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À Martigues, le Budget Primitif est voté au mois d’avril afin  

de permettre aux élus et aux services d’avoir en leur possession  

toutes les données fiscales nécessaires à son élaboration.  

Celui de l’exercice 2016 sera soumis au conseil municipal du 1er avril, 

après le Débat d’Orientation Budgétaire fixé au 4 mars. 

Les maires ont pour obligation de présenter un budget à l’équilibre, 

et c’est bien évidemment ce que je ferai au travers de décisions 

responsables, ambitieuses et respectueuses des valeurs martégales. 

Mais au-delà de cette responsabilité portée par la Majorité municipale, 

nous devons tous, en tant que citoyens, regarder de plus près le 

curseur imposé aux budgets communaux et nous interroger sur 

les priorités, mais aussi sur les combats à mener pour stopper 

l’hémorragie. En poursuivant la réduction des dotations de manière 

injuste et inadaptée, l’État contraint les collectivités à une politique 

d’austérité et met en danger les territoires et les populations.  

Les premiers menacés sont les services publics de proximité, alors 

qu’ils répondent de manière efficace aux besoins des habitants et en 

particulier des personnes les plus fragiles. Ils sont menacés alors qu’ils 

sont aujourd’hui les seuls et uniques garants de la solidarité et de 

l’égalité. Les collectivités réalisaient environ 70 % de l’investissement 

public, mais moins d’argent c’est moins de projets : menace sur les 

entreprises locales et l’emploi. Mauvais calcul économique et social 

de l’État et illogisme quand on sait que la baisse des dotations est liée 

au financement de la politique de l’emploi, plus particulièrement du 

Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et du Pacte de 

responsabilité et de solidarité. Il y a quelques jours, le Premier ministre 

rappelait à l’ordre un patronat qui ne joue pas le jeu et quatre maires 

du Val-de-Marne présentaient un budget alternatif pour donner à voir 

les investissements et services perdus avec la diminution des moyens. 

Il est temps de rebattre les cartes et de pousser le curseur vers le haut. 

Les communes ont besoin d’argent pour mener leurs actions, pour 

jouer collectif et solidaire. 
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Carnavalerez-vous ?
Record du monde de bruit, création de costumes, 
déambulations avant l’heure... la compagnie Rara 
Woulib plonge Martigues dans le carnaval depuis  
des mois. Clou du spectacle le 26 mars ! 
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es actes de consultation 
et d’hospitalisation d’ur-
gence en progression 

de 5 % en 2015 et un déficit qui 
devrait passer en dessous des 
500 000 euros, le directeur de 
l’établissement de santé mar-
tégal, Barthémély Mayol, ne 
cachait pas son optimisme, lors 
de la traditionnelle cérémonie de 
vœux au personnel hospitalier, 
en début d’année. « C’est une évo-
lution d’activité considérable ; plus 
de 1 200 patients supplémentaires 
ont été soignés dans notre hôpital 
en 2015. Résultat de l’effort fourni 
par nos équipes qui ont démontré 
leurs compétences et leur implica-
tion, a-t-il souligné. Les perspec-
tives financières qui en découlent se 
sont nettement améliorées. À cela 
s’ajoutent des aides importantes ver-
sées par l’Agence régionale de santé 
en fin d’année. »
Plus de deux millions d’euros, 
destinés à donner un coup de 
pouce à la trésorerie du centre 
hospitalier dont les comptes 
étaient entrés dans le rouge ces 
dernières années. L’hôpital s’est 
officiellement engagé auprès de 
l’ARS à mettre en place un plan 
d’économies d’ici 2017, le fameux 
CREF (Cf. Encadré). 
Un contrat auquel s’oppose la CGT, 
syndicat majoritaire au sein de  

l’établissement de soins, qui dénonce 
un manque de financement de  
l’hôpital public au niveau national.

« LE PLAN D’AUSTÉRITÉ NUIT 
GRAVEMENT À LA SANTÉ »
L’organisation syndicale a d’ailleurs 
symboliquement refusé d’assister à 
la cérémonie des vœux au personnel 
début janvier, brandissant des pan-
cartes « le plan d’austérité nuit gra-
vement à la santé ». « Les conditions 
de travail, dans les hôpitaux français et 
dans celui de Martigues en particulier, 
sont de plus en plus difficiles, témoigne 
Michel Nunez, secrétaire de la CGT. 
Elles nous mettent à bout continuelle-
ment et dans tous les services, ajoute-
t-il. On nous supprime du temps de 
travail, deux jours de congés annuels et 
des postes en CDD. Ces personnes qui 
vivent dans la précarité et à qui l’on dit 
du jour au lendemain de ne pas revenir 
travailler. » En contrepartie de cette 
cure d’austérité, l’ARS a débloqué un peu plus de deux millions d’euros 

pour aider l’hôpital à réaliser des 
investissements stratégiques. 
L’extension du centre de dialyse 
devrait enfin voir le jour en 2017. 
« Le service de néphrologie sera 
entièrement rénové, de nouveaux 
médecins vont pouvoir exercer, 
avance Barthélémy Mayol. C’est 
un véritable service rendu à la 
population pour qu’elle soit prise en 
charge sur son territoire, sans avoir 
à se déplacer. »
Dans le même esprit, un nouvel 
hôpital de jour de chimiothérapie 
vient d’ouvrir ses portes sur le site 
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L’HÔPITAL SE RÉTABLIT 
DOUCEMENT
Ses finances sont toujours fébriles, mais le centre hospitalier de Martigues 
retrouve des couleurs, avec une activité en hausse, et il investit

Après l’hôpital de jour de chimiothérapie, le centre de dialyse attend sa rénovation. 

C’est Christian Lacroix qui a signé le design du nouvel hôpital de jour de chimiothérapie. 

D

160 000 patients 
sont soignés tous les ans  
à l’hôpital. 

42 ans, c’est l’âge  
de l’hôpital de Martigues. 

2 millions d’euros, c’était  
le déficit de l’hôpital en 2014.

500 000 euros, 
c’est le déficit prévisionnel  
pour 2015.

Le Contrat de retour à l’équilibre financier a finalement été signé 
entre le centre hospitalier de Martigues et l’Agence régionale  
de santé, en décembre 2015. Il prévoit la réalisation de 5 millions 
d’euros d’économies d’ici 2017, notamment par la mise en place 
de mesures de gestion : réorganisation des ressources humaines, 
restructuration des blocs opératoires, mutualisation des moyens… 
Dans les faits, ce plan d’action a déjà été lancé depuis près  
d’un an. La CGT a fait signer des pétitions contre ce CREF dont  
elle dénonce les conséquences sur l’emploi et les patients. 

CREF

des Rayettes, ce qui permettra de 
nouer des partenariats avec la 
clinique. « Notre hôpital a besoin de 
continuer à se développer pour répondre 
aux besoins des habitants, a commenté 
le député-maire et président du 
conseil de surveillance de l’établis-
sement, Gaby Charroux. Il se porte 
mieux financièrement et c’est encoura-
geant, mais il faudra rester vigilant sur 
les politiques de santé menées nationale-
ment. » Une déclaration qui fait écho 
aux dernières annonces du gouver-
nement en matière de limitation des 
dépenses d’assurance maladie.
Caroline Lips
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LANGEVIN, JOURNÉE
CITOYENNE 
Le lycée organise depuis plusieurs années, en parte-
nariat avec la Ville, une « journée citoyenne » destinée 
aux élèves de seconde

LE COLLÈGE MARCEL 
PAGNOL SE DÉLOCALISE
Ce ne sera pas effectif avant la rentrée scolaire 2020, voire 2021, mais 
l’établissement vieillissant fait partie des priorités du Conseil départemental 

Les élèves de seconde enlèvent les nombreux détritus jonchant les abords de leur lycée.
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La charte entre le lycée Langevin 
et McDonald a été renouvelée. Le 
fast food s’engage à entretenir 
les abords du lycée et à enlever  
les nombreux déchets laissés par 
les adolescents.

