent étant le 
manque de qualification. S’ajoutent 
les problèmes de locomotion, de 
logement et de santé. Ces derniers 
découlant la plupart du temps de la 
situation de précarité, ils influent 
particulièrement sur le moral des 
personnes. Régulièrement, les 
équipes se réunissent, réfléchissent  
à des solutions, aux enjeux de la 

structure. Des actions coordonnées 
par Nadia Maroto, la directrice : 
« C’est un travail de mutualisation 
de l’ensemble des dispositifs. On donne 
une aide adaptée aux personnes, c’est 
ce que l’on fait depuis vingt ans. Pour 
nous, l’enjeu, c’est limiter tout ce qui 
peut nuire à l’emploi. Quelqu’un qui 
dort dans sa voiture n’est pas dans de 
bonnes dispositions pour trouver un job. 
La MFJ, c’est ça ». Soazic André

65 185 personnes 
accueillies par la MFJ en 2015.

5 %, c’est la hausse du 
chômage des moins de 25 ans 
sur notre territoire, ce dernier 
trimestre.

16, c’est le nombre 
de partenaires avec lesquels 
travaille la structure. 

10 500 personnes 
sont demandeuses d’emploi 
sur le territoire du Pays de 
Martigues, de la Côte Bleue  
et Châteauneuf. 

UN EMPLOI ET ÇA REPART
Pour décrocher un job, les usagers doivent engager une 
démarche et tous les paramètres sont pris en compte

personnes 
travaillent au sein 
de la MFJ. 
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Côte Bleue, mais surtout Saint-Pierre 
et Saint-Julien il y a de la place. Nous 
pouvons donc les maintenir. » 
Dans le centre-ville en revanche, 
la question de l’espace disponible 
pose problème. Deux cimetières 
ont disparu à Jonquières, dont un 
réservé aux enfants. Ceux de Saint-
Joseph et Canto-Perdrix arrivent 
à saturation. C’est donc du côté 
de Réveilla qu’il faut se tourner 
pour une potentielle inhumation. 
Deux nouveaux plateaux ont ainsi 
été aménagés avec l’ajout de cent 
vingt caveaux, pour un montant 

Martigues n’est pas la plus grande 
ville du département, pourtant, avec 
ses sept cimetières, la commune est 
dans le peloton de tête. Devançant 
même Aix-en-Provence qui, avec 
ses 145 000 habitants, n’en possède 
que trois. 
La raison tient sans doute aux 
quartiers écartés qui on cha-

cun le leur, et notamment La 
Couronne qui en compte deux. 
« C’est très étonnant qu’un si petit 
site possède deux cimetières, analyse 
Charles Linares, conseiller muni-
cipal chargé des cimetières. Celui  
 du centre ne pouvait plus être agrandi, 
la décision a donc été prise d’en créer 
un deuxième. Dans les quartiers de la 

de 200 000 euros. « On calibre le 
nombre de cimetières en fonction du 
nombre de personnes potentielles à 
enterrer, explique Isabelle Mathieu, 
chef des Services administratif et 
cimetière. Sachant que la loi est très 
claire là-dessus, la municipalité doit 
une sépulture aux personnes inscrites 
sur les listes électorales, à celles domi-
ciliées sur la commune et celles simple-
ment décédées sur le territoire. » 

PAS D’URNE
À DOMICILE
Pourtant, si les cimetières s’agran-
dissent, on constate à Martigues 
comme ailleurs une tendance crois-
sante pour la crémation. 
« Les chiffres ont augmenté de 50 %, 
affirme Isabelle Mathieu. C’est 
le funérarium qui s’occupe de cela. 
Contrairement au Service des cime-
tières, la Ville n’est pas obligée d’en 
posséder un. » Les deux travaillent 
néanmoins en étroite collabora-
tion puisque, là encore, la loi est 
très précise en ce qui concerne la 
gestion des cendres. On peut donc 
se débarrasser du cliché de l’urne 
funéraire posée sur sa cheminée : 

DES CIMETIÈRES
À LA HAUTEUR...
Une commune a le devoir de créer, agrandir 
et entretenir ses cimetières. La Ville remplit 
pleinement ses fonctions et même plus

Le cimetière de Saint-Joseph est très riche historiquement.

« Un cimetière est laïque. 
À Martigues, ils sont ouverts 
à toutes les religions. » 

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]

© François Déléna
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Comme tous les quartiers à l’écart, Saint-Pierre possède son cimetière.

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]

VIVRE LA VILLE
[ REPORTAGE ] ENSEMBLE

Le cimetière de Saint-Joseph compte dans ses tombes 34 person-
nalités, dont des anciens maires et 167 soldats, toutes guerres 
confondues. Il est ouvert à la visite. « On apprend beaucoup de 
choses, remarque Gilbert, un visiteur. On retrouve des noms connus 
de vieilles familles martégales, qui sont devenus des noms de rues. 
Il y a des tombes vieilles de deux siècles.» Une autre personne, 
Cathy, témoigne : « C’est même émouvant.Les cimetières reflètent 
vraiment l’histoire d’une ville. Et puis c’est aussi une façon de rendre 
hommage. » Question hommage justement, la Ville peut aussi 
s’enorgueillir d’une belle spécificité : celle du Livre des souvenirs. 
« Il se trouve sous le grand cèdre de Réveilla, dévoile Charles Linarès, 
conseiller municipal chargé des cimetières. C’est un livre en 
mémoire d’un jeune Martégal tué lors des tragiques événements 
de Toulouse en 2012. Il a succombé à un acte de terrorisme, pour 
le service de la Nation. Il vient d’être rejoint par un autre Martégal, 
engagé auprès des Casques bleus, décédé en service commandé 
pour la paix. On honore sa mémoire tous les 21 septembre. » 

LES CÉLÉBRITÉS DES CIMETIÈRES

la possession de cendres à domicile 
est prohibée. En revanche ce qui 
est autorisé par la loi, c’est de les 
répandre dans la mer, par exemple.  

DES CONCESSIONS 
ADAPTÉES
Mais la plupart du temps, les 
urnes finissent dans des endroits 
dédiés : les colombariums situés 
dans chaque cimetière. Comme 
les caveaux, pour bénéficier d’une 
place il faut s’adresser au Service 
des cimetières. La municipalité 
propose des concessions de 15 à 
50 ans, des columbariums de 15 

ans et des bâtis de deux, quatre et 
six places. « Les concessions sont 
ensuite entretenues par la famille, 
conclut la directrice. La Ville gère 
les intertombes, les voiries et les 
espaces verts. On alerte les proches 
lorsqu’on constate qu’une tombe se 
dégrade ou que la concession arrive 
à échéance. C’est le cas actuellement 
par exemple pour certains soldats 
morts pour la France. » 
Lorsque la famille est introuvable, 
les restes du défunt sont alors 
exhumés selon un procédure 
très stricte, puis placés dans un 
ossuaire. Gwladys Saucerotte

Deux nouveaux plateaux ont été construits au cimetière de Réveilla.
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6 676 concessions sont 
réparties dans les sept cime-
tières de la ville. 

167 pour le plus petit, 
celui de Saint-Julien. 

2 582 concessions 
pour le plus grand, Réveilla. 

8 monuments aux morts 
dont un Livre du souvenir sont 
abrités dans les cimetières. 
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© Frédéric Munos

TRANSPORTS 
INTERURBAINS :
LA PLACE DE 
MARTIGUES
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UN SCHÉMA
EN CHANTIER
Des inquiétudes sur l’avenir des TER, une perspective 
de reprise par la Métropole des lignes de bus interurbains, 
le schéma des transports dans le 13 est-il en mutation ? 

© Frédéric Munos

dans le rapport de la Mission inter-
ministérielle de 2014 : « Dans le 
territoire Aix-Marseille-Provence, en 
comparaison avec la métropole lyon-
naise, la dépense transport (investis-
sement et fonctionnement) toutes col-
lectivités cumulées, prend un retard, 
à nombre d’habitants équivalent, de 
164 millions d’euros par an ». 
Un retard que ne comblera 
certes pas le président de la 
Région Paca, Christian Estrosi, 
qui refuse de signer le renouvel-
lement, en janvier, de la conven-
tion liant la Région et la SNCF. 
Il estime l’exploitation des TER 
pas assez rentable et souhaite 
leur substituer des lignes de 
bus privées. « Ne pas développer 
la ligne de la Côte Bleue serait 
catastrophique », n’hésite pas à 
affirmer Gaby Charroux qui est 
l’un des nombreux défenseurs de  
la voie ferrée. Quel schéma de 
déplacements est envisageable 

dans l’avenir ? La Régie des trans-
ports de Marseille devrait, dans 
un futur proche, supplanter la 
régie martégale des bus Ulysse 
et le réseau Cartreize. Face à 
cette évolution due à la création 
de la Métropole, le député-maire 
de Martigues voit deux possibili-
tés : « Soit notre régie publique de 
transports serait absorbée, soit elle 
deviendrait une filiale de la RTM, 
ce qui serait le plus positif. D’une 
façon ou d’une autre, l’important est 
qu’elle demeure un service public ». 
Quoi qu’il en soit, avec la construc-
tion de son Pôle multimodal, 
Martigues continue de s’équiper 
pour faire face aux besoins futurs. 
Et elle sera prête pour accueillir 
l’éventuelle navette maritime entre 
l’est et l’ouest de l’étang de Berre, si 
ce dossier finit par aboutir. 
Michel Maisonneuve
* Voir encadré sur le Livre blanc des trans-
ports métropolitains.

Des voies routières surchargées, 
une ligne ferroviaire à la fiabi-
lité problématique, la liaison 
entre Martigues et les villes, de 
ce qu’il faut bien appeler désor-
mais « l’aire métropolitaine », est 
aujourd’hui un véritable chantier. 
Nous vivons sur un territoire à très 
forte densité de population, à l’in-
tense activité économique, où se 
déplacer avec facilité est essentiel. 
Une mission interministérielle 

qui a publié, en 2014, une étude 
sur ce sujet a noté 6,5 millions 
de déplacements quotidiens dans 
l’aire citée. Le député-maire Gaby 
Charroux y voit « une préoccupation 
majeure. La mobilité des citoyens est 
une question centrale pour l’emploi, 
les études et aussi les loisirs ». 
Pour répondre aux besoins, la 
solution largement dominante 
aujourd’hui est la route, avec une 
utilisation prépondérante du véhi-
cule personnel. Ce qui se solde à 
la fois par la saturation des voies, 
un taux de pollution record et une 
accidentologie importante. 
Des progrès ont été constatés 
en matière de transports collec-
tifs, en particulier avec le réseau 
Ulysse. En augmentant les fré-
quences de passage de bus, en 
optimisant ses lignes et en fixant 
à 1 euro le prix du ticket, Ulysse 
a vu monter en flèche le nombre 
des usagers. L’évolution est notée 
aussi chez Cartreize, sur les 
lignes menant à Marseille, Aix et 
à l’aéroport. Les spécialistes sont 
unanimes : « L’usage des transports 
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collectifs augmente quand l’offre 
augmente aussi ».* 

UN GROS RETARD 
D’INVESTISSEMENTS
Mais, force est de constater qu’il 
est un secteur où l’offre se réduit 
de plus en plus : la voie ferrée. 
La ligne TER de la Côte Bleue, et 
d’une façon générale les TER de la 
métropole, qui permettraient jus-
tement de remédier à la surcharge 

des routes, ne bénéficient pas des 
investissements nécessaires. Ce 
retard d’équipement n’est pas seu-
lement souligné par les syndicats  
de cheminots, il est pointé aussi 

Les lignes du réseau Ulysse, à l’urbain comme à l’interurbain, ont connu une énorme croissance ces dernières années. 

« La mobilité des citoyens est une 
question centrale pour l’emploi, les 
études et aussi les loisirs. » Gaby Charroux, 
député-maire de Martigues
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La voie marine est une solution pour répondre à la saturation                  des routes. La navette trans-étang verra-t-elle le jour ?