McDO S’ENGAGE

Au programme, visite du site de 
Tholon, tout proche, balade sur 
l’étang, quizz et opération nettoyage 
pour sensibiliser les jeunes élèves à 
la protection de l’environnement. 
Car s’ils font partie d’une géné-
ration initiée au tri sélectif et à la 
préservation des milieux naturels, 
nombreux sont encore ceux qui 
ont la mémoire un peu courte, en 
témoignent les déchets parsemés 
aux abords du lycée. Blandine, jeune 
élève de seconde, munie d’une pince 
et d’un grand cabas, participe à l’une 
des opérations nettoyage de la jour-
née. Elle n’en revient pas : « J’ai rem-
pli le sac en moins de cinq minutes ! » 
Des bouteilles vides, emballages de 
sandwiches, serviettes en papier et 
paquets de cigarettes « oubliés » par 
certains lycéens qui avouent ne pas 
toujours faire l’effort de marcher 
jusqu’aux poubelles, pourtant nom-
breuses autour de l’établissement. 
« J’essaie de faire attention, mais quand 

j’ai une serviette en papier pleine de 
mayonnaise, je préfère la jeter par terre 
plutôt que de la mettre dans ma poche 
si la poubelle est trop loin », reconnaît 
un élève. Sa camarade confie elle 
aussi ne pas toujours avoir « envie 
d’aller jusqu’aux poubelles ». Sans 
mauvaises intentions, c’est à cause 
de ce type de comportement que les 
espaces naturels et historiques qui 
jouxtent le lycée sont trop souvent 
souillés, comme le lavoir de Tholon, 

récemment restauré par la munici-
palité. Un triste constat pour Jean 
Chausserie-Laprée, archéologue 
de la Ville de Martigues, qui, aux 

On en parle depuis longtemps. 
L’établissement martégal, construit 
au début des années 70, va être 
reconstruit et délocalisé à proximité 
immédiate du lycée Jean Lurçat. Le 
début des travaux est attendu pour 
2018 ou 2019, en fonction du calen-
drier établi par le Conseil départe-
mental, dont l’une des missions est 
la construction et la maintenance 
des collèges. Pour l’ouverture des 
portes de ce collège flambant neuf : 
« Il faudra attendre la rentrée 2020 
ou 2021, précise Gérald Daudé, en 
charge du dossier au Conseil dépar-
temental. Le projet architectural sera 

choisi à la fin de l’année ». Seule cer-
titude, le « nouveau » collège dis-
posera d’une capacité d’accueil de 
600 élèves. Aujourd’hui, 430 jeunes 
Martégaux le fréquentent. 

RECENTRER L’ÉTABLISSEMENT
« Notre bâtiment actuel est bien entre-
tenu, estime le principal du col-
lège Marcel Pagnol, Jean-Jacques 
Ponza. Les façades, par exemple, ont 
été ravalées il y a quelques années à 
peine. Mais c’est un ensemble qui est 
vieillissant. Nous n’avons pas de salle 
polyvalente, pas d’amphithéâtre ou 
de grand hall d’entrée où se mettre à 

leçons de morale préfère les leçons 
d’histoire. « La prise de conscience d’un 
lieu et de son passé peut permettre de 
mieux le respecter au présent. » Si l’ar-

chéologue doute de l’impact d’un tel 
discours sur certains lycéens, le mes-
sage transmis lors de cette journée 
citoyenne finit par passer. Nicolas, 
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« 12 classes de 35 élèves,  
soit 420 lycéens ont participé  
à la journée citoyenne et  
ses multiples animations. » 

aujourd’hui en terminale, se sou-
vient avoir participé à une opération 
nettoyage autour du lycée. « Je ne 
comprenais rien au tri sélectif. À travers 
cette activité, j’ai compris ce qu’il fallait 
faire et maintenant je ne jette plus rien 
par terre. » Marion Piscione

l’abri en cas de mauvais temps… » Le 
futur établissement devrait y remé-
dier. « Ce déménagement répond aussi 
à un souci de recentrage, par rapport au 
développement urbain de la ville qui a 
évolué depuis plus de 40 ans », poursuit 
le principal. Le futur collège Marcel 
Pagnol va se rapprocher notamment 
du nouveau quartier de la Route 
Blanche et de l’entrée Nord de la 
ville. Quant au terrain qui accueille 
aujourd’hui l’établissement Marcel 
Pagnol, il pourrait laisser place, une 
fois le déménagement effectif, à une 
extension future du centre hospitalier 
de Martigues. Caroline Lips
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La soixantaine d’entreprises en quête de salariés avaient chacune leur stand à l’étage. 

LE FORUM EMPLOI
A FAIT SALLES 
COMBLES
La première édition à la Maison du tourisme a attiré plus 
de monde que prévu : 1 500 personnes se sont déplacées

en quelques minutes. » C’est aussi ce 
qu’apprécient les visiteurs, comme 
Aline Volaro, conseillère en nutrition 
de 49 ans : « Cela permet d’avoir en un 
seul lieu tous les employeurs de la région 

qui recrutent et de créer un contact. Je 
suis dans la file d’attente d’une entre-
prise de l’agroalimentaire, je vais voir 
ce qu’ils proposent. Avec tous les réseaux 
sociaux qui existent aujourd’hui, mal-
heureusement, on a un peu oublié ce 
contact direct et je trouve cela domma-
geable. C’est pourquoi ce forum est très 
intéressant ». Amel Lemhazem, qui 

à 28 ans recherche un poste dans 
l’accueil touristique, est heureuse 
de pouvoir se tester en entretien 
d’embauche, même plus court qu’en 
conditions réelles : « Il n’y a pas long-

temps que j’habite Martigues et je n’ai 
pas encore eu beaucoup d’entretiens. 
Dans mon domaine, il y a plusieurs 
sociétés qui recrutent et je vais toutes les 
voir le même jour ». Autre avantage : 
grâce au contact direct, certaines 
candidatures sont facilitées. C’est 
ce qu’explique Émilie Obrador, la 
responsable de recrutement : « Un  
candidat que l’on n’aurait pas forcé-
ment retenu sur CV, parce qu’il n’a pas 
les compétences requises, va pouvoir 
s’exprimer et vendre ses qualités en 
face-à-face, ce qui permet de déceler un 
potentiel que l’on n’aurait pas vu sur le 
papier ». La deuxième édition, vu le 
succès, devrait se dérouler à La Halle, 
plus spacieuse. Fabienne Verpalen

Un millier 
de personnes attendues,

1 500 se sont 
déplacées.

60 entreprises pour

200 à 300 
postes à pourvoir.

« Nous voulions vraiment privilé-
gier le recrutement, c’est pourquoi 
nous n’avons pas invité les orga-
nismes de formation », explique 
d’emblée Jean-Michel Gonzalez, 
du Service emploi formation 
insertion du Pays de Martigues et 
organisateur de la manifestation. 
Une sélection pointue des entre-
prises en phase de recrutement a 
été lancée et les partenaires, Pôle 
emploi, la Mission locale et Cap 
emploi ressources handicap se 
sont chargés d’inviter les deman-
deurs d’emploi. 
« Nous voulions réellement créer 
une symbiose entre employeurs 
et personnes au chômage et tout 
centraliser dans un même lieu 
durant une matinée pour faciliter 
les démarches de chacun », ajoute 
Jean-Michel Gonzalez. Dès l’ou-
verture des portes, une file d’at-
tente se formait devant la Maison 
du tourisme et les salles n’ont pas 
désempli de la matinée. Le public 

pouvait bénéficier de conseils et 
réaliser des CV, papier ou vidéo. 