Fruit du travail d’une mission interministérielle regroupant plusieurs 
institutions, ce Livre blanc a été rendu public en 2014. Une étude 
qui englobe le périmètre de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Son 
but : construire un schéma de transports multimodal dans un esprit 
de développement durable. Elle aboutit à des résultats édifiants : 
6,5 millions de déplacements quotidiens avec une croissance conti-
nue, saturation des réseaux (moyenne de 5 jours/an dans les embou-
teillages), niveaux de pollution record le long des axes autoroutiers, 
records d’accidentologie (+ 2 accidents pour 1 000 habitants). Face 
à cela, le Livre blanc note un « retard d’investissements » notam-
ment dans les voies ferrées Aix-Marseille et Côte Bleue. Il préconise 
d’« exploiter pleinement les réseaux existants et optimiser le niveau 
de service », et mentionne ’électrification des lignes ferroviaires 
comme un facteur important de diminution des gaz à effet de serre. 
Site : http://www.mouvement-metropole.fr 

LE LIVRE BLANC DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS
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dégradé. La fermeture à 17 h, ça va 
être dur pour les gens qui attendent 
leur train, le soir, cet hiver. On est  
dehors qu’il vente ou qu’il pleuve. 
Je connais plein de gens qui font 
le trajet Martigues-Marseille, si le 
TER fonctionnait bien ils le pren-
draient ». Pourquoi cette ligne 
fonctionne-t-elle mal ? « C’est 
une ligne compliquée à maintenir, 
répond Jacques Frossard, direc-
teur territorial SNCF Réseau. 
Située en bord de côte, avec beaucoup 

d’ouvrages d’art, sa remise en état 
coûte très cher. Nous avons prévu 
dans le cadre du prochain contrat 
de plan État-Région 37 millions 
d’euros de travaux sur la période 
2015/2020. Ce sont des travaux de 
voies, auxquels viendraient s’ajou-
ter 10 millions sur fonds SNCF 
de travaux sur tunnels, viaducs 
et parois rocheuses. Ils devraient 
commencer en 2018. »

Les usagers de la ligne Côte Bleue 
sont mécontents. Depuis l’été la 
gare a réduit ses heures d’ou-
verture (elle ferme à 17 h contre 
20 h auparavant). Problème qui 
s’ajoute aux retards, voire à la 
suppression de certains trains. 
Vincent, enseignant martégal 
qui doit se rendre régulièrement 
à Marseille le regrette : « Je le 
prends moins souvent que je le 
voudrais car les retards me décou-
ragent. Parfois je cède à la facilité 

et je prends ma voiture, mais ce 
n’est pas une bonne solution à 
cause des bouchons ». Delphine, 
graphiste, vit à l’Estaque mais 
travaille à Martigues. Elle prend 
le TER chaque jour : « Il y a eu 
la suppression du train qui arri-
vait à 8 h 15, ce qui fait que j’ai dû 
négocier avec mon employeur pour 
arriver plus tard. Je prends ce train 
depuis dix ans, et ça s’est vraiment 

UNE « BATAILLE DU RAIL »
EST EN COURS
La desserte par voie ferrée se dégrade, pour-
tant nombreux sont ceux qui pensent qu’in-
vestir dans ce secteur est une solution d’avenir

RETARD 
D’INVESTISSEMENTS
Mais l’équipement en infrastruc-
tures a pris un retard que les 
usagers paient aujourd’hui. Une 
mission interministérielle qui 
a travaillé sur ce thème en 2014 
(voir encadré) indique : « À cause 
des retards d’investissement dans 
les voies ferrées (Aix-Marseille, 
Côte Bleue...) et de la saturation 
du plateau Saint-Charles, le TER 
a aujourd’hui atteint un palier de 
développement de l’offre et rencontre 
des difficultés de fiabilité ». 
Pourtant, on continue à supprimer 
des trains et réduire le nombre 
de gares. Réunis en colloque à 
Marseille le 8 octobre, syndicats, 
associations, élus et usagers l’ont 
clamé : le service public ferro-
viaire est la solution la moins pol-
luante, qui permet de désengor-
ger les routes, de relier les villes 
avec le maximum de sécurité, de 
répondre au mieux aux besoins 
des usagers. 
À l’heure où M. Estrosi, président 
de Région, parle d’ouvrir au privé 
l’exploitation de lignes de bus à la 
place des TER, on voit que la ques-
tion est éminemment politique. 
Michel Maisonneuve 

« Moins d’investissements dans 
les transports et un réseau moins 
développé entraînent moins de 
voyageurs, moins de recettes. » Livre 
blanc des transports métropolitains

La SNCF annonce des investissements, mais cela suffira-t-il à compenser la suppression de trains, le manque                 d’effectifs et la réduction des horaires d’ouverture des gares ?

©
 F

ré
dé

ri
c 

M
un

os

47



21Reflets	 	n o v e m b r e  2 0 1 6

VV

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ DOSSIER ]

VIVRE LA VILLE
[ DOSSIER ] ENSEMBLE

La voie marine est une solution pour répondre à la saturation                  des routes. La navette trans-étang verra-t-elle le jour ?
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une très bonne réponse : 70 % 
de clientèle en plus. » Des pour-
centages évocateurs : de 2012 
à 2015 entre Martigues et Port-
Saint-Louis c’est… plus 253 % ! 
La ligne 22 qui relie Martigues à 
Port-de-Bouc : plus 87 %. Créée 
en 2014, la 25 qui relie Martigues 
à Miramas via Saint-Mitre trans-
porte 220 000 voyageurs/an, aux-
quels s’ajoutent les 134 000/an 

de la ligne 29, Martigues/Istres 
en cabotage. « Je vais à Aix tous les 
mardis, avec le bus il faut une heure, 
le prix est correct et la gare routière 
en pleine ville, ça me convient », 
affirme Françoise, une usagère. 
Pour Amine c’est plus compli-
qué : « J’ai besoin de fiabilité, pour 
moi le mieux c’est le bus », dit cet 
employé qui vient de Marseille 
par une ligne de Cartreize et 
attend, à l’arrêt de Martigues, 
son bus d’entreprise qui l’amène 
sur son lieu de travail, à Fos. 
La carte de transport Ticketreize, 
qui permet de circuler sur  

La constatation est unanime, qu’il 
s’agisse du réseau Cartreize, ou 
de la desserte, par les bus Ulysse, 
des villes proches, la fréquenta-
tion monte en flèche. Annick 
Brun, directrice des transports 
à Cartreize explique : « Nos cars 
circulent sur une plus grande ampli-
tude, plus tôt le matin et plus tard 
le soir. Et depuis 2009 l’offre est ren-
forcée, on peut prendre un car toutes 
les 15 mn ». Quelques pourcen-
tages de progression en 2016 : 
10 % sur la 34 (Marseille) ; 13,3 % 
sur la 38 (aéroport) ; 12,2 % sur la 
55 (Gignac par la côte), et 19,3 % 
sur la 39 (Aix). 
Pour les bus Ulysse, Patrick 
Canillade, directeur du SMGETU 
(organisme qui gère le réseau) 
précise  :  « Nous avons dou-
blé l’offre sur le réseau et obtenu 

LE BUS EN CROISSANCE
Les transports en commun routiers reviennent 
en force. On note une augmentation des  
usagers sur toutes les lignes interurbaines

millions d’euros, c’est 
l’investissement prévu pour 
la maintenance de la ligne 
Côte Bleue d’ici 2020. 

La SNCF annonce des investissements, mais cela suffira-t-il à compenser la suppression de trains, le manque                 d’effectifs et la réduction des horaires d’ouverture des gares ?

l’ensemble des réseaux du dépar-
tement est aussi un facteur de 
succès pour les transports col-
lectifs routiers. Une évolution 
appréciable car l’automobile reste 
le moyen de déplacement large-
ment dominant dans l’aire métro-
politaine, avec les problèmes de  
pollution, d’engorgement et  
la part que cela pèse sur les  
budgets des familles. 

LA MÉTROPOLE PREND 
LES BUS EN MAIN
Le schéma de circulation change-
ra-t-il avec la prise en main par la 
Régie des Transports de Marseille 
(métropole oblige), de la régie 

martégale des bus Ulysse, et des 
lignes Cartreize qui vont échap-
per à la gestion départementale ? 
Le réseau martégal a aujourd’hui 
des atouts montrant l’efficacité du 
service public. 
Quant à améliorer les connections 
entre les villes de l’aire métropoli-
taine, cela représente un énorme 
travail et des investissements qui, 
pour l’heure, ne sont pas annon-
cés. Excepté, pour Martigues : le 
futur Pôle multimodal de l’avenue 
de la Paix devrait, selon le dépu-
té-maire Gaby Charroux, être en 
fonction courant 2017. 

« Nous avons doublé l’offre sur le 
réseau et obtenu une très bonne 
réponse : 70 % de clientèle en plus. » 
Patrick Canillade, directeur du SMGETU

Marseille, Aix, l’aéroport, trois directions qui ont vu la fréquentation croître, chez Cartreize.



La voie est (ou)verte
Le chemin littoral entre Carro et les Laurons a été 
aménagé sur 1,5 km. Il est maintenant praticable 
à pied, à vélo ou à poussette pour un grand bol d’air 
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vont emmener leur petit monde au 
pays des songes. Le personnage 
central, nommé Mimpi, incarné 
par Guy Coutherut, membre de 
la compagnie Nickel Chrome qui 
est aussi dans le coup, sera « l’ar-
tisan des songes ». Il évoluera sur 
un espace de vingt cinq mètres de 
large sur six de profondeur, avec 
en fond cinq vrais faux théâtres à 
l’italienne, c’est-à-dire des décors 
projetés sur écrans géants. On 
y verra des échassiers, des éco-
liers et collégiens, des habitants  
grimés, qui tous auront un rôle à 
jouer dans le scénario piloté par 

Mimpi. Tous ont participé à son 
élaboration : les collégiens ont 
travaillé sur les projections vidéo, 
des bénévoles ont construit les 
créatures géantes, à la Fabrique, 
comme pour un carnaval hors sai-
son. « On a aussi fabriqué les cha-
riots pour tracter ces personnages », 
explique Jean-Noël, tandis qu’Yvan 
met la dernière main à un caribou 
d’une taille surprenante : « On 
aura aussi un phoque, un ours et un 
rhinocéros, c’est une belle aventure ». 
Marc élabore un être étrange : 
« Thierry appelle ça une libellune, elle 
aura une structure métallique. Mon  
travail est de rendre la ferraille 

UN SONGE D’HIVER 
À MAS DE POUANE
Le projet a été présenté lors du conseil de quartier de 
septembre. Les habitants vont participer à un grand 
spectacle le 2 décembre

La « libellune », l’une des créatures dessinées par Thierry Pierras, qui prend forme à la Fabrique.

À la Fabrique, les habitants de Mas de Pouane et Croix-Sainte créent le songe, avec T. Pierras.
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On a abordé plusieurs thèmes lors 
du Conseil de quartier du 28 sep-
tembre, en particulier l’habitat, la 
desserte en transports publics et la 
propreté. Mais la rencontre a aussi 
permis de parler de la mutation du 
quartier, qui se prépare suite à la 
sélection du quartier par l’Agence 
nationale de rénovation urbaine. 
« Cela signifie des moyens plus impor-
tants pour le quartier dans les années à 
venir, en termes de réfection du bâti et 
d’espaces extérieurs », devait préciser 

Patrick Cravéro, l’élu qui préside le 
Conseil de quartier, ajoutant qu’en 
début 2017 on en saura plus sur 
le schéma de cette rénovation glo-
bale. Face aux questions posées en 
matière d’habitat, notamment sur 
les logements gérés par 13Habitat, 
le représentant local du bailleur, 
Fabrice Moulin, a précisé que ses 
services étaient actuellement en 
train de revoir le système d’accueil 
des locataires qui, pour le moment, 
se fait sur rendez-vous en appelant le 
04 88 77 66 00, ou sur place entre 
13 h 30 et 14 h 30. 

MIMPI, ARTISAN
DES SONGES 
Cette année c’est Mas de Pouane 
qui a accueillera les Illuminations. 
Ce temps fort, Guillaume Bioud, 
directeur de la Maison Méli, l’a 
présenté à l’aide d’un diaporama : 
« Cette soirée, nous la préparons tous 
ensemble, avec les habitants. Il ne 
s’agit pas d’un spectacle, mais d’un 
travail collectif, d’un véritable projet 
de territoire ». 
C’est bien ainsi que l’a voulu aussi le 
plasticien Thierry Pierras, qui avec 
nombre d’habitants volontaires a 
conçu des personnages géants, 
animaux et créatures féeriques, qui Mimpi sera incarné par Guy Coutherut.
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« La part du rêve 
est fondamentale, 
rêver c’est  
comme respirer. » 
Guy Coutherut

25 m de large, c’est 
l’étendue des cinq théâtres à  
l’italienne qui seront projetés sur 

écrans géants. Ils serviront de fond 
au déroulement de cette création 
le 2 décembre sur la place centrale. 

ENTRETIEN AVEC...
Guy Coutherut, de la compagnie 
Nickel Chrome
Vous serez l’artisan des songes, lourde 
tâche, non ? 
Non, j’aurai un rôle de liaison, je pio-
cherai les rêves des participants et nous 
les ferons briller ensemble. On répète 
sur le terrain avec les habitants, c’est 
un travail collectif. Certains fabriquent 
les personnages, d’autres les costumes, 
ce qui m’intéresse avant tout c’est ça, le 
contact humain, les rencontres. 

Donc il s’agit de rêver ensemble ? 
La part du rêve est fondamentale, 
rêver c’est comme respirer. Mais 
pour moi cela englobe tout, les évé-
nements, ce qui relie les gens les 
uns aux autres, c’est être ouvert, 
conscient, observateur de ce qui nous 
entoure. 

Mimpi vous correspond donc tout  
à fait ? 
Oui, ce personnage me permet d’être 
en connection avec les autres, de me 
sentir dans un courant d’échanges, de 
rencontres, ça nous permet à tous de tra-
vailler dans le jeu, c’est une vraie liberté.

vivante… » Gilbert fait les sou-
dures, Roger est le spécialiste du 
bois, bref, beaucoup de monde 
prépare cette soirée du 2 décembre 
qui devrait marquer les esprits. 
Rendez-vous sur la place centrale, 
à la fin du jour… 
Michel Maisonneuve



Une chanteuse d’opéra, des musi-
ciens, des comédiens et même 
une pluie de plumes blanches 
et rouges envahissant le ciel 
quelque peu menaçant en ce 
samedi après-midi d’octobre… 
C’est en théâtre, en images et en 
poésie qu’a été inauguré le nouvel 
espace social, culturel et sportif 
« Eugénie Cotton ». 
La Maison de quartier de Ferrières 
et L’île conserve le nom de sa 

fondatrice, figure du féminisme, 
mais a quitté ses murs histo-
riques du boulevard du 14 Juillet 
pour rejoindre un autre bâtiment 
historique.
Pour symboliser ce déménage-
ment vers l’hôtel Maurel, rue 
du Colonel Denfert, les nom-
breux spectateurs ont été invités 
à participer à la mise en scène, 
en suivant un chariot rempli de 
cartons jusqu’à l’entrée de la nou-
velle Maison. Après le dévoilement 
de la plaque, ils ont pu explorer les 
trois niveaux de cet hôtel particulier 
dont de nombreux éléments archi-
tecturaux, dont un escalier central 
du XVIIe, ont été conservés. « C’est 
magnifique, s’est exclamé une rive-
raine, et très spacieux. Nos enfants 
seront bien dedans. » Un immense 

LA MAISON EUGÉNIE COTTON
A DÉBALLÉ SES CARTONS
Après son déménagement, la Maison de quartier de 
Ferrières et de L’île a été inaugurée lors d’une grande fête 

24 n o v e m b r e  2 0 1 6   Reflets

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE

Beaucoup de Martégaux ont assisté à l’inauguration de la nouvelle Maison de quartier. 

Un magnifique escalier central mène aux étages de cet hôtel particulier rendu à la population. 
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Le Duc de Vendôme, prince de 
Martigues, a été le propriétaire 
de cet hôtel particulier dans 
lequel est installée aujourd’hui 
la Maison Eugénie Cotton. 
Il avait coutume d’y organiser 
des soirées mondaines… 

L’ANECDOTE

hall d’accueil, de grandes salles 
pour les activités, la danse avec du 
parquet, la musique dans une pièce 
insonorisée ou encore la cuisine… 

De quoi changer la vie des adhé-
rents qui avaient l’habitude de 
l’exiguïté des pièces de l’ancien 
bâtiment. Sans parler de l’ascen-
seur qui mène aujourd’hui aux 
étages, facilitant l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. 

UNE FRÉQUENTATION
BOOSTÉE
La fréquentation de la Maison de 
quartier, dont la capacité d’accueil 
et le nombre de créneaux d’acti-
vités ont augmenté, pourrait 
bien être boostée par ce démé-
nagement. « Les inscriptions ont 
démarré sur les chapeaux de roue », 
souligne Hervé Torcol, le directeur 
de la structure. Les Martégaux 
reprennent peu à peu posses-
sion de cet immeuble historique,  
longtemps resté inexploité après 
que le musée Ziem l’a quitté, et 
que la Ville a rénové pendant de 
longues années. 
« C’est un beau bâtiment qui donne 
envie de pousser les portes, ajoute le 

directeur. Ça permet d’inciter cer-
taines personnes, qui ne fréquentent 
habituellement pas un centre social, 
à venir voir ce qui s’y passe. » En 

replaçant la Maison Eugénie 
Cotton au cœur du quartier de 
Ferrières, l’idée est aussi de drai-
ner plus de passage et de ramener 
les familles et les enfants dans le 
centre-ville. Caroline Lips

« C’est un bâtiment magnifique, 
avec une architecture remarquable 
dont certains éléments sont restés 
intacts. La Maison est très spacieuse, 
nos enfants seront bien dedans ! » 
Une habitante du quartier

450, c’est le nombre  
maximum d’adhérents enregistrés 
à Eugénie Cotton avant  
le déménagement. La nouvelle 
Maison de quartier est bien partie 
pour battre ce record.



Ce plan est obligatoire pour les éta-
blissements scolaires de plus de 250 
élèves. Après Aupècle à Jonquières, 
c’est donc au tour du groupe Di 
Lorto de connaître le sien. Dans 
les grandes lignes, le PDES permet 
de proposer, avec participation des 
parents, des solutions pour amé-
liorer les différents types de circula-
tion aux abords de l’école. Après une 
enquête menée sur les problèmes 

rencontrés et les attentes de chacun, 
la municipalité a proposé plusieurs 
solutions tournant autour de grands 
axes : La prévention, l’aménagement, 
la communication et le cas échéant, 
la répression. « Nous souhaitons inci-
ter les parents à utiliser les parkings 
qui se situent à moins de 300 mètres 
de l’école, explique Sébastien Vonner 
du Service déplacements. Pour lutter 
contre le stationnement anarchique la 
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police municipale interviendra pour 
sensibiliser. » Concernant l’aménage-
ment, des travaux sont notamment 
prévus sur le parking Turcan. « Nous 
allons créer un cheminement piétons, 
précise Thierry Yérolimos, respon-
sable du service. Sécuriser les lieux, 
déplacer l’arrêt de bus et réorganiser le 
stationnement. » 

INCITER LES FAMILLES 
À PRENDRE LE BUS
Un prospectus rappelant les horaires 
de la ligne 26 du réseau Ulysse 
sera également remis à toutes les 
familles. « On s’est aperçu, grâce au 
questionnaire, que beaucoup ignoraient 
les horaires de cette ligne, remarque 
Sébastien Vonner. Or, ils ont reconnu 
être prêts à l’utiliser. » « D’autant que 
pour aller par exemple des environs 
de Lurçat jusque devant l’école il faut 
compter quatre minutes et aucune 

À PIED VERS
L’ÉCOLE DI LORTO
Le Plan de déplacement des établissements scolaires a été 
mis en place. La priorité : la sécurité des enfants

VIVRE LES QUARTIERS
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Les cheminements piétons vers l’école vont être améliorés pour le confort de tous. 

PUBS 11-2016_PUBS 12-07  07/10/16  17:26  Page17

©
 F

ra
nç

oi
s 

D
él

én
a

Il y a quelques années, un Pédibus avait été mis en place, mais faute 
de parents accompagnateurs, il avait dû être annulé. Rappelons que 
le Pédibus est un mode de ramassage scolaire qui permet aux enfants 
de venir à pied à l’école. « Son échec est essentiellement dû à une histoire 
de responsabilité, explique Sébastien Vonner du Service déplacements. 
Beaucoup d’enfants l’empruntaient sans forcément être inscrits. Se posait 
alors la question de la responsabilité en cas d’accident. Mais nous réfléchis-
sons à en remettre un en place car il était beaucoup utilisé. Ces quelques 
minutes de marche jusqu’à l’école sont souvent un moment privilégié. » 

ET LE PÉDIBUS ?

difficulté de stationnement », ajoute 
Olivier Calando, directeur technique 
du réseau Ulysse. 
Enfin, si toutes ces mesures ne 
suffisent pas, l’ultime recours sera 
la verbalisation. « Depuis 2015 la 
réglementation a changé, souligne 
Pascal Hernandez, le responsable 
de la police municipale. Désormais 
le stationnement sur trottoirs, passages 
piétons et zones de rencontre comme le 
parvis de l’école maternelle est passible 
de 135 euros d’amende. Elle était alors de 
35 euros. » Mieux vaut donc marcher 
cinq minutes. Gwladys Saucerotte

330 élèves fréquentent  
le groupe scolaire Di Lorto. 

68 % des familles 
viennent à pied.
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et de propreté urbaine, a été abordé 
lors du conseil de quartier de L’île. 
L’adjoint à la pêche, Alain Salducci, 
a expliqué : « La Ville n’a pas le pouvoir 
d’interdire cette pratique. Nous sommes 
en discussion avec la sous-préfecture et 
le GPMM depuis plusieurs mois. En 
revanche, nous avons pris l’initiative 
de mener un travail de prévention avec 
l’aide de cinq associations de pêcheurs 
de la ville ». Une enquête est en train 
d’être réalisée en vue de la rédaction 
d’une charte de bonne conduite et 
d’une plaquette d’information qui 
sera distribuée par les membres des 
associations. Fabrice Vidal, président 
de l’association des Pêcheurs libres a 
précisé : « On ne va pas pouvoir régler 
tous les problèmes cette année, mais 
nous lançons cette dynamique d’éduca-
tion car pour nous, l’interdiction totale 
de la pêche ne serait pas une bonne 
idée ». Affaire à suivre… C.L.

DE NOUVEAUX CONTENEURS
ENTERRÉS À L’ÎLE ?

Lors du Conseil de quartier, il a été 
annoncé qu’un quatrième espace 
de conteneurs enterrés devrait être 
construit devant la Maison de la 
formation et de la jeunesse, quai 
Lucien Toulmond. Un point de col-
lecte des ordures ménagères, du 
verre et des emballages qui permet-
tra de supprimer les actuels bacs 
marrons à roulettes. Rappelons que 
les colonnes enterrées déjà exis-
tantes se situent à côté du Tribunal 
d’instance, sur le quai Kléber en 
face du « Quai des pirates » et au 
début du quai Toulmond en entrant 
dans L’île, sur la placette faisant face 
aux restaurants. Les conteneurs 
enterrés peuvent être utilisés à toute 
heure. Les habitants du quartier ont 
aussi la possibilité de laisser leurs 
sacs d’ordures ménagères devant 
leur palier à même le sol, unique-
ment du lundi au samedi, et seule-
ment de 19 h à 21 h ! C.L.

LA VÉNITIENNE REPASSERA-T-ELLE
DANS L’ÎLE ?
La navette gratuite des bus Ulysse, 
qui sillonne le centre-ville entre 

LES ASSOS DES LAURONS
VONT AVOIR LEUR SALLE

Les travaux de construction de la salle 
destinée aux associations du quar-
tier des Laurons devraient démar-
rer au début de l’année 2017, pour 
une livraison prévue au printemps. 
L’emplacement, compliqué à déter-
miner en raison de contraintes d’ur-
banisme, a finalement été trouvé. La 
salle sera implantée sur le petit par-
king faisant face au port des Laurons, 
à proximité du poste EDF. D’une 
superficie de plus de 50 m2, le bâti-
ment de plain-pied comprendra une 
grande salle de réunion, des sani-
taires et un petit local pour l’entre-
tien. Et pour une meilleure intégra-
tion à son environnement, entre mer 
et colline, la façade sera constituée de 
pierres sèches. Le coût total de l’opé-
ration s’élève à 150 000 euros. C.L.

LES ŒUVRES 
DU FOYER RURAL
Le Foyer rural de Saint-Jean expo-
sera les œuvres créées, durant l’an-
née, par les membres de son atelier 
peinture. L’événement se déroulera 
du 1er au 12 novembre, à la salle de 
l’Aigalier (à proximité de la Maison de 
quartier de Jonquières). Une quaran-
taine d’œuvres seront présentées, du 
paysage à la nature, en passant par le 
portrait. Un vernissage est organisé 
le vendredi 4 novembre à 18 h. 
Horaire d’ouverture de l’exposition : 
de 14 h à 18 h. S.A.