FORMULE GAGNANTE
La soixantaine d’entreprises en 
quête de salariés avaient chacune 
leur stand, avec affichage des profils 
recherchés, dans tous les secteurs 
d’activité. Les candidats n’avaient 
plus qu’à attendre en file indienne, 
CV à la main, le moment de s’assoir 
face au recruteur. 
Émilie Obrador est responsable du 
recrutement d’un bureau d’études 
dans la pétrochimie, le nucléaire et 
l’oil and gas. Elle a recruté 90 per-
sonnes l’année dernière, ce sera sans 
doute le double cette année et cette 
formule de forums de l’emploi l’en-
chante : « Nous pouvons rencontrer de 
visu énormément de candidats, en très 
peu de temps. En une heure, on a pu 
voir plus de trente personnes. Ce sont 
des entretiens courts, un peu comme 
un speed dating, mais nous arrivons 
à cerner la personnalité des candidats 

« Le contact direct permet  
de déceler un potentiel 
invisible sur le CV papier. » 
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LA MÉTROPOLE VALIDÉE
Le conseil constitutionnel a validé, le mois dernier, la 
répartition des sièges au sein de la Métropole

©
 M

ar
io

n 
Pi

sc
io

ne

FDM
Consultants
FDM
Consultants
Formation Développement Management

Institut supérieur de formation
en alternance (du BTS au Master)

MARTIGUES
Une formation gratuite et rémunérée

FORMATIONS EN ALTERNANCE
6 BTS (AG - AM - MUC - NRC - TPL - CG)
DCG / 2 licences et 2 masters européens

Des offres en contrat de professionnalisation
auprès de nos entreprises partenaires

FORMATION CONTINUE pour les entreprises

7, avenue José-Nobre - ZI. Écopolis Sud - 13500 Martigues
Tél. 04 42 43 61 38

fdmconsultants@aol.com / www.fdm-consultants.fr
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Le Conseil Constitutionnel a pro-
noncé, en février, sa décision sur 
les recours dénonçant le manque 
de représentativité des com-
munes au sein du Conseil métro-
politain. Rappelons que plusieurs 
communes avaient porté l’affaire 
devant le Tribunal administra-
tif, considérant que le système  

d’attribution des sièges avan-
tageait les grandes communes 
au détriment des autres. Un 
mode d’attribution que plusieurs 
élus locaux ont jugé contraire 
au principe d’égalité devant le 
suffrage. Car en effet, sur 240 
conseillers métropolitains, 107 
étaient Marseillais. C’est pourtant 

cela qu’a confirmé le Conseil 
Constitutionnel le mois dernier. 
Décision que le député-maire 
Gaby Charroux commente ainsi : 
« Je suis un républicain, la loi a été 
votée et je contribuerai à la mettre 
en œuvre, mais la vigilance reste 
nécessaire pour que la voix des habi-
tants soit entendue. Je continuerai à 
me battre à leurs côtés pour que cette 
institution respecte nos territoires et 
la démocratie ». 

CINQ REPRÉSENTANTS POUR MARTIGUES
Le Conseil de territoire du Pays de 
Martigues (ancienne Capm) sera 

donc représenté dans le Conseil 
métropolitain par sept élus, cinq 
pour Martigues, un pour Saint-
Mitre et un pour Port-de-Bouc. 
Mais malgré cette faible repré-
sentation, Gaby Charroux veut 
rester offensif : « Cinq c’est peu, 
c’est même insuffisant, mais nous 
allons porter notre voix au travers 
du groupe que nous allons consti-
tuer. À l’Assemblée nationale, nous 
sommes quinze, nous nous faisons 
entendre sur 577 députés. Donc sur 
240, nous devrions également y arri-
ver. Nous avons besoin de porter la 
voix pour un autre chemin, pour 
une métropole solidaire, plus juste, 
plus équitable et qui respecte les ter-
ritoires et les populations. Si cela ne 
se passe pas ainsi, nous le dirons. La 
population peut en être assurée ». 
Michel Maisonneuve

En septembre dernier, le conseil 
municipal de Martigues avait 
procédé à l’élection des cinq 
conseillers métropolitains.  
Ont été élus Gaby Charroux,  
Henri Cambessédès,  
Sophie Degioanni, Florian 
Salazar-Martin et Éliane Isidore.

LES CONSEILLERS
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voisin. Parmi les autres pays invi-
tés : l’Afrique du Sud, la Biélorussie, 
le Costa Rica, les Îles Fidji et bien 
d’autres ! C.L. – 04 42 42 12 01
contact@festivaldemartigues.fr

LES BÉNÉVOLES DU  
SPORT ÉPINGLÉS

La Ville de Martigues a organisé en 
février une cérémonie de remise 
de médailles Jeunesse et Sports à 
19 bénévoles martégaux. Ils ont été 
récompensés pour leur implication 
et leur engagement en faveur de 
l’éducation de jeunes sportifs ou 
dans l’organisation de manifesta-
tions. C.L. 

PIERRES, MINÉRAUX, 
FOSSILES

On pourrait encore ajouter coquil-
lages et bijoux pour décrire les 
trouvailles que les visiteurs de la 
première édition de ce salon interna-
tional ont pu effectuer. Un véritable 
succès pour ce nouvel événement 
martégal qui a rassemblé jusqu’à 
3 200 personnes par jour à la Maison 
du tourisme. Des curieux, mais aussi 
des spécialistes, des passionnés de 
minéralogie et de paléontologie 
et des collectionneurs. Les étals 
recelaient en effet quelques trésors 
comme des fossiles datant de 32 mil-
lions d’années ! Les organisateurs 
envisagent de reconduire la mani-
festation l’année prochaine. C.L.

L’INSEE ENQUÊTE
L’institut national de la statistique 
et des études économiques réalise, 
jusqu’au 30 avril, une enquête sur le 
cadre de vie et la sécurité. Il s’agit de 
se pencher pendant plusieurs années 
sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de loge-
ment ainsi que sur la formation, 

UN PARRAIN DE MARQUE 
POUR L’ASTROCLUB M13

Un moment historique pour l’asso-
ciation martégale d’astronomie qui 
vient d’officialiser son parrainage 
avec l’astrophysicien Jean-Pierre 
Luminet, spécialiste de renommée 
mondiale dans le domaine des trous 
noirs et de la topologie de l’univers. 
Scientifique, mais aussi romancier, 
poète, artiste, musicien… Jean-Pierre 
Luminet avait déjà participé à la Fête 
de la science, organisée par l’Astro-
club M13, et donné des conférences 
à Martigues. Il succède à Michel 
Marcelin comme parrain de l’asso-
ciation. Forte d’une trentaine d’adhé-
rents, elle organise chaque année la 
Nuit des étoiles près du phare de La 
Couronne et travaille actuellement 
à la création d’un sentier planétaire 
dans le parc de Figuerolles… Affaire 
à suivre. C.L.