LES PÊCHEURS
DU CANAL SENSIBILISÉS

À la demande des habitants, le 
sujet des pêcheurs à la ligne ins-
tallés de part et d’autre du canal de 
Baussengue et des nuisances que 
cela peut générer pour les riverains 
en termes de bruit, de stationnement 

la place des Aires et le conserva-
toire Picasso, est plébiscitée par les 
Martégaux. Le nombre d’usagers 
a doublé depuis que cette ligne 
(numéro 20) ne passe plus dans le 
quartier de L’île, mais seulement 
entre les deux ponts bleus, permet-
tant des rotations plus rapides. 
Des pourparlers sont actuellement 
en cours pour étudier la possibilité 
que cette navette passe à nouveau 
dans le cœur du quartier, quelques 
fois dans la journée seulement. 
L’idée étant de laisser la voiture au 
garage, ou dans les parkings relais, 
lorsque l’on doit faire une course en 
ville. C.L.

PROTÉGEONS LA MERENDERA !

Le Comité d’intérêt de quartiers des 
Laurons a organisé une promenade 
pour apprendre à découvrir et pro-
téger la biodiversité sur la plage de 
Bonnieu. L’attention s’est focalisée 
sur une petite fleur rare et menacée 
d’extinction, la Merendera filifolia 
(mérendère à feuilles filiformes) 
dont la floraison a commencé. 
Ses défenseurs attendent que des 
mesures de protection soient prises 
par la DREAL pour préserver cette 
espèce du passage des engins moto-
risés dans la colline. C.L.

LES CONSEILS DE 
QUARTIERS DU MOIS

Le mois de novembre sera riche en 
Conseils de quartier. On commence 
par Jonquières Sud le 2 novembre 
à la salle Prévert. Celui de Saint-
Pierre se tiendra le 9 novembre à la 
Maison de quartier. Le 16 novembre, 
se déroulera celui de Saint-Julien. Les 
Vallons auront le leur le 24 novembre 
à l’école Louise Michel. 
Les habitants de Lavéra sont attendus  
le 29 novembre à la Maison de 

quartier. Le rendez-vous est fixé au  
30 novembre à la salle du Grès pour 
les habitants de Ferrières. Enfin, 
le 1er décembre ce tiendra celui de 
Boudème et les Deux-Portes à la 
Maison de Boudème. G.S. 

LE NOËL DES 
BLOUSES ROSES

L’association qui œuvre dans les 
hôpitaux organise son marché de 
Noël les 29 et 30 novembre dans le 
local des l’Amicale des agents hospi-
taliers, situé face à la cafétéria de l’hô-
pital des Rayettes. Un fléchage sera 
mis en place pour les visiteurs. Ce 
marché, toujours très varié propose 
différents objets réalisés par les béné-
voles de l’association. L’ensemble 
des fonds colletés servira à l’achat de 
matériel pour les patients (adultes et 
enfants) de l’hôpital. G.S. 

UN CONCERT 
POUR LA BONNE CAUSE

L’ONG Kassoumaye-Provence pré-
sentera un concert caritatif au profit 
d’une action de développement des 
jardins maraîchers en Casamance. 
Blandine Dumay et Germain Besus 
donneront un concert de piano à 
quatre mains interprétant des mor-
ceaux de Franck Schubert et de 
Rachmaninov. La soirée se déroulera 
à L’Amphi du site Picasso, le samedi 5 
novembre et débutera à 18 h 30. S.A.
Site Pablo Picasso,
Tél : 04 42 02 07 84.

©
 D

R

©
 D

R

©
 F

.M
.

©
 F

.M
.

©
 D

R

©
 F

.M
.

©
 F

.D
.



27Reflets	 	n o v e m b r e  2 0 1 6

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE

De la campagne à l’environne-
ment plus urbain d’un quartier de 
Jonquières… Sur un sentier de six 
kilomètres, la trentaine de mar-
cheurs inscrits à cette balade péda-
gogique sont passés par toutes les 
couleurs du paysage martégal. Partis 
de la Maison pour tous, ils ont rejoint 
le moulin de Saint-Julien après une 
petite grimpette leur permettant 

d’apprécier une vue panoramique 
jusqu’à la mer et avant la redescente 
dans le « Trou du loup ».
Un parcours ponctué de pauses, per-
mettant d’en apprendre un peu plus 
sur la flore et la faune locales (et au 
passage de récupérer un peu). 
« La balade vaut vraiment le coup, 
estime le guide, Francis Francisca. 
C’est un sentier qui est magnifique et  

DES CHAMPS 
À LA VILLE
La Maison de quartier de Saint-Julien a organisé une 
balade à pied jusqu’à Boudème à la découverte de la 
nature et pour faire se rencontrer les habitants
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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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la végétation est très riche. Il y a de quoi 
en parler pendant des heures. » Une 
fois passés deux petits vallons et deux 
collines, les marcheurs arrivent face 
au tunnel, porte d’accès à la cité de 
Boudème. « C’est très étonnant de 
voir adossés à la colline des immeubles 
pareils », soulignait Christine, l’une 
des promeneuses. 

MIXER LES PUBLICS 
Au-delà de l’aspect balade, le but de 
l’action était bien celui de l’échange 
entre deux Maisons de quartier, l’une 
rurale, l’autre plus urbaine. « Ce qui 
nous intéresse, c’est avant tout la ren-
contre interquartiers, explique la res-
ponsable de la Maison de Saint-Julien 
/Saint-Pierre, la mixité sociale et la 
rencontre intergénérationnelle aussi. 
Aujourd’hui, parmi les marcheurs, il y 
a pas mal de séniors et ce sont les enfants 
de Boudème qui nous accueillent ». 
Un dernier effort pour grimper 
jusqu’à la Maison de Boudème, 
où les jeunes du Club du mercredi 
après-midi attendaient les randon-
neurs avec un panneau « Bienvenue 
à Boudème » et une collation prépa-
rée par leurs soins. « On sent l’hospi-
talité de Martigues », lâchait Georges, 
l’un des randonneurs. Pour certains, 
c’était l’occasion de découvrir ce coin 
de Martigues. « Je passe souvent en 
bas et je sais où se trouve le quartier de 
Boudème, mais je ne connaissais pas 
du tout et je trouve que c’est bien », 

confiait France. L’opération décou-
verte devrait se renouveler au cours 
de l’année. Cette fois, dans l’autre 
sens, de la ville aux champs. 
Caroline Lips

6, c’est le nombre de kilomètres 
parcourus par les marcheurs.

Sur le chemin entre Saint-Julien 
et Boudème, il est possible de 
croiser le lézard ocellé, trois 
espèces différentes de cou-
leuvres, dont une dite « de 
Montpellier » pouvant atteindre 
2,5 m ! Un oiseau magnifique : le 
merle bleu et, avec beaucoup de 
chance, l’aigle de Bonelli.

DRÔLES DE BESTIOLES

Quelques pauses pour en apprendre plus sur la faune et la flore ont ponctué la balade. 

Un accueil très chaleureux à Boudème. 
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C’est un bassin de quelque 
1 000 m2, créé il y a une dizaine 
d’années sur une parcelle située 

à proximité du parc des sports 
Pezzatini. Pour faire simple, une 
cavité creusée dans la terre qui 

LE BASSIN DE RÉTENTION
PEZZATINI REFAIT À NEUF
Les travaux engagés sur cet équipement par la Régie des 
eaux visent à préserver le bas du quartier de Saint-Jean 

« Avec à peine huit petits inscrits 
en petite section de maternelle cette 
année, nous redoutons la fermeture 
d’une classe à la rentrée prochaine, 
expliquait une mère de famille 
lors de la réunion annuelle des-
tinée aux habitants de Saint-Jean. 
Ce serait catastrophique au niveau 
des effectifs. » L’avenir de la petite 
école de quartier Henri Damofli 
soulève visiblement l’appréhen-
sion des parents d’élèves, comme 
de l’équipe enseignante. 
La directrice a elle aussi pris la 
parole, rappelant l’histoire de 
cet établissement dont le péri-
mètre de répartition sur la carte 
a changé depuis septembre 2014. 

LES ÉLÈVES DE
PORT-DE-BOUC EN MOINS
« Les élèves de Port-de-Bouc ne sont 
plus admis, ce qui nous a ampu-
tés d’une quinzaine d’enfants. 
Aujourd’hui, nous attendons d’en 
savoir plus sur la prochaine carte 

scolaire. » À un certain moment, 
près de 60 % des inscrits de 
l’école Damofli provenaient de 
la ville voisine alors que de leur 
côté, les écoles de Port-de-Bouc 
pouvaient se vider. 
Martigues a donc décidé de 
se recentrer sur son territoire 
dans sa carte scolaire. Si celle-ci 
est élaborée par la Ville (Cf. 
Encadré), la décision d’ouvrir 
ou de fermer une classe, et donc 
de créer ou supprimer un poste 
d’enseignant, relève des services 
de l’Éducation nationale. 
« Nous mettrons tout en œuvre 
pour que cette école reste en l’état 
et qu’on ne ferme pas de classe, a 
réagi Annie Kinas, élue déléguée 
à l’Éducation à Martigues. Peut-
être faudra-t-il que l’on modifie 
la carte scolaire. » On devrait en 
savoir plus d’ici à la fin 2016. 
Caroline Lips

LES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE
DAMOFLI EN QUESTION
Lors du conseil de quartier, les parents d’élèves et la 
directrice ont fait part de leurs inquiétudes face à la 
baisse du nombre d’inscrits. La Ville tient à les rassurer

Une sortie des classes dans cette école familiale à laquelle les habitants sont attachés. 

Le bassin de rétention en plein travaux, avant la création du cheminement en béton. 
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reçoit les eaux de pluie des hauts 
de Saint-Jean, par un énorme 
tuyau passant sous l’autoroute, 
et les renvoie doucement vers le 
bas du quartier. « Cette installation 
est destinée à limiter les inondations 
en cas d’épisodes pluvieux consé-

quents », précise Antoine Bolino, 
du Service travaux et études de la 
Régie des eaux et de l’assainisse-
ment du Pays de Martigues 
Avec le temps, le bassin de réten-
tion avait perdu de son efficacité. 
Les habitants le soulignaient 
régulièrement en Conseil de 
quartier. Lors des orages, l’eau qui 
ne s’écoulait plus correctement 
pénétrait même dans le transfor-
mateur EDF voisin, causant une 

« Cette 
installation est 
destinée à limiter 
les inondations. » 

La carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires, répartissant les 
élèves en fonction du secteur géographique dans lequel ils sont domiciliés, 
est élaborée par la Ville. Elle a été confiée cette année à un cabinet d’ex-
pertise, chargé de faire des projections sur les évolutions de population 
quartier par quartier et sur plusieurs années, en fonction des nouveaux 
programmes immobiliers, de l’anticipation des naissances… 

De gros travaux sont menés 
actuellement et jusqu’au début de 
l’année prochaine pour connecter 
une soixantaine d’habitations à 
l’assainissement collectif, au Nord 
de l’école de Saint-Pierre. 

LA CARTE SCOLAIRE REMODELÉE

À SAVOIR

rupture d’alimentation électrique 
dans le quartier. 

DE L’AMONT VERS L’AVAL
Pour y remédier, la Ville de 
Mart igues  v ient  d ’ invest i r 
30 000 euros dans la rénovation 
de ce bassin. « Nous avons débrous-
saillé, coupé des arbres, terrassé, 
entretenu l’exutoire et créé un che-
min en béton pour accompagner les 
eaux de l’amont vers l’aval », ajoute 
Antoine Bolino. Près de 15 jours 
de travaux ont été nécessaires en 
octobre. Et les habitants de Saint-
Jean voient déjà la différence ! 
Caroline Lips



C’était le point numéro un évoqué 
lors du conseil de quartier de La 
Couronne qui s’est déroulé le mois 
dernier dans une salle polyvalente 
pleine. Les habitants avaient, mal-
gré la pluie, fait le déplacement 
pour écouter Nadine San Nicolas, 
l’adjointe de quartier, et le com-
mandant Roditis, chef du centre des 

pompiers de Martigues, évoquer la 
catastrophe. Le bilan est éloquent : 
41 hectares de pinède sont partis en 
fumée. « Heureusement aucun dégât 
matériel n’est à déplorer, a rappelé le 
chef des pompiers sous les applau-
dissements du public. Pour informa-
tion le 20 juin, la réserve d’eau au sol 
était de 40 mm, elle était de 6 mm début 

LA COURONNE
PANSE SES PLAIES
Les incendies de cet été ont été très longuement 
abordés lors du Conseil de quartier 

Une reflexion est menée sur le carrefour particulièrement dangereux de l’église.

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE
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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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septembre. Lorsque le feu est là, notre 
priorité est de déployer les engins pour 
protéger les habitations. Je dois dire que 
le travail de prévention et d’anticipation 
est aussi primordial. D’où l’importance 
du débroussaillement. » Les règles en 
la matière ont donc été rappelées au 
public. Les principales questions sur 
le sujet des incendies concernaient 
surtout le manque d’information 
lors des évacuations. « Nous avons 
réagi rapidement en ouvrant la salle 
polyvalente, même si des améliorations 
restent à prévoir, affirme Nadine San 
Nicolas. Il faut bien le dire, nous avons 
été pris au dépourvu. » Sur la possibi-
lité d’établir des points de ralliement, 
le commandant Roditis répond : « Ce 
n’est pas possible car contrairement aux 
risques industriels, le risque incendie ne 
peut pas être anticipé ». 

LA VOIRIE, UNE COMPÉTENCE
BIENTÔT MÉTROPOLITAINE
L’autre point abordé lors du conseil 
concernait les problèmes de station-
nement et de circulation. « Nous res-
tons à votre écoute, rappelle l’adjointe. 
Nous essayons d’améliorer la situation, 
nous aimerions aller plus vite, mais 
le problème de la circulation dans le 
village est très difficile à résoudre vu 
la configuration. Un projet vous sera 
bientôt proposé. » Sébastien Brunner, 
le directeur du Service voirie et dépla-
cements a donné quelques détails : 
« On réfléchit à la mise en place d’un 

carrefour à feux au croisement de 
l’église. Nous avons aussi un pro-
jet plus global qui prend en compte 
les modes doux de déplacement, 
l’enfouissement électrique et le pay-
sage. » Rappelons qu’aujourd’hui 
l’entretien de la voirie dépend de 
la municipalité de Martigues. En 
2018, cette compétence entrera 
dans le giron de la Métropole. 
Enfin, la question du nouveau par-
king de la plage de La Saulce a été 
évoquée. Face aux protestations 
soulevées par le tarif du parking 
(3,5 euros), l’adjointe a promis 
qu’une réflexion sur la tarification 
serait menée avant l’été prochain. 
Gwladys Saucerotte

Cet été, à Martigues, il y a eu 75 
départs de feu dont 7 supérieurs 
à 1 hectare. Au total, 60 hectares 
ont été brulés dont 40 sur La 
Couronne. Dans l’ensemble des 
Bouches-du-Rhône, ce ne sont 
pas moins de 355 départs de 
feux qui ont été maîtrisés pour 
4 794 hectares (hors Marseille) de 
brûlés. Il y eu 37 jours de risques 
incendies sévères, 39 très sévères 
et 9 exceptionnels.

QUELQUES CHIFFRES



Chaud les marrons
La fête de la châtaigne a fait valser les papilles 
et les seniors, jusque sous le chapiteau dansant 
installé à proximité du jardin de Ferrières 

VIVRE LES TEMPS 
FORTS ENSEMBLE
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DES TRAVAUX
DISCRETS
Les deux salles supplémentaires et le salon du multiplexe 
Le Palace seront prêts dans le courant du mois

VIVRE LES TEMPS 
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©
 F

ra
nç

oi
s 

D
él

én
a

280 films sont diffusés 
chaque année au Palace

9 salles du cinéma.

350 films avec

2 salles supplémentaires.

Réalisés sans gêner les visiteurs, les 
travaux entrepris au sein du multi-
plexe le Palace en début d’été devraient 
être terminés le 15 novembre. D’un 
montant de 2 millions d’euros, cet 
agrandissement comprend la créa-
tion de deux salles de cinéma et 
d’un salon où l’on pourra visionner 
notamment des bandes-annonces. 
« Les salles 10 et 11 sont pourvues de  

203 et 147 places », affirme Denis 
Lavallée, le directeur du complexe. 
Elles seront également équipées 
de projecteurs laser. Une petite 
révolution en termes de qualités 
d’images. « Cela va changer beaucoup 
de choses, poursuit-il. Avec ce système 
la lumière est plus intense et régulière. » 
Ces salles permettront surtout 
de diffuser une centaine de films  

supplémentaires par an, mais pas 
seulement. En effet, depuis quelques 
années, le Palace a ouvert ses salles à 
d’autres types d’animations comme 
l’opéra, les concerts en direct, les évé-
nements sportifs ou encore les bal-
lets. Depuis cette année, il propose 
également des retransmissions en 
direct de la Comédie française. 

450 000 SPECTATEURS ATTENDUS 
« Aujourd’hui on ne vient plus au 
cinéma pour voir seulement des films, 
analyse le directeur. Les habitudes 
changent. Les retransmissions en direct 
sont filmées exprès pour être adaptées à 
un écran de cinéma. Le public est confor-
tablement installé, il a aussi accès à cer-
taines informations qu’il n’aurait pas 
s’il était à l’opéra ou au théâtre, comme 
les interviewes d’artistes ou les coulisses 
des spectacles. Les gens ont bien compris  

l’intérêt de cela. C’est pourquoi nous 
avons aussi voulu améliorer l’accueil 
du public avec ce nouveau salon. On 
peut s’y poser, prendre le temps. » 
Aujourd’hui, le cinéma le Palace 
compte environ 400 000 entrées par 
an. Avec ces deux salles, le complexe 
espère franchir la barre des 450 000, 
le tout sans modification de tarifs. 
« Notre rôle c’est aussi de mettre la 
culture à la portée de tous, affirme 
Élonie Martinez, responsable évène-
mentiel du complexe. Avec le théâtre 
par exemple, nous adaptons notre poli-
tique tarifaire mais aussi nos horaires 
en proposant de nouvelles tranches 
pour accueillir les groupes scolaires et les 
foyers.  » Le prochain rendez-vous est 
fixé au dimanche 6 novembre à 16 h, 
le ballet Le clair ruisseau sera retrans-
mis en direct du Bolchoï de Moscou. 
Gwladys Saucerotte

Les studios martégaux sont actuellement en cours de négociation pour 
accueillir la production du futur blockbuster français Gaston Lagaffe. 
Après Joséphine et Les profs. Une belle opportunité pour Provence stu-
dios mais aussi pour les professionnels du cinéma puisque, comme le 
rappelle Olivier Marchetti, le directeur : « Il y a de nombreux intermittents 
dans la région. Cela plaît aux productions. En plus de créer de l’emploi, 
un tournage de film représente aussi de belles retombées économiques. 
Généralement, un euro investi entraîne 7 à 10 euros de retombées dans  
l’économie locale ». Pour preuve que l’usine à rêves attire toujours  
autant le public, l’école de cinéma martégale Cinémagis qui avait ouvert 
ses portes en septembre du côté de Paradis Saint-Roch a intégré  
ses nouveaux locaux au sein de Provence studios et a reçu plus de  
300 candidatures pour 15 places ! « Les débouchés de la filière sont désor-
mais très importants dans la région », conclut le directeur. De quoi donner 
de l’espoir à ceux qui hésitent à embrasser une carrière dans le 7e art. 

DU NOUVEAU À PROVENCE STUDIOS

À Martigues, les tournages se multiplient. Ici le tournage du film Overdrive. 

©
 F

ra
nç

oi
s 

D
él

én
a

Les deux nouvelles salles du Palace seront prêtes d’ici le 15 novembre.



32 n o v e m b r e  2 0 1 6   Reflets

VIVRE LES TEMPS FORTS
ENSEMBLE

VIVRE LES TEMPS FORTS
ENSEMBLE

©
 F

ra
nç

oi
s 

D
él

én
a

UNE ARCHÉOLOGIE 

ARTISTIQUE
Le musée Ziem accueille une exposition de photographies 
posant un regard décalé sur le site néolithique de Ponteau 

L’artiste Anne Fourès a photographié le site néolithique de Ponteau pendant deux ans. 

réussis, s’ouvre sur les outils 
des archéologues, des vidéos, 
des interviews... « Il nous a sem-
blé important de présenter à côté 
des images des éléments véritable-
ment issus du site », explique la 
conservatrice du musée Ziem, 
Lucienne Del’ Furia. C’est le cas 
d’un fragment de poterie décoré 
d’un visage, l’une des premières 
représentations humaines en 
Provence. Il y a aussi de très 
beaux silex, des couteaux, des 
haches polies…. « L’idée est que 
les gens comprennent l’importance 
de ce site et voient qu’un objet 
archéologique peut aussi être un bel 
objet », résume-t-elle. À découvrir 
jusqu’au 29 janvier. Caroline Lips

Des pieds nus dans la terre, des 
mains au contact du sol, des 
pelles pour exhumer des objets 
datant de plusieurs milliers 
d’années… « Dans la matière du 
temps, une archéologie à Ponteau », 
met en lumière le travail de la 
photographe Anne Fourès dont 
l’ambition est de montrer cette 
discipline scientifique autrement. 
Pendant deux ans entre 2013 et 
2015, la photographe, qui a elle-
même été archéologue, a suivi le 
chantier mené à Martigues, inter-
prétant les fouilles de Ponteau 
d’un point de vue artistique et 
plastique. Un site qui, rappe-
lons-le, est un vestige néolithique 
majeur en Provence, particuliè-
rement occupé et exploité dans 
cette période de la fin de la pré-
histoire, environ 3 000 ans avant 

notre ère. Atypique aussi, coincé 
entre la mer et les usines pétro-
chimiques de Lavéra. « Dans ces 
photos, je retrouve ce chantier, nos 
pratiques, l’exercice de notre disci-
pline mais sous un angle esthétique 
qui nous touche beaucoup, confie 
Xavier Margarit, archéologue 
responsable des opérations de 
fouilles à Ponteau. Les gens per-
çoivent souvent notre métier à tra-
vers le résultat, la sortie de vestiges, 
l’interprétation. Pour en arriver  
là, c’est un travail physique, dans la 
poussière, que nous avons enduré, 
guidés par la passion. »

LA BEAUTÉ
DU GESTE
C’est cette relation sensuelle 
au sol, évoquant les souvenirs 
de l’enfance, les fesses posées 

dans la terre à gratouiller et les 
mains dans l’eau, qu’a voulu 
raconter Anne Fourès. « Je pense 
que ça touche les gens malgré eux, 
sans qu’ils s’en rendent forcément 
compte », estime-t-elle. 
Dans ses images, elle montre la 
beauté du site de Ponteau et celle 
des gestes des fouilleurs qui 
patiemment, minutieusement, 
retirent des objets du sol, les font 
revenir à la surface. 
L’exposition de photographies, 
aux tirages particulièrement ©

 F
.D

.

Conférence « La diffusion et l’évolution du néolithique en Méditerranée », 
le 17 novembre à 18 h à la médiathèque. Rencontre avec Anne Fourès, 
le 12 janvier à 17 h 30 au musée. Chasse au trésor familiale, retrouvez 
le « fragment mystère », dimanche 20 novembre. Le musée est 
ouvert aux individuels du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h 
(visites commentées tous les vendredis à 15 h et dimanches à 16 h). 
Entrée gratuite. Tél : 04 42 41 39 60. 

ALLER PLUS LOIN
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Il aura fallu dix ans pour que le lavoir de Tholon retrouve son faste d’antan.