LE FESTIVAL DÉVOILE 
SES TEMPS FORTS

La 28e édition du Festival de 
Martigues, danse, musique et voix 
du monde, se tiendra cette année du 
24 au 31 juillet 2016, sur la mythique 
scène du canal Saint Sébastien et 
au Village de Ferrières. Quelques 
artistes programmés sont d’ores et 
déjà connus. Le lundi 25 juillet, c’est 
le célèbre trompettiste Dale Blade, 
accompagné de l’ensemble New 
Orleans Gospel Singers, qui donnera 
un premier concert. Le mercredi 27 
juillet, le Condor, ses 30 musiciens, 
10 danseurs et 20 choristes, inves-
tiront la grande scène pour nous 
faire découvrir leur musique pro-
vençale modernisée et influencée 
par les cultures du monde. Enfin le 
samedi 30 juillet le Ballet de Madrid/
Enclave espagnole rendra hommage 
à la diversité des danses de ce pays 

NICOLAS JAROSSAY 
SUR LE DÉPART 

Le jour J approche pour Nicolas 
Jarossay. Ce grand sportif martégal 
s’est lancé le défi d’être le premier 
homme à traverser l’Atlantique en 
ramant debout, sur un stand-up 
paddle. Sa planche habitable devait 
arriver par container bateau au Cap 
Vert le 25 mars. C’est de là qu’il se 
lancera pour 4 500 km de rame, en 
solitaire et sans assistance, jusqu’à 
la Martinique. Nicolas Jarossay 
devrait avoir pris la mer avant le 
31 mars… C.L. – Pour suivre son 
périple et le soutenir : http://www.
sup-transatlantique.fr

NATIONAL DE PÉTANQUE : 
LE DÉNOUEMENT

La grande semaine bouliste de 
Martigues s’est achevée sur les 
finales du 31e National de pétanque, 
souvenir « Pierre Brocca ». Chez 
les femmes, en doublette, ce sont 
les sœurs Bandiera, Audrey et 
Céline, qui ont remporté la com-
pétition (pour la 3e fois). 
Habituées des podiums, elles ont 
notamment été championnes 
d’Europe, de France et vice cham-
pionnes du monde. Chez les 
hommes, c’est la triplette Antoine 
Cano, Jean-Philippe Chioni et 
Joseph Molinas, dit « Tyson », 16 
ans et grand espoir des boules, 
qui s’empare du titre. Une finale 
gagnée 13 à 8, sous les yeux des 
nombreux amateurs venus profi-
ter du spectacle sous La Halle de 
Martigues. À l’année prochaine ! 
C.L.
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l’emploi et la santé des individus. À 
Martigues, quelques familles seront 
sollicitées. Un enquêteur de l’Insee, 
munie d’une carte officielle, prendra 
contact avec elles. Vous êtes priés de 
lui réserver le meilleur accueil. C.L.

L’ARCHITECTE DU PÔLE 
JUDICIAIRE RÉCOMPENSÉE

Corinne Vezzoni, l’architecte mar-
seillaise du futur pôle judiciaire de 
Martigues, a remporté le prix de la 
femme architecte de l’année 2015. 
Une reconnaissance qui entend faire 
connaître les femmes françaises de 
la profession pour la qualité de leurs 
réalisations et encourager la parité 
dans ce secteur. Corinne Vezzoni 
a notamment réalisé le musée des 
civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée à Marseille ou encore 
les archives et bibliothèque départe-
mentales. C.L.

TOUS À LA TNT 
HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril prochain, la télévision 
numérique terrestre passe à la 
haute définition. Cette évolution va 
permettre de diffuser l’ensemble 
des 25 chaînes nationales gratuites 
de la TNT avec une meilleure qua-
lité de son et d’image. Seuls les 
téléspectateurs disposant d’un 
équipement compatible avec la 
HD (téléviseur ou adaptateur TNT 
HD) pourront continuer à recevoir 
la télévision après le 5 avril. Pour 
ceux qui disposent d’une antenne 
râteau, il faudra en changer. Par 
ailleurs, tous les foyers recevant la 
TNT devront ce jour-là procéder à 
une nouvelle recherche et mémo-
risation des chaînes sur leur télé-
viseur. Des aides financières et de 
proximité seront mises en place 
pour les personnes les plus fra-
giles (voir l’Agence nationale des 
fréquences). C.L. – Plus d’infor-
mations : 0970 818 818 / www.
recevoirlatnt.fr. 
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EDF PONTEAU :
L’HIVER À DEMI-RÉGIME
La deuxième unité redémarrera finalement au printemps, 
elle était la plus endommagée après l’incendie 

AUDITION CONSEIL TEST
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MARTIGUES - L’ÎLE Tél. 04 42 80 56 35
18, quai Jean-Baptiste Kléber

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

ESSAI
GRATUIT

CHEZ VOUS
d’une solution

auditive (2)

satisfait
ou

échangé (3)

règlement
jusqu’à

10 FOIS
SANS FRAIS (3)

le spécialiste de la correction auditive
depuis 18 ans sur Martigues

Les espaces Audition Conseil sont dédiés à l’amélioration du sens de l’ouïe. À la fois
technologiques et modernes, chaleureux et confortables, ils privilégient l’accueil
personnalisé : votre audition mérite un service sur mesure qui reflète qualité et
bien-être. Vous aurez l’expertise de professionnels de l’audition et le choix dans les
dernières innovations en matière d’aides auditives numériques.

Une baisse d’audition ? Demandez conseil à votre médecin ORL et venez vous infor-
mer auprès de votre audioprothésiste Audition Conseil. Aujourd’hui, il existe des
solutions à la fois performantes et discrètes avec des appareils efficaces, de haute
qualité technique et qui offrent un excellent rapport qualité/prix.

Prenez rendez-vous pour découvrir les nouvelles solutions pour mieux entendre

Lionel ROCHE
audioprothésiste DE

spécialiste de l’audition
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pas prévisible. Par conséquent, il faut  
être tout le temps prêt à démarrer.  
Nous sommes organisés de façon à pou-
voir produire à n’importe quel moment, 
la nuit, le week-end. L’organisation  

de la centrale ne change pas, que l’on  
produise ou non. Il faut être attentif,  
être au rendez-vous. » En attendant 
que la centrale retrouve toute sa 
puissance, ce sont les autres ins-
tallations d’EDF qui prendront le 
relais en cas d’augmentation de 
la consommation. « En PACA,  
il y a de l’hydraulique, du solaire, 
nous sommes tous complémentaires. »  
Pas de craintes donc de panne  
électrique en cas d’une baisse 
impromptue des températures. Le 
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Après l’incendie, la première unité a été rapidement réparée, il faudra un peu plus de temps pour la seconde.

Elle devait être entièrement opé-
rationnelle pour le pic hivernal, 
mais finalement, la centrale EDF 
de Ponteau ne fonctionnera pas à 
plein régime avant le printemps. 
Les travaux sur la deuxième unité 
prenant plus de temps que prévu. 
« L’incendie était parti de cette unité, 
rappelle Francisco Martinez, le direc-
teur du site. Par conséquent les travaux 
sont plus importants. » Actuellement 
les ouvriers sont donc à pied d’œuvre 
pour redonner à la centrale sa pleine 
capacité de production, à savoir 930 
mégawatts. « Il y a une implication 
importante des salariés comme des 
entreprises extérieures, souligne le 
directeur. Plus de 200 personnes tra-
vaillent sur cette remise en état. Le per-
sonnel est même monté jusqu’à 350 au 
pic de l’activité. » 

AUCUNE COUPURE 
DE COURANT POSSIBLE
Pour l’heure, la centrale, qui 
tourne nuit et jour, est en capa-
cité de fournir 450 mégawatts. 
« Notre chance c’est que cet hiver le 
climat est doux. Mais la météo n’est 

5 février 2015 un incendie survenait 
sur les deux unités de la centrale 
de Ponteau, nécessitant la pré-
sence de nombreux pompiers et le 
déclenchement du plan d’opération 
interne. Pour finir, le bilan s’est voulu 
impressionnant : 350 000 heures 
de travaux, 370 personnes mobi-
lisées, 35 km de câbles changés et 
une prouesse technique réalisée en 
réparant en quatre mois seulement 
l’unité la moins endommagée. 
Gwladys Saucerotte
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ALERTER, MASSER, DÉFIBRILLER !
En février, les pompiers ont organisé des formations grand 
public pour apprendre à réagir en cas d’attaque terroriste

COUP DE POUCE
AUX COMMERÇANTS
Un nouveau règlement permet l’installation de terrasses fermées toute l’année. 
Une mesure qui vise l’embellissement et l’harmonisation de l’espace public

Comment dégager une victime, 
donner l’alerte aux secours et 
effectuer les premiers gestes 
permettant de sauver des vies… 
Suite aux attentats de novembre 
2015, l’État a exprimé le souhait 
de sensibiliser un maximum de 
personnes à ces questions. Les 
pompiers de Martigues se sont 
inscrits dans cette campagne en 
organisant, tous les week-ends de 
février, des séances d’initiation 

gratuites, de deux heures, acces-
sibles à tous à partir de 12 ans. 
Et c’est en famille que certains 
ont décidé d’y participer. « Avec 
les événements qui ont marqué l’ac-
tualité ces derniers mois, je pense 

« Il existait déjà une réglementation 
sur l’occupation du domaine public, 
explique Saoussen Boussahel, 
adjointe au commerce et à l’arti-
sanat, mais il a fallu la faire évoluer 
suite à des demandes qu’on nous a 
adressées. » Ce qu’on appelle occu-
pation du domaine public est 
réglementé dans presque toutes 
les villes de France. Les commer-
çants connaissent bien ce sujet : 
qu’il s’agisse d’installer tables et 
chaises sur une place, des étals 
de fruits ou un portant de cartes 
postales sur l’espace urbain, tous 
ont une demande à adresser à la 
mairie et une redevance à payer. 
Rien de nouveau sous le soleil, 
donc. Mais jusqu’ici, les cafetiers 
ou les restaurateurs qui voulaient 
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qu’il est toujours utile de connaître 
les bons réflexes, estime Amandine 
Paoli. Je voulais que mes enfants 
aient une notion et une connais-
sance des gestes qui sauvent. Nous 
avons appris beaucoup de choses. »

PREMIER MAILLON
DES SECOURS
Après quelques piqûres de rap-
pel sur les numéros d’urgence 
et les informations à fournir 

aux secouristes, les participants 
sont ensuite passés à la pratique 
pour savoir comment faire en cas 
d’hémorragie, face à un individu 
inconscient, pour poser un garrot, 
effectuer un massage cardiaque 

implanter une terrasse fermée 
pour étendre leur commerce 
ne pouvaient le faire que sur 
une période restreinte. « Ce que 
nous proposons, détaille Saoussen 
Boussahel, c’est de prolonger cette 
possibilité sur toute l’année. Mais 
cela passe par une harmonisation 
car le projet est lié aussi à l’embel-
lissement de la ville. Martigues est 
une cité touristique et nous voulons 
améliorer son attractivité. » 
Il y aura donc quelques principes 
à respecter quant au mobilier que 
les commerçants installeront sur 
la voie publique. Tous les détails 
de cette nouvelle réglementa-
tion sont disponibles au Service 
réglementation administrative de 
la mairie. Signalons que la mise 

Savoir comment dégager une victime fait partie des notions de base mises en pratique. 

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE

ou utiliser un défibrillateur… 
« On essaie de rendre ces séances 
les plus ludiques possible, souligne 
le sergent Christophe Laporta, 
pompier et moniteur de secou-
risme à Martigues. Le plus impor-
tant à retenir, c’est qu’il faut agir, 
tout en se protégeant, mais surtout 
agir. La population est le premier 
maillon de la chaîne de secours. Elle 
peut être la garante de la survie de la 
victime. » Ces actions d’initiation 
aux gestes qui sauvent pourront 

« On a appris à savoir quoi faire  
et dans quel ordre, en cas d’attaque 
terroriste ou d’accident : d’abord  
se protéger, protéger les victimes  
et alerter les secours. » Antoine

être reconduites ultérieurement 
et par d’autres structures, comme 
la SNSM ou la Croix Rouge. 
Des formations plus complètes 
(Prévention et secours civiques 
de niveau 1) d’une journée pleine 
sont également dispensées régu-
lièrement dans les centres de 
secours du département.
Caroline Lips

Contact CSP de Martigues : 
04 42 44 45 18

150, c’est le nombre 
approximatif de commerces 
concernés par la règlementation 
sur l’occupation du domaine 
public. 

en conformité du mobilier mis en 
place par les commerçants sur la 
voie publique devra être effective 
au début de l’année 2017. 
Les possibilités et les tarifs sont, 
évidemment, fonction du nombre 
de mètres carrés demandés et 
de la situation particulière de la 
voirie. Ce service se trouve au 3e 
étage de l’Hôtel de Ville, contact 
au 04 42 44 33 88. 
Michel Maisonneuve
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LE VALLON DU FOU MET
LA TROISIÈME EN ROUTE
Des tirs de mines ont été réalisés en février pour creuser 
la 3e alvéole destinée à recevoir les déchets du territoire

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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pas polluer le sous-sol, rappelle Laurent 
Blanès, directeur du service collecte 
et traitement des déchets. Elle reçoit 
les déchets ultimes des habitants et des 
entreprises du Pays de Martigues, ceux 
qui ne peuvent pas être valorisés. » 
L’alvéole une, arrivée en fin de vie 
en 2014, a d’ores et déjà été comblée 

et recouverte par une membrane 
étanche (Cf. encadré). Aujourd’hui, 
c’est la numéro deux qui est exploitée 
jusqu’à ce que celle qui vient d’être 
creusée prenne le relais d’ici 5 ou 6 
ans, en fonction du taux de recyclage 
réalisé par la population. « Elle valo-
rise environ 4 à 5 000 tonnes de déchets 
par an, précise Laurent Blanès. Cela 
nous a permis de gagner un an sur la 
durée de vie de l’alvéole une. » En clair, 
plus et mieux on recycle, plus la vie 
du Vallon du Fou sera longue. Le 
centre d’enfouissement des déchets, 
programmé pour 25 ans, comportera 
5 alvéoles à terme. Caroline Lips
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Une fois l’alvéole comblée, un 
dispositif de captage permet 
d’éliminer, par le brûlage, le 
gaz issu de la fermentation 
des déchets. Ce traitement va 
durer une dizaine d’années, 
mais le dôme sera placé sous 
surveillance pendant 30 ans. 

LA 2e VIE DE L’ALVÉOLE

Les habitants des quartiers de Saint-
Pierre et Lavéra ont peut-être ressenti 
les secousses liées à ces opérations 
exceptionnelles. Pendant près d’un 
mois, deux à trois fois par semaine 
entre midi et deux, le centre de traite-
ment et d’enfouissement des déchets 
du Vallon du Fou a tremblé sous l’ef-
fet des tirs de mines placés dans son 
sous-sol. 
Toute une matinée de préparation 
pour disposer les explosifs et les 
déclencher quasi simultanément et 
en toute sécurité. « Les pierres peuvent 
monter très haut, souligne Patrick 
Blaise, l’artificier. Ici, on est en pleine 
nature alors avec les sentiers pour les 
randonneurs ou les joggeurs qui passent 
à proximité, on a dû placer des vigies un 
peu partout pour barrer les accès. » Des 
détecteurs sismiques ont également 
été positionnés en raison de la proxi-
mité de pylônes électriques. 
Ces travaux de terrassement dans 
la roche permettent de préparer le 
terrain de la future et 3e alvéole du 
Vallon du Fou. « L’alvéole, c’est un trou 
qu’on fait et dans lequel on place ensuite 
tous les systèmes d’étanchéité pour ne 

450 000 m3, 
c’est la capacité d’accueil  
de l’alvéole 3. 
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LES ENTREPRENEURS 
ATTENDENT LES LYCÉENS
Le lycée Brise-lames a organisé une journée interprofessionnelle. De nombreux 
entrepreneurs sont venus prodiguer des conseils