©
 D

R

Il pleuvait des cordes, et pas de cordes 
à linge même s’il s’agissait de lavoir, 
ce jour d’inauguration du site de 
Tholon, le mois dernier. Cela faisait 
dix ans que la municipalité avait 
engagé des travaux de rénovation à cet 
endroit que l’on nomme désormais le 
jardin de Tholon. Situé sur les rives 
de l’étang, à deux pas du lycée Paul 
Langevin et du Centre des impôts, le 
voilà quasi neuf, prêt à accueillir non 
pas des lavandières, mais le public qui 
pourra bénéficier d’une promenade 
aussi belle qu’intéressante. 
L’histoire du site remonte à l’An-
tiquité avec la présence du village 
gallo-romain Maritima Avaticorum 
et les ruines d’une chapelle, celle 
de la Sainte-Trinité, construite au 
VIIIe siècle. Il y a aussi différentes 
constructions hydrauliques bâties 
entre le XVe et le XXe siècle, dont 
le fameux lavoir. Mais on y trou-
vera aussi deux citernes édifiées 
au XVIIe siècle. Ces réservoirs de 

IL ÉTAIT UNE FOIS
UN LAVOIR...
Le lavoir et les citernes de Tholon ont été inaugurés 
après dix ans de travaux de restauration

pierre recueillaient l’eau souter-
raine au pied du bassin versant de 
NDM. Ils stockaient ainsi plusieurs 
dizaines de mètres cubes d’eau qui 
alimentaient, via un aqueduc sou-
terrain, les quartiers de Ferrières et 
de L’île. Le bassin, quant à lui, a été 
ajouté au XIXe siècle. Il servait aux 
lavandières pour laver leur propre 
linge ou celui des bourgeois pour 
lesquels elles travaillaient. 

UN SITE
REMARQUABLE
Divers corps de métiers sont interve-
nus sur ce chantier : artisan métallier, 
jardiniers, ingénieurs et bien sûr des 
maçons qui ont eu pour consigne de 
remettre en état les murs, les calades 
et les ouvrages en pierres sèches, ce 
qui représentait un important travail 
de taille. Le coût de cet investissement 
s’est élevé à près de 700 000 euros. 
Une partie de cette somme a été prise 
en charge par la Fondation Total et la 

Fondation du patrimoine représen-
tée, ce jour-là, par François-Xavier 
Bieuville son directeur général : 
« Nous avons choisi de financer ce site 
car il est assez remarquable par différents 
aspects. Notamment par l’enseignement 
qu’il nous apporte sur la façon de traiter 
le problème de l’eau, qui reste une ques-
tion importante, même à notre époque ». 
Les deux partenaires ont, depuis une 

dizaine d’années, investi l’équiva-
lent de 22 millions d’euros pour  
180 projets à travers la France. 
16 d’entre eux se situent dans les 
Bouches-du-Rhône, dont trois à 
Martigues avec la restauration de 
deux tableaux. Soazic André

Pour la première fois, le collectif Jazz 
sur la ville et l’association CréArt pro-
posent deux concert à Martigues. La 
municipalité a développé ce temps 
fort en créant : Jazz sur la ville, le off. 
Le service Culturel a concocté un 
programme mêlant  musique, danse, 

JAZZ SUR LA VILLE, LE OFF
Novembre et décembre s’écouleront au rythme du jazz  
à Martigues. Plusieurs manifestions et concerts prévus 

débat et cinéma. Les animations com-
mencent le vendredi 18 novembre , à 
18 h 30 au forum de la médiathèque, 
avec un concert-débat sur l’his-
toire du jazz, par Pierre Cammas. 
Renseignements au 04 42 80 27 97. 
Entrée libre et pot de l’amitié offert.

Les samedi 19 et dimanche 20, Pôle 
Picasso, 20 h 30, à l’Amphi : spectacle 
de danse avec Unfinished Fragments 
par la Cie PGK dirigée par Patricia 
Greenwood Karagozian. En pre-
mière partie : Jazz vibrations, par les 
danseurs amateurs de la Fédération 
Française de Danse. Entrée libre, 
réservation obligatoire.  Le dimanche, 
même lieu, en salle Eclipse, à 16h 30, 
conférence sur l’histoire de la danse 
jazz par Daniel Housset (entrée libre). 
Le mardi 22 novembre à 20 h 30, au 
cinéma Jean Renoir : Born to be blue, 
film sur Chet Baker, en avant pre-
mière (tarif : 5,50 euros).
Les samedi 26 et dimanche 27 à la 
cinémathèque Gnidzaz à 16 h 30 : 
Abbey Lincoln is, de Paul Raoux. 
Un film qui évoque la vie de la 
chanteuse de jazz Abbey Lincoln.
Renseignements au 04 42 10 91 30.
Entrée libre. 
Le jeudi 1er décembre, 20 h 30 au 
bar L’Evans : Blue note, un voyage 
en couleurs avec le duo composé 
de Didier Alirot au piano et Patrick 
Colasante au sax, pour revisiter des 
standards de jazz. Renseignements 
au 06 23 86 13 53.

Le samedi 3 décembre à 20 h, au site 
Picasso : Jean-Jacques Lion Group, 
avec Jean-Jacques Lion saxophones 
alto, ténor et baryton ; Thierry Massé 
claviers ; Philippe Jardin batterie ; 
François Gomez basse. La forma-
tion présentera son premier album 
de compositions originales, Couleur. 
Enfin, le même soir, en seconde par-
tie : Henri Roger au piano et Jean 
Baptiste Boussougou contrebasse, 
oud, ney, voix, vous feront voyager 
dans un word jazz très improvisé et 
subtil. Production des deux concerts  
du 3 décembre : CréArt. Entrée  
libre, réservation obligatoire : 
04 42 10 82 85. 
Ce même samedi et le dimanche 
4, projection de Don Cherry, 
Summertime, à la cinémathèque 
Gnidzaz, 16 h 30. 
Le mercredi 14 décembre à la MJC, 
Michel Gazi rencontre les musi-
ciens amateurs. Enfin, sachez que 
jusqu’au 14 du jazz sera diffusé 
dans… les crèches, eh oui, il n’est 
jamais trop tôt pour se former le 
goût. 
Michel Maisonneuve
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Même si les Sang et or se sont 
inclinés face à Nice et Ajaccio lors 
du tournoi de La Méditerranée, 
la saison qui s’annonce promet 
quelques beaux matches au public. 
La raison tient en premier lieu à la 
qualité de jeu du MVB, mais aussi 
et surtout au fort esprit d’équipe 
qui en émane. Un esprit voulu par 
l’entraîneur Christophe Charroux. 
« Lorsqu’ils affronteront les grosses 
équipes, le collectif aura son rôle à 
jouer, explique Hervé Rico, web 
master du MVB. L’important c’est 
de bien rentrer dans les plays-off et 
faire de belles phases finales. » Pour 
cela, l’équipe peut compter sur des 
recrues d’excellence. L’attaquant 
de pointe espagnol Iban Perez 
et son palmarès impressionnant 
(meilleur marqueur du monde en 

2010, champion d’Europe en 2007 
et d’Espagne en 2012) a rejoint les 
rangs de l’équipe cet été. Après 
une saison en ligue A avec Nancy, 
l’attaquant réceptionneur Renaud 
Ventresque fait son retour parmi 
les Sang et or. 

PAS DROIT
À LA BLESSURE
« Ventresque est explosif, poursuit 
le webmaster. Il y a aussi Julien 
Anton, le capitaine qui est plutôt 
un régulateur, et Le Libero est aussi 
un joueur formidable. Il a beau-
coup d’expérience. Tout cela prouve 
aussi que Martigues est une équipe 
respectée. » Respectée certes, mais 
néanmoins sur le fil du rasoir. 
Avec dix joueurs au total, dont  
sept sur le terrain, le MVB doit 

MARTIGUES VOLLEY BALL

ASSURE LE SHOW
Après une bonne préparation, l’équipe martégale 
annonce une saison prometteuse

ménager ses sportifs pour évi-
ter toute blessure, sous peine de 
mettre un sérieux frein à une sai-
son qui s’annonce sous les meil-
leurs auspices. Ce fut d’ailleurs le 
cas en septembre. Julien Pouley et 
Renaud Ventresque ont été mis au 
repos forcé à la suite d’élongations. 
Nul doute que les volleyeurs seront 
fins prêts samedi 5 novembre pour 
leur déplacement à Strasbourg. 
Gwladys Saucerotte
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PORTRAIT

EWAN FRIZZAS
L’espoir de la natation 
Double champion de France en 
50 et 200 mètres dos depuis le 
printemps, Ewan Frizzas poursuit 
un bel objectif : « Participer un jour 
aux Jeux Olympiques. » 
Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il se donne les moyens. 
À l’heure où ses camarades se 
lèvent pour rejoindre le lycée, le 
jeune Martégal a déjà parcouru 
plusieurs longueurs dans la 
piscine municipale. Le soir à 
partir de 17 h 30, il remet ça. 
« Toute ma vie tourne autour de 
la piscine, affirme-t-il. Même mes 
amis, ce sont essentiellement ceux 
du club. » Un club qu’il a rejoint 
à l’âge de 9 ans. « Il a été sollicité 
par des grands clubs, explique le 
père d’Ewan. À Martigues ça se 
passe très bien, le seul problème 
c’est le bassin de 25 mètres. Pour 
s’entraîner à ce niveau, l’idéal serait 
un 50 mètres, il devrait aussi avoir 
un préparateur. » 

DEUX ENTRAÎNEMENTS QUOTIDIENS
Qu’à cela ne tienne, le nageur 
de 15 ans prend le risque de 
poursuivre sa carrière dans 
un petit bassin. « C’est un pari 
et puis ici j’ai mes parents, mes 
amis. Je ne me sens pas prêt à 
m’en éloigner. » Le lycée Langevin, 
en revanche, lui a proposé un 
emploi du temps compatible 
avec ses entraînements, une 
première ! « Toutes les options sont 
annulées. Cela me soulage. » Mais 
les journées restent chargées. « Le 
rythme est difficile. Je nage le matin, 
puis après les cours, j’enchaîne 
avec une heure de musculation et 
deux heures de préparation plus 
poussée. » Mais Ewan s’accroche, 
sans doute ses côtés hyperactif et 
touche-à-tout l’aident-t-ils à tenir 
la cadence. Le mois prochain, il 
rencontrera les grands noms de 
la natation lors du championnat 
de France toutes catégories. G.S.

Les Sang et or recevront l’équipe 
de Saint-Nazaire vendredi 11/11
à 17 h et le club de Nancy le samedi 
26/11 à 20 h au gymnase J. Olive.

ALLEZ-Y
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PORTRAIT
SAMIR
DAHMANI
Un couloir s’ouvre

Après un mois de repos, le retour à l’entraînement se fait en 
douceur pour Samir Dahmani, avec une demi-heure de footing 
dans le parc Julien Olive. Le réveil était plus abrupt ce matin-là. 
Le pensionnaire du Martigues Sport Athlétisme, spécialiste des 
courses de demi-fond sur 800 m et 1 500 m, s’est fait sortir du 
lit par un contrôle de l’Agence française de lutte antidopage. La 
routine, pour ce sportif de haut niveau qui se prête volontiers à 
ce type d’examens. « Si ça peut faire avancer les choses », lâche-t-il. 
À 25 ans, Samir est l’un des meilleurs athlètes français de sa 
discipline, ce qui fait de lui une « cible » de l’AFLD. Sans doute 
le prix à payer quand on côtoie les plus rapides, en plus des 25 
heures d’entraînement qui rythment ses semaines… À quelques 
mètres de lui sur la piste du stade martégal, des collégiens en 
pleine séance d’EPS sprintent sous le chrono de leur professeur. 

Nous l’interrogeons : à son niveau, est-il encore possible de goûter 
au plaisir simple de la course ? « C’est une sensation que je retrouve 
en compétition, répond-il. Quand le départ est donné, c’est comme 
si je sortais dans la cour de récréation. À l’entraînement, il y a de la 
souffrance tout le temps pour à peine 2 minutes d’effort le jour J. » 

UN RECORD À 1’44’’07
Monté sur le podium des derniers championnats de France Élite, 
Samir Dahmani est passé à quelques centièmes de la qualifica-
tion pour les J.O. cet été. Une déception pour le Martégal qui, 
après plusieurs années de blessures, se sentait au meilleur de 
sa forme. « Ça a été difficile, j’ai mis au moins 10 jours pour me 
remettre à l’entraînement. J’avais le niveau pour participer à une finale 
olympique. Et les minima nécessaires, je les ai faits juste après. » Alors 
que le monde entier a les yeux rivés vers Rio, Samir retourne à sa 
préparation, arpentant la piste et les collines de sa région natale. 
Son terrain favori : le site de Saint-Blaise, où il n’est pas rare de le 
trouver avec sa compagne, dans les séances de fractionné comme 
dans la vie. Clémence Calvin, qu’il a coachée et accompagnée 
jusqu’à la deuxième place du podium aux championnats d’Eu-
rope de Zurich en 2014. « Ça m’a permis de garder un pied dans le 
haut niveau à une période où je venais de me faire opérer. »
Après deux ans passés à l’INSEP à Paris, où il gagne en matu-
rité, Samir Dahmani s’est rapproché de sa famille et de son club 
dont il porte fièrement les couleurs. « Je suis très attaché au MSA, 
insiste-t-il. Et je suis reconnaissant du soutien que m’apporte la Ville, 
même dans les mauvais moments, au travers d’un contrat d’insertion 
professionnelle me permettant de continuer dans le sport haut niveau. » 
Après avoir battu son record personnel sur 800 m en 1’44’’07, le 
demi-fondeur ambitionne de briller aux championnats du monde 
de Londres en 2017 avant l’ultime objectif des J.O. de Tokyo dans 
4 ans. « Mes huit prochaines années seront les plus belles », estime 
Samir. C’est en effet entre 28 et 32 ans que les athlètes battent 
des records en demi-fond. Caroline Lips

VIVRE LES TEMPS FORTS
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© Frédéric Munos

« Mes huit prochaines années 
seront les plus belles. »



« Alors, tu n’as pas peur de t’accrocher 
à ce machin ? » lance en plaisantant 
Michel Almon à une jeune contor-
sionniste. Le corps de l’artiste est 
enroulé dans une longue cascade 
de tissu solidement accrochée à 
la structure métallique de ce qui 
était, il y a encore une soixantaine 
d’années, les anciens entrepôts 
de l’usine Astra Calvé. Un lieu 
chargé d’histoire que l’associa-
tion Nickel Chrome a repris au 
début des années 2000 : « Quand 
on est arrivés, explique le fonda-
teur, c’était bourré de matériel. Il 
y avait des fuites dans la toiture, il 
a fallu réparer ». Le local est situé 
à Croix-Sainte. Il offre 250 m2 de 
surface dont une grande salle de 
travail dominée par une hauteur 
de plafond impressionnante, trois 
mezzanines remplies d’objets 
glanés ici et là, et entassés par les 
trois plasticiens que compte le  
groupe : Guy Coutherut, Georges 
Steulf et Pierre-Marie Lopez. 
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Leurs œuvres, sculptures, des-
sins et peinture rendent l’endroit 
fabuleusement… poétique. 

CRÉATION ET DIFFUSION, LES DEUX
MAMELLES DE NICKEL CHROME
On est en octobre et il commence 
à faire froid ! Tout le monde 
s’engouffre dans la cuisine d’où 

NICKEL CHROME

UNE VIE D’ARTISTE
Depuis vingt ans, l’association soutient la culture en imaginant des 
spectacles et en réalisant des résidences d’artistes

L’association soutient les artistes du spectacle vivant et met un point d’honneur à garder le contact avec le public. 
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L’association Nickel Chrome 
sera présente pour les festivités 
de Noël à la Maison de quartier 
Jacques Méli. Elle apportera  
une aide technique à l’artiste  
et plasticien Thierry Pierras pour 
son spectacle qui se déroulera 
le 2 décembre (voir P23). 

Un accompagnement artistique 
sera aussi effectué à la Maison 
de quartier Jeanne Pistoun pour 
la fête de Noël qui aura lieu  
le 9 décembre.

DES PROJETS EN PARTAGE

Nickel Chrome, 1 rue Léon 
Foucault – Tél : 06 63 92 43 75 
cnickel@wanadoo.fr

PRATIQUE

200, c’est le nombre  
de compagnies de cirque avec  
lesquelles l’association a travaillé 
ces quinze dernières années.

20, c’est le nombre  
d’adhérents que compte  
les Nickel Chrome. 

1998 est l’année  
de création de l’association.

émane une odeur de café. Affiches,  
dessins et souvenirs colorent les 
murs. Aurélie Lopez, la chargée de 
production ,présente la structure : 
« Nous sommes une association qui 
soutient les artistes (professionnels 
ou amateurs) du spectacle vivant 
en milieu urbain par le biais de la 
diffusion et de la création. Le plus 
important pour nous est de garder 
le lien avec le public et de ne jamais 
l’oublier. » Depuis sa création, en 
1998, les Nickel Chrome ont été le 
moteur de nombreux projets artis-
tiques. Sollicités par la municipa-
lité, ils ont animé une multitude 
d’événements sur notre territoire 
comme les Fêtes de la mer, les 
Fêtes vénitiennes, les Temps forts 
en mai… ils travaillent régulière-
ment avec les Maisons de quartier. 
Récemment, le public a pu assis-
ter au spectacle d’inauguration 
des nouveaux locaux de la Maison 
Eugénie Cotton où la troupe a 
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imaginé une déambulation sur 
l’histoire du centre social pour la 
compagnie de l’Ombre folle et l’or-
chestre marseillais Les poulettes : 
« Nous étions stressés parce qu’il 
pleuvait. Finalement, c’était bien et le 
public a participé. » Poursuit Michel 
en sortant le journal du 2 octobre, 
d’un gros dossier de presse dans 
lequel leurs prestations ont été 
relatées. La rue comme terrain 
de jeux… excitant et difficile à la 
fois. Le public y est différent et a 
un autre statut que dans une salle 
conventionnelle. Ce dernier peut 
tourner les talons quand il le sou-
haite, ne pas s’arrêter ou assister à 
tout le spectacle : « On dit que dans 
la rue, il faut être encore plus fort, 
affirme le fondateur. Il faut capter 
l’attention. Il faut savoir aiguiser 
leur curiosité. » Quant à la rue, 
soit elle se raconte, soit on lui fait 
dire quelque chose. Il faut jouer 
avec les éléments urbains. Pour 
résumer, le spectacle vivant c’est 
tout sauf figé ! « Il faut s’adapter 
aux changements, surenchérit Guy 
Coutherut. Pour Eugénie Cotton, 
il a fallu réécrire plusieurs fois le  
spectacle. » 
 
L’ART AVEC UN GRAND A
Depuis leur début, les Nickel Chrome 
ont travaillé avec près de deux cents 
compagnies. Les artistes arrivent 
de la région, de la France entière, 
voire de l’étranger, pour des séjours 
qui peuvent durer une journée 
comme trois semaines, à l’image 
de Ashtar Muallen, une contorsion-
niste palestinienne qui s’entraîne 

La compagnie Nickel Chrome est à l’origine de la fête d’inauguration de la Maison de quartier Eugénie Cotton.
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Le bâtiment des Nickel Chrome 
aurait autant de potentiel que ses 
occupants, s’il était bien isolé. 
L’équipe se prend à rêver d’accueil 
de classes, d’ateliers de cirque, de 
représentations… « On manque de 
moyens, conclut Michel Almon. 
Cela fait vingt ans que l’on existe et on 
va continuer. On se demande quand 
même si on sera là l’année prochaine. 
On se bat. On tient. » 
La structure vient d’entrer en 
hibernation jusqu’au mois de 
mars, en apparence seulement 
car Nickel Chrome nous prépare de 
beaux projets pour le printemps. 
Soazic André
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là depuis une semaine pour son 
premier solo : « Je cherchais un lieu 
et ils m’ont tout de suite acceptée. Ce 
n’est pas facile de trouver des endroits 
pour travailler. Il faut faire des appels 

à projet, monter des dossiers, ensuite il 
y a une sélection… La difficulté pour 
moi c’est de trouver un plafond haut. 
Ici, c’est parfait ! » Un endroit où dor-
mir, se laver et manger, c’est ce que 
propose l’association à ses résidents. 
Car, à la difficulté de vivre de leur 
art, au manque de reconnaissance, 
s’ajoute pour les gens du cirque et 
pour beaucoup d’artistes en général, 
le manque d’endroits pour répéter : 
« C’est un constat, déplore Michel 
Almon. Il y a vingt ans le problème 
était le même. Les compagnies n’ont pas 
les moyens de se procurer un lieu, alors 
elles se regroupent, elles investissent un 
terrain ou une grange. Nous, on s’est 
positionnés comme ça. On s’est dit qu’il 
fallait trouver un espace pour répéter et 
soutenir la création ».

SERONS-NOUS LÀ
L’ANNÉE PROCHAINE ? 
Trois chambres ont été aménagées 
dans l’entrepôt afin d’accueillir les 

artistes résidents. Tout est fait pour 
qu’ils se sentent bien et pour que 
la création ne soit pas perturbée. 
« On se fait discrets pour leur confort 
de travail, ajoute Guy Coutherut. 

Ils nous apportent beaucoup sur le 
plan plastique. Ils ont des demandes 
de bricolage, on leur laisse l’atelier, on 
leur donne aussi des idées parfois. »  

« C’est rare de trouver un tel accueil. 
Si on fait ce métier, c’est pour les 
rencontres, l’échange, l’art de vivre… 
C’est l’esprit circassien que l’on 
trouve ici. » Angela Laurier, metteuse en scène 

et contorsionniste canadienne
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AU FIL 
DE L’EAU...

Que la mer est belle... Mais l’étang de Berre, avouons-le, n’est pas mal non plus ! Pour preuve, ces quelques clichés pris depuis un étang  
limpide et calme. Martigues et ses ponts, Martigues et ses façades colorées... La Venise provençale n’a rien perdu de son charme. Admirez...
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GWLADYS SAUCEROTTE // FRÉDÉRIC MUNOS
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Samedi 5 novembre
CONCERT 
PIANO À 4 MAINS
ONG Kassoumaye, site Pablo Picasso,
L’Amphi, 18 h 30, 04 42 02 07 84
SORTIE
BAL ORCHESTRE
Avec Art’Danse Martigues, 
orchestre Invictius, salle du Grès,
20 h 30, 04 42 42 16 38

Dimanche 6 novembre
SORTIE
LOTO DE LA BOULE BLEUE
Maison de Saint-Julien, 16 h

Jeudi 10 novembre
CINÉMA
ADAM, LE MONDE DES SOUFFLES
De Simon Rouby (label centenaire 
de la guerre 14/18), cinéma Jean 
Renoir, 14 h

Du 17 novembre au 2 décembre
EXPO PHOTOS
HOSAM KATAN
Focale syrienne, guerre en contraste,
MJC, 04 42 07 05 36

Vendredi 18 novembre
MUSIQUE
TCHATCHE N’ROLL
Histoire du jazz avec Pierre Cammas, 
médiathèque, 04 42 80 27 97

Samedi 19 novembre
CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA DANSE JAZZ
Par Daniel Housset, salle éclipse, 
site Pablo Picasso, 16 h, entrée libre
04 42 07 32 41

Dimanche 20 novembre
SORTIE
CHASSE AU TRÉSOR
Parcours familial autour de l’expo 
« Dans la matière du temps », 
musée Ziem, 16 h, 04 42 41 39 60

Mardi 22 novembre
SORTIE
MARDI DU PATRIMOINE
Collection de peinture ex-voto 
de Martigues, musée Ziem, 18 h, 
04 42 41 39 60

Samedi 26 novembre
EXPO
L’ART CONTEMPORAIN 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Association Seconde nature, 
médiathèque, 14 h 30, 
04 42 80 27 97

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
CINÉMA
DON CHERRY, SUMMERTIME
Cinémathèque Gnidzaz, 16 h 30, 
entrée libre, 04 42 10 91 30

SORTIE SIGNES DE SENS
LA CULTURE DE LA 
SURDITÉ
La MJC propose, le jeudi 10 
novembre, de partir à la découverte 
de la langue et de la culture sourdes. 
La soirée, qui débute à 18 h 30 et 
qui est ouverte aux sourds comme 
aux entendants, sera menée par 
Anne-Laure Fourcroy, formatrice 
et intervenante en communication, 
accompagnée de l’interprète Lucie 
Olive-Sparta. Une conférence sera 
donnée sur la richesse de la culture 
sourde, sensible et foisonnante 
et pourtant méconnue du public. 
Une exposition sur des personnali-
tés sourdes célèbres sera proposée 
ainsi qu’une initiation à la langue 
des signes dispensée par l’associa-
tion LSF Med. Chants, jeux, théâtre, 
animeront la soirée. 
MJC – Tél. 04 42 07 05 36
www.mjc-martigues.com
 

EXPO LES VISAGES 
DE MARTINE

« Mariza », c’est le titre de l’exposi-
tion d’œuvres de Martine Féraud 
qui se tient jusqu’au 11 novembre 
à L’atelier, 20, rue des Cordonniers, 
sur L’île. Organisée par 7arts 
productions, cette manifestation 
met à l’honneur ce mois-ci une 
peintre martégale qui a consacré 
plusieurs tableaux aux visages 
féminins, peints à l’huile, avec des 
reliefs suprenants. Ouverture de 
14 h 30 à 18 h. Renseignements : 
06 65 22 77 35. lefarru@aol.com. 