C’est pour familiariser les élèves 
avec toutes les étapes à l’embauche 
que le lycée Brise-lames organise, 
depuis 6 ans, une journée de 
rencontre interprofessionnelle. 
Au programme, les élèves de ter-
minale des sections restauration, 
vente/commerce et gestion/
administration ont découvert, le 
matin, les filières après le bac et 
ont participé, l’après-midi, à diffé-
rentes conférences et  simulations 
d’entretiens d’embauche. « Les 
jeunes sont expérimentés car ils ont 
des périodes de stages en entreprise, 
explique Gilles Crespin, directeur 
général chez Provence formation. 
Mais malgré tout, ils gardent le regard 
de jeunes adolescents sur le marché du 

travail. Leur interprétation n’est pas 
assez affinée pour avoir une connais-
sance juste du monde de l’entreprise. 
C’est pour cela que le témoignage des 
entreprises qui viennent ici est impor-
tant .» Important, et contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, plu-
tôt optimiste. « Ils ne sont pas trop 
jeunes pour entrer sur le marché du 
travail, ils sont motivés. C’est le bon 
moment pour leur faire comprendre 
que l’entreprise est là pour les aider », 
assure David Delauney, le nouveau 
directeur du Geoeb (Groupement 
des entreprises de l’ouest de l’étang 
de Berre).On recherche de la jeunesse, 
de l’innovation, peut-être un grain de 
folie. Se dire qu’ils n’ont pas d’interdit, 
qu’ils ne sont pas encore rentrés dans 
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Simulations d’entretiens d’embauche, tables rondes sur l’emploi... Les lycéens ont écouté avec attention les conseils des professionnels.

Le lycée Brise-Lames organise 
une journée portes ouvertes  
le 23 avril prochain de 9 h  
à 16 h. Les futurs lycéens  
découvriront les filières propo-
sées par l’établissement.

NOTEZ-LE

PORTRAIT

RIGOLER DU LUNDI 
AU DIMANCHE
Rencontre avec l’humoriste  
Marc Mengual

Lorsqu’il décide de prendre des cours 
de théâtre, il y a 7 ans, Marc Menguel 
ne sait pas qu’elle aventure l’attend. 
« C’était de la curiosité, affirme le 
trentenaire. Puis j’ai rencontré un pro-
fesseur avec lequel j’ai accroché. Pour 
notre premier cours il voulait que l’on 
joue un sketch célèbre, j’ai tenu à jouer 
l’un des miens. » Et ça a plu. Il faut dire 
que Marc ne manque ni de talent 
ni d’idée lorsqu’il s’agit de fait rire.  
« J’ai toujours été un boute-en-train. J’ai 
essayé le dramatique, je n’ai pas aimé. 
Pourtant faire rire c’est compliqué.» 

LE SYNDICAT DU RIRE
Son inspiration, il la puise dans le 
quotidien, les habitudes de chacun. 
« J’arrive très vite à cerner les gens. 
Puis je déforme, je triche, j’amplifie, 
j’exagère. » De là, naissent des per-
sonnages hilarants comme l’assis-
tante sociale, et des scènes cocasses 
comme Les plages de Martigues 
ou les Marseillais à Saint-Malo. 
Des scènes qu’il partage avec les 18 
membres du Syndicat du rire. Un 
groupe qu’il a fondé il y a trois ans et 
qui se produit tous les deux mois au 
théâtre l’Antidote à Marseille. « Nous 
écrivons tous les sketches. C’est soutenu, 
mais c’est un vrai plaisir. Nous avons 
tous un humour différent. » Une bande 
de joyeux drilles qui va à l’encontre 
de l’air du temps. « C’est bien d’être 
un peu à contre-courant », conclut 
celui que l’on surnomme Marco de 
Martigues… Parce qu’il aime sa ville, 
la défend et… s’en moque un peu. 
Gwladys Saucerotte 

Le syndicat du rire se produira sur la scène de 
la salle Prévert le 14 mai prochain. 
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À partir du 4 mars, le lycée Brise-lames ouvrira son restaurant d’applica-
tion « La petit brise ». Il s’agit d’un authentique restaurant avec les élèves 
du cursus restauration aux fourneaux, ceux de gestion à l’administratif 
et ceux de vente à la négociation des prix. Un challenge de taille pour 
les élèves qui se frotteront à de vrais clients. Le restaurant sera ouvert, 
dans un premier temps, les vendredis midis, puis tous les midis et enfin 
les soirs. Les tarifs, seront, eux, très abordables, ce restaurant pédago-
gique n’ayant pas pour objectif de faire du profit. Enfin, les élèves et les 
enseignants réfléchissent à la carte et les différents menus proposés. 
Réservation sur le www.lycee-brise-lames.fr ou 04 42 49 00 49. 

CE MIDI, C’EST RESTO !

les carcans de l’entreprise. Ils ont l’es-
prit libre. C’est ce regard neuf qui est 
nécessaire ». 

UN VRAI 
CHANGEMENT
Pour les jeunes, le message est 
bien passé, même si les craintes 
sont vissées au corps. « C’est un réel 
changement que l’on va vivre, esti-
ment Sinda et Waesly, deux élèves. 
En classe, nous avons rédigé des lettres 
de motivation, des CV, mais il nous 
reste beaucoup à apprendre. C’est 
pourquoi il est intéressant de rencon-
trer des professionnels. Le seul bémol, 
c’est que les entretiens d’embauche 
sont réalisés par des professeurs. On 
est donc plus à l’aise. » En attendant 
de faire face à de vrais recruteurs, 
il faudra d’abord réussir son bacca-
lauréat. Gwladys Saucerotte
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TRIBUNE
Groupe des élus du Front de gauche et partenaires
Officialisée depuis près de 40 ans par l’ONU, la Journée Internationale des Femmes a pour origine  les luttes des ouvrières du début du XXe siècle, pour leurs conditions de travail et leurs droits. Droits 
de vote, de vivre dans la dignité, d’être reconnue en tant que femme par la société, d’être protégée des violences sexistes. Pour résumer la brutale réalité de ces luttes, ces quelques chiffres : En France, 
216 000 femmes sont chaque année victimes de violences conjugales et une centaine en meurt. Et à travail égal, leur salaire horaire est inférieur de 16,3 % à celui des hommes. Les élus communistes 
de plusieurs communes et du département de Seine-St-Denis ont depuis 15 ans montré que des politiques publiques efficaces pouvaient être mises en place. En particulier par une prise en charge 
de l’hébergement, crucial pour stopper les violences et entamer avec les acteurs médico-sociaux, une reconstruction des victimes. C’est ce chemin que nous empruntons également à Martigues pour 
améliorer nos dispositifs de protection des personnes fragilisées. Nous avons décidé, en lien avec la CAF, le Conseil départemental, les services de l’état et les associations, de mettre en œuvre des lieux 
d’hébergement, abritant victimes et personnels formés à soigner ce type de violences, engagés à combattre l’inhumanité imposée à ces femmes. Loin des effets de manche si prisés par les boutiquiers 
de la politique, nous continuons ainsi à promouvoir à Martigues une commune généreuse, humaine, fraternelle. Nadine SAN NICOLAS, présidente du Groupe Front de gauche et partenaires

Groupe des élus socialistes Europe écologie les verts
L’élaboration du budget de notre ville est un exercice de plus en plus complexe. 2016 en est un exemple frappant. En effet, Martigues est particulièrement bousculée notamment par une Métropole 
qui n’en finit plus de commencer. Les choix de territoire que nous pouvions faire en concertation avec Saint-Mitre les Remparts et Port-de-Bouc sont maintenant dilués dans une institution, 
probablement nécessaire, mais mal conçue. Pour honorer nos engagements, continuer à rendre un service public que vous plébiscitez et soutenir notre politique sociale, nous voyons nos moyens 
diminuer ! Il est donc nécessaire de (ré)interroger chaque dépense : « est-elle efficace », « existe-t-il une alternative », « quels sont les résultats quantitatifs et qualitatifs », « l’action peut-elle être 
co-financée », « correspond-elle encore à nos engagements politiques », « peut-on mutualiser deux actions », etc. Il s’agit d’un travail complexe, incontournable et source d’économies, afin d’éviter 
des décisions radicales dont la droite est si friande (non remplacement d’un agent retraité sur deux, réduction de X % des subventions aux associations, etc.). Nous proposons aussi de vous associer 
à cette réflexion sous la forme d’une Boîte à Idée permanente. Via un formulaire sur Internet, chaque martégal(e) pourra, de façon anonyme, faire des propositions d’économie. Nous sommes tous 
experts de l’endroit où nous vivons, utilisons donc cette Intelligence collective… S. Degioanni – S. Delahaye – Groupe PS/EELV

Groupe FN/RBM
Eau et assainissement de Martigues : Comme l’a si bien dit  Monsieur le Maire à l’occasion des vœux dans les quartiers : « L’eau paye l’eau, ce qui fait que nous payons l’eau la moins chère de France. » Cependant 
par rapport au budget 2014 de la Régie des Eaux et de l’Assainissement, il apparaît que celles-ci bénéficient d’importantes subventions, notamment en provenance du Conseil Général, mais aussi de l’Agence 
de l’eau. En ce qui concerne l’Agence de l’eau, le prix du m2 doit être au barème imposé  par cette dernière afin de pouvoir bénéficier de ses subventions. Aussi, au regard de la situation économique de plus 
en plus difficile que nous traversons, et si ces subventions ne sont pas maintenues que va t-il advenir de l’eau la moins chère de France ? Illuminations des fêtes de fin d’année 2015 : Le magazine « Reflets » 
de janvier 2016, notamment sur le verso de la page de couverture, ainsi que diverses affiches de part la ville font apparaître une belle photo nocturne où l’on peut voir les illuminations qui se reflètent  dans 
l’eau. Nous distinguons parfaitement le clocher de l’église illuminé avec sa croix. En réalité, les dernières illuminations ne faisaient pas apparaître les croix. Nous souhaitons, comme d’ailleurs nous l’ont fait 
remarquer de nombreux Martégaux, que pour les prochaines fêtes de fin d’année, ces croix soient à nouveau illuminées comme représentées sur cette photo des vœux 2016. Groupe FN/RBM – Groupe 
FN/RBM http://martigues-bleu-marine.com

Groupe Martigues A’Venir
Les locaux de la Sécurité Sociale sont fermés depuis novembre 2015 et ce jusqu’à fin 2016. Les dossiers doivent être adressés à Marseille. Pour le contact humain il faut se déplacer à Port de Bouc. Les prestations 
ont pris 3 mois de retard, par exemple, pour les indemnités maladie. A l’évidence le service public qu’il convient de défendre, a du mal à gérer son évolution. En son temps la rénovation des bureaux de poste 
avait transformé les usagers en clients reçus avec courtoisie et efficacité  dans des locaux accueillants. Espérons donc une divine surprise !
D’après de nombreux témoignages il semble que des NAP se soient installées dans la médiocrité : regarder la télé, faire du coloriage, jouer au ballon prisonnier et même dessiner puis découper des armes de poing.
Un bilan approfondi avec les parents et les acteurs de la communauté éducative s’impose. Les objectifs publiés par la municipalité en 2014 et renouvelés à la rentrée 2015 sont-ils atteints en termes de qualité 
des activités ? Le personnel d’animation semble en nombre mais la bonne volonté ne suffit pas. Une dépense annuelle de 800 000 € mérite bien un audit approfondi.
Le 26 janvier, les parents ont été soumis à nouveau à une triple peine : grève dans les crèches, des agents des cantines et NAP. Ce jour-là, oublié le slogan « Martigues une ville pour vivre ». La grève n’a de 
sens que quand toutes les pistes de négociation ont échoué. L’ADN municipal semble défaillant en ce domaine. JL DI MARIA 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 1er avril à 17 h 45 en mairie.
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convergent, il voit se croiser les adhé-
rents et leurs animateurs, les parents 
qui patientent avec un journal ou les 
étudiants qui révisent, déconcentrés 
par l’odeur des crêpes préparées 
dans un coin par le café associatif 
(Cf. Encadré). 
Entre leur atelier de théâtre et 
de danse, Salomé et ses copines 
répètent la chorégraphie qu’elles 
présenteront lors du spectacle de fin 
d’année. « La MJC, c’est un lieu où 
l’on partage avec d’autres les choses que 
l’on aime faire, résume l’adolescente. 
Il y a une bonne ambiance, familiale, 

Quelle que soit la porte que l’on 
pousse, parmi les nombreuses 
salles qui composent l’immense 
bâtisse de la Maison, on entrevoit 
une activité, le mercredi après-midi. 
Que l’on prenne un cours indivi-
duel de basse ou que l’on joue dans 

un groupe. Que l’on pratique l’aï-
kido dans le dojo, la danse dans la 
grande salle à l’étage, les arts plas-
tiques ou le théâtre, sur les planches 
de l’espace Jacques Prévert attenant, 
il y a un passage obligatoire par le 
grand hall d’accueil de la MJC. Point 

et on rencontre des gens. » Elle tombe 
justement sur l’une de ses profes-
seurs du collège qui sort de l’atelier 
de conversation en français qu’elle 
anime bénévolement. 
Un atelier « D’ici et d’ailleurs », 
ouvert aux étrangers désireux d’ap-
prendre la langue autour de discus-
sions du quotidien. « Je m’occupe d’un 
groupe de jeunes, explique Virginie 
Perez. Leur nombre est variable en 
fonction des semaines. C’est ça la MJC 
pour moi, c’est libre, ouvert et hyper 
chaleureux. Tout le monde est mélangé, 
quel que soit l’âge. Et en fonction des 
activités, chacun peut affirmer sa per-
sonnalité dans un travail collectif. » 
Près de 1 000 adhérents pratiquent 
au moins une activité régulière. 
Mais les différents rendez-vous de 
la MJC, soirées, conférences, débats 
autour de questions d’actualité, phi-
losophiques ou poétiques… brassent 
3000 personnes tous les ans. « C’est 
tout le sens de l’éducation populaire 
que portent les Maisons des jeunes et de 
la culture, souligne Michel Gazi, le 
directeur de la structure martégale, 
contribuer à nourrir l’esprit critique des 
citoyens. » Les ateliers ne sont qu’une 

MJC, DE L’INTIME
AU COLLECTIF
La Maison des jeunes et de la culture brasse 
près de 3 000 personnes par an. Elle a été 
désignée « Fabrique d’initiatives citoyennes »

Le logo de la MJC, apposé sur le bâtiment, avait été choisi par un vote des adhérents.

« On essaie de maintenir 
l’idée d’une maison cocoonée, 
intergénérationnelle, ouverte 
et sensible à ce qu’il se passe 
dans le monde. » Capucine Carrelet

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]

© Frédéric Munos
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Cours de musique, théâtre ou danse... La traversée du grand hall d’accueil est un passage obligatoire pour les adhérents, quelle que soit l’activité pratiquée. 
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La MJC héberge le premier café associatif martégal, « Le rallumeur 
d’étoiles », porté par l’association Tous aziluttes, le temps que celui-ci 
trouve un local adapté. Il se présente comme un lieu populaire, festif, 
un lieu d’expression, d’information et un lieu éthique qui propose  
des produits locaux et biologiques à des prix accessibles. « Notre idée, 
c’est d’en faire un espace socioculturel, intergénérationnel, où les gens se 
rencontrent, développent leur esprit critique, détaille Fanny Fabre, char-
gée de la communication. Nous souhaitons favoriser l’émancipation 
citoyenne, promouvoir des modes de vie, de lutte… » Fort de  
ses 385 adhérents, le café organise des conférences, des concerts,  
des ateliers d’écriture ou de théâtre en lien avec des artistes,  
à Martigues et autour. asso@tousaziluttes.fr – 06 17 51 40 29

LE RALLUMEUR D’ÉTOILES

La MJC organise deux soirées  
ouvertes au public, les 11 et 12 
mars. Avec des installations, 
des interventions théâtrales, 
chorégraphiques ou musicales, 
les spectateurs seront conduits 
le long d’un parcours sensoriel 
à travers la Maison. Ce projet 
associe les adhérents et amis  
de la MJC, les animateurs, 
les membres du conseil 
d’administration… L’idée : sortir 
de sa petite case et croiser les 
secteurs d’activité de la Maison. 