SALON AUX AMATEURS 
DE BÉBÊTES

Certaines sont trop mignonnes, 
d’autres plus terrifiantes. Serpents, 
caméléons, tortues, phasmes, 
varans… La 5e édition du salon du 
reptile proposera toutes sortes 
d’espèces à la salle Raoul Dufy de 
la maison du tourisme, les 10 et 11 
décembre prochains. 
www.expoanimo.fr  

SOIRÉE DEUX SPECTACLES 
POUR LE PRIX D’UN !
Deux artistes régionaux se produi-
ront le samedi 12 novembre à la 
salle du Grès (20 h 30). La soirée 
débutera avec Zize Dupanier avec 
son spectacle intitulé : La famille 
Mamma mia. Cette mi-cagole, 
mi-bourgeoise, un peu déjantée, 
va marier son fils. Autoritaire et 
envahissante, elle compte bien tout 
organiser pour faire de cette journée 
mémorable le mariage du siècle. 
La deuxième partie sera consacrée à 
Marco et son one man show : Marco 
bien dans sa peau, l’histoire d’un gar-
çon bien décidé à mener une vie de 
rêve faite de bringues, de rigolades 
avec les collègues. Une pléiade de 
personnages attend les spectateurs.
Point de vente supermarchés.
www.billeterie.com 

SALON NOËL APPROCHE...

La 31e édition du Noël artisanal 
de Martigues se tiendra du 18 au 
20 novembre sous la Halle. Cette 
année, 160 exposants, dont un tiers 
de nouveaux, sont attendus dans les 
domaines de l’artisanat d’art et de la 
gastronomie. De quoi trouver des 
idées de cadeaux originales et réga-
ler ses papilles en avant-première. 
Des dégustations de foie gras, vins, 
champagne, charcuterie et autres 
liqueurs seront proposées sur les 
stands et pour les grosses faims, un 

espace restauration, « Les tables du 
terroir », accueillera le public midi 
et soir autour de plats gourmands : 
truffades, aligots, omelettes aux 
champignons… Et nouveauté cette 
année, le salon sera ouvert en noc-
turne le samedi jusqu’à 22 h. C.L.
Horaires : vendredi, de 14 h à 20 h,  
samedi, de 10 h à 22 h, dimanche, 
de 10 h à 19 h. Tarifs : 3,50 €, gratuit 
pour les moins de 13 ans. 

EXPO JOSÉ GARCIA 
À L’OFFICE DE TOURISME

L’artiste surréaliste José Garcia 
investira les locaux de l’Office de 
Tourisme du 5 novembre au 5 
décembre. Le public pourra y décou-
vrir un univers étrange et poétique, 
avec des œuvres inspirées des com-
positions de Dali ou de Magritte : 
des espaces irréels occupés par des 
éléments symboliques. L’Office de 
tourisme de Martigues accueille 
régulièrement des artistes en herbe 
ou confirmés, pour le bonheur des 
visiteurs. D’ailleurs, le public est 
invité à élire la meilleure peinture. 
S.A. – Tous les jours de la semaine, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Tél : 04 42 42 31 10

SORTIE À LA CROISÉE 
DES ARTS
C’est une rencontre pas comme les 
autres qui aura lieu du 16 novembre 
au 12 janvier à l’hôtel Saint-Roch. 
Deux associations, l’une dans le 
domaine de l’art, Cigal’art, l’autre 
dans l’écriture, l’Encrier indiscipliné, 
vont exposer une série d’œuvres 
d’art, céramiques, sculptures en 
métal, bois flottés, sur lesquelles les 
adhérents de l’Encrier indiscipliné 
ont écrit des textes. Le vernissage 
aura lieu le jeudi 17 novembre, à 
18 h 30.

SORTIR, VOIR, AIMER
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Aquarelle extraite du carnet de route de Jean Coinel. Collection de la famille Coinel.
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Cinéma, débats, expos, la commé-
moration est animée d’un double 
souffle : celui du souvenir bien 
sûr, mais aussi celui qui permettra 
à chacun de mesurer combien est 
précieuse la paix. 
« Cultivons la paix ensemble », c’est 
le nom d’une opération menée par 
la Ville, qui ce mois-ci va se com-
biner avec le souvenir. Deux sites 
verront la projection de courts 
métrages, certains français, réa-
lisés et produits par la Direction 
des Inventions, des Études et des 
Expériences techniques du CNRS, 
d’autres étrangers, mais tous res-
taurés par les Archives françaises 
du film du CNC, dans le cadre du 
projet européen EFG1914. 
Du 8 au 20 novembre, à la cinéma-
thèque Gnidzaz on pourra voir : 
Le Maréchal Pétain au camp de 
Mailly (1919, N&B, muet, 18 mn) ; 
Le hangar gonflable (1917, N&B, 
muet, 4 mn) ; Le Piloteur (1919, 
N&B, muet, 2 mn) ; Costume 
insubmersible (1917,  N&B, muet, 
1,4 mn). Tout public. Entrée libre. 

Renseignements au 04 42 10 91 30. 
Et au site Picasso, du 7 au 10 
novembre, vous verrez : Oncle Sam 
(1917, teinté, muet, 2,4 mn, États-
Unis) ; Le turco de Ginette (1915, 
teinté, muet, 7 mn, France) ; Le mou-
choir (1918, teinté, muet, 14,3 mn, 
France). Tout public. Entrée libre 
et gratuite. Renseignements au 
04 42 10 91 30. 
Le site Picasso propose parallè-
lement une exposition « Voir et 
entendre la guerre », documents 
d’archives et objets d’art des tran-
chées. Entrée libre et gratuite. Une 
visite guidée a lieu à 17 h 30 sur 
inscription. Renseignemens au 
04 42 44 30 65. 
Même lieu pour une conférence, 
le mardi 8 novembre à 18 h 30 
dans la salle L’éclipse : « Ça pète, 
ça canonne, ça chantonne, paysages 
musicaux de la Grande Guerre », une 
histoire particulière de la musique 
présentée par Françoise Espitalier. 
Tout public. Entrée gratuite. 
Renseignements et réservations 
au 04 42 07 32 41. 

SE SOUVENIR POUR CULTIVER LA PAIX 
La commémoration du centenaire de la guerre 14/18 s’accompagne d’un fort 
message de paix, à travers de nombreuses initiatives en ville

© DR
41

CONCERT LA SYMPHONIE DE 
PSAUMES PAR AMADEUS
Le samedi 26 novembre, à 20 h 30, 
le chœur Amadeus, dirigé par 
Mireille Abram Bonhomme, pré-
sente à l’église de la Madeleine,  
La Symphonie de psaumes d’Igor 
Stravinski. En 1930, Stravinski 
répond à une commande de l’or-
chestre de Boston. Correspondant  
au schéma classique des sym-
phonies, cette œuvre n’en est pas 
moins une pièce originale par son 
ensemble où le vocal et l’orchestral 
s’équilibrent, sans prédominance 
de l’un sur l’autre. 
Face à cette composition presti-
gieuse, les choristes d’Amadeus 
relèvent le défi, répondant aux 
difficultés par un travail rigou-
reux, sous la direction d’une chef 
de chœur qui a adapté la partition 
pour l’ensemble instrumental 
réuni à cette occasion : deux pianos 
avec Caroline Oliveros et Pierre 
Contat ; à la flûte Olivier Canonge ; 
à la clarinette Gérard Roussel ; aux 
timballes Nicolas Dolce. Rendez-
vous donc pour cette soirée excep-
tionnelle. Contact : Françoise 
Maire, 04 42 80 40 55. 

La médiathèque, durant cette 
semaine, met à disposition des 
livres, CD et DVD sur le thème de 
la Grande Guerre. Renseignements 
au 04 42 80 27 97. 
Au cinéma Jean Renoir on pro-
gramme : le 9 novembre, à 20 h 30, 
La peur de Damien Odoul, prix Jean 
Vigo 2015. Séance suivie d’un débat. 
Public ado/adulte,tarif plein : 5,50 
euros. Le 10 novembre à 14 h : 
Adama, le monde des Souffles, de 
Simon Rouby, film d’animation. 
Public jeune (dès 11 ans) et adultes. 
Tarif plein : 5,50 euros. 
Enfin, le 11 novembre à 11 h, place 
de la Libération : cérémonie de la 
commémoration. Sachez que l’élan 
se poursuit durant les vacances de 
février : à la fin de la 2e semaine 
des vacances, de jeunes martégaux 
assisteront à un stage de 5 jours sur 
le thème de la paix, aux cotés de pro-
fessionnels de la musique et de la 
danse, à la salle du Grès. Un concert 
final sera l’occasion de restituer 
leurs acquis. Michel Maisonneuve
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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,
Sur rendez-vous
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 
04 42 44 30 88 

ÉTAT CIVIL 
SEPTEMBRE
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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

ILS S’AIMENT
Marine GRANIER 
et Jérémy LOPEZ
Caroline GUILLERME 
et Michel GONZALEZ
Calypso MATHIEU 
et Fahres LAATAR
Johanna CERLIANI 
et Patrick KECHICHIAN
Jessica JANVIER 
et Michael NEZRI
Vanessa ISOARDO 
et Grégory VIVIANI
Christelle ESTEBAN 
et Aurélien SERRIER
Cindy EYRAUD 
et Julien FRANCISICI
Lilia EL MENAI 
et Gérald MAINAUD
Aurélie GENTILE 
et Stevens BOUDIER
Anastasia BOUAFIA 
et Pascal VENTURE
Sarah PEREZ-MARTINEZ 
et Kévin LAURIDSEN
Aurélie FERNANDEZ 
et Cédric PARZYBOK
Océane BAUDINO 
et Christopher DAVID
Jessica LIDON 
et Jérémy MEIMOUN
Khadidja SEBAOUNE 
et Hassène GUENNOUNE
Laëtitia SOUCHON et 
Brandon CARAVELLA
Magali BONTOUX 
et Didier RICHARD
Bénédicte CHAUVRON 
et Gilles DEFILIPPI
Elisabeth HENRY 
et Gilbert BERTOLOTTO
Ludivine FLORIN 
et Anthony MOLL
Linda DOLAT 
et Sylvain DAUMAS
Sonia TRABELSSI 
et Jérôme PIETRI
Muriel BARD 
et Gilles ALLIONE

BONJOUR LES BÉBÉS
Maïssa CHARROUDA
Mohamed BOUBEKER
Jassym LOUAHDI
Mylo MASSIÉRA SANCHEZ
Alessio VONNER
Saloua SAIDI
Rayad HOUSSENI COMBO
Matteo PAVANELLO BAËS
Baptiste ORLANDO
Idrïs HOUSSENI COMBO
Maïla BUTTIGIEG
Aïnhoa SABATIER
Charlotte BERENS 
HILTBRAND
Sara BELGUEBLI
John DORFMAN
Naël DHAIMY
Léo SCOTTO DI VETTIMO
Julia CARENO
Théa MOZIN-HERNANDEZ
Safiya MUKHADZHIYEV
Liam FERNANDEZ
Leïla BELKADI
Mehdi HAMILA
Léa ALLENO
Seif TAALLAH
Juan FERNANDEZ
Yassine OUISSAL
Lilou LANCESTRE
Noëlia MEMOLI
Maïly MEMOLI
Nina VIDAL
Arthur BALS FRANCES
Laïyon LEDY
Élena HENRY
Iliana MIHOUBI
Jaïana OLIVEIRA

Reflets s’associe 
à la joie des heureux parents.

Chloë GUEDEL 
et Joakim RAU
Justine SPARTA 
et Lucie OLIVE
Marie-Pierre BORGOMANO 
et Bernard ANDRE
Jessica FORTUNATO 
et Guillaume JAKIEL

Reflets adresse 
toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS
Joseph ALONSO
Jacqueline VIDAL 
FONTANET née FERRAND
Angèle BARET 
née SARLEGNA
Christian GUAZZI
Jacques VALERY
Elodie PAKARIS 
née DAMIANO
Anne-Marie LOPEZ 
née SOLER
Jean JOST
Anne-Marie FANTIN 
née MIQUEL
Louis BOMBARDA
Virginie CHARRUE
Patrick ROLAND
Michel LUMIA DI CÉSARE
Marie PEREZ née ALONSO
Guy LABRY
Jeannine BERGONZO

Reflets présente 
ses sincères condoléances 
aux familles.
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