PARCOURS SENSORIEL
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1 000 adhérents 

8 salariés permanents

20 animateurs salariés  

20 intervenants 

430 000 euros  
de subventions municipales  
de fonctionnement.

porte d’entrée, un moyen d’attirer le 
public vers toutes les propositions 
parallèles de la Maison.

UN LIEU
D’EXPRESSION POPULAIRE
Le mot « populaire » prend tout 
son sens au regard de l’étude des 
publics réalisée par le directeur. Si 
la MJC a longtemps souffert d’une 
image de « bobo », les chiffres 
montrent qu’une large majorité de 
ses adhérents touchent des revenus 
modestes. Le tarif des activités est 
fixé en fonction, et donc différent 
pour chaque foyer. « Les prix sont très 
raisonnables, témoignait Natacha, 
une maman. Cela me permet d’inscrire 
mes enfants dans plusieurs créneaux. »
Au détour d’un couloir, on tombe sur 
une exposition, un flyer annonçant 
une rencontre avec un auteur engagé 
ou un dessin sur un mur posant une 
simple question : « Qu’est-ce que veut 
dire la démocratie ? », des post-its mis 
à disposition pour que chacun puisse 
y apporter une réponse. « En donnant 
aux gens la possibilité de s’exprimer, 

en organisant des rendez-vous où la 
confrontation d’idées est rendue pos-
sible, nous remplissons notre rôle poli-
tique. Politique au sens où nous menons 
une action dans notre ville », précise 
Capucine Carrelet, coordinatrice des 
projets culturels et artistiques. 
La MJC vient de recevoir un « label » 
Fabrique d’initiatives citoyennes, déli-
vré par le Ministère de la Ville, de 
la jeunesse et des sports suite aux 
attentats de Paris. L’idée : donner les 
moyens à la structure d’accompa-
gner les projets et les envies émer-
geant spontanément d’une personne 
ou d’un groupe de personnes dans 
des domaines socio-culturels, spor-
tifs... « Cela peut aller de jeunes qui 
auraient besoin d’un local pour répéter 
leur musique à des projets comme celui 
porté par le collectif de création chorégra-
phique Le Clando, à mi-chemin entre 
la pratique amateur et la compagnie 
professionnelle », illustre Capucine 
Carrelet. Être citoyen, acteur de la 
vie de sa ville et de son quartier et 
passer de l’intime au collectif, voilà 
l’ambition ! Caroline Lips

LE MOT DE...
Michel Gazi, directeur de la MJC de Martigues
« Au travers de nos actions, nous cherchons à croiser les publics, ceux de 
la MJC, du pôle Picasso, du cinéma Jean Renoir, du théâtre… pour faire 
en sorte que les gens qui se côtoient puisse se rencontrer autrement. »



VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ DOSSIER ]

18 m a r s  2 0 1 6   Reflets

© François Déléna

L’HEURE 
DES ESCAPADES 
A SONNÉ
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les appeler pendant le séjour ? », 
demandait une maman, déjà 
inquiète à l’idée de laisser partir 
son petit bout. « C’est vrai que c’est 

stressant, lâchait-t-elle, mais quand 
on a connu les colonies de vacances 
étant plus jeunes, on a envie que 
nos enfants aient les mêmes sou-
venirs. » Et à voir les mines de 
certains bambins, les adultes ne 
sont pas les seuls à appréhender 
le départ. « C’est aussi à ça que  

servait la journée, ajoutait Philippe 
Esteve, de la Ligue de l’enseigne-
ment de l’Aveyron, organisateur 
notamment de la colo « confi-

tures et cabanes ». Pouvoir décou-
vrir sur des photos comment sont 
les chambres, où se situe le centre 
de vacances… et se rassurer. » Les 
réponses de la Ville, suite aux pré-
inscriptions, seront données aux 
familles au plus tard le 30 avril 
2016. Caroline Lips

La collection été 2016 des colos 
proposées par la Ville est sortie 
et les familles ont pu la découvrir 
lors de la journée de présentation 
des séjours, organisée fin jan-
vier. Trente six destinations de 
vacances, en France et à l’étranger 
et un grand choix d’activités, de la 
spéléologie à la danse, en passant 
par la cuisine… Le plus difficile, 
c’est de faire un choix !
« Je n’arrive pas à me décider, confiait 
Maxence, un adolescent venu en 
famille à cette journée. J’hésite 
entre la Lozère et le Pays Basque. » 
Comme tous les autres, le jeune 
homme avait jusqu’au 19 février 
pour renvoyer sa fiche de préins-
cription. Et pour Florian, Nicolas 
et Alexis, trois copains qui partent 
tous les ans ensemble, aucune hési-
tation, la thématique des vacances 
2016 sera la glisse à Hendaye, la 
deuxième semaine de juillet. « On 
va faire du surf, du rafting, on va aller 
en Espagne, se baigner dans l’océan, 
détaillaient-ils, une lumière d’ex-
citation dans les yeux. On va faire 
plein de choses qu’on n’a jamais faites, 
ça va être trop bien ! »
Il y a les séjours incontournables 
et les nouveautés. Cette année, 
une colonie réservée aux tout- 
petits, à partir de 4 ans, fait son 
entrée dans le catalogue. « Au 
final, peu importe la destination ou 
les activités proposées, estime Joëlle 
Fabre, responsable du secteur 
vacances à la Ville de Martigues. 
Le plus important, c’est que l’enfant 
parte et qu’il vive des expériences 
intéressantes avec les copains. » 
Des expériences loin du cocon 
familial, au sein d’un groupe, qui 
posent les bases de l’apprentis-
sage du vivre ensemble. La muni-
cipalité participe à hauteur de 
70 % au financement des séjours 

SÉJOURS COLO
DES VACANCES POUR TOUS
Chaque année, près de 900 petits Martégaux de 4 à 17 ans 
profitent des « colos » organisées par la Ville. À la neige ou 
au soleil, le principal c’est l’aventure !

© François Déléna

« Au final, peu importe la destination 
ou les activités proposées. Le plus 
important, c’est que l’enfant parte et 
qu’il vive des expériences intéressantes 
avec les copains. »

pour que tous les enfants, quel 
que soit leur milieu, puissent 
avoir droit à des vacances. Quant 
aux organisateurs des colos, ils 
sont triés sur le volet en fonction 
de la qualité de leur offre, aussi 
bien en termes de sécurité que 
de conditions d’hébergement, 
d’équilibre des repas ou d’orien-
tations pédagogiques. 
« La sécurité, c’est l’une des préoc-
cupations principales des parents, 
témoignait Yohan Jouvaud, du 
centre Ufoval 74. Ils veulent 
connaître le nombre d’animateurs 
qui encadrent les enfants, leurs 
qualifications, quelle est la capacité 
d’accueil de la colo. »
Des questions auxquelles les 
organisateurs ont pu répondre 
en direct, lors de cette journée 
de présentation. « Pourra-t-on 
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Le moment du départ en bus, sur le parking de La Halle, est toujours un moment délicat pour les parents comme pour les enfants. 
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Les ados avaient le choix entre ski alpin, ski de fond ou chiens de traîneau... des activités au grè de leurs envies.
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ans. On est en contact direct avec les 
animaux. » Même constat pour Lola 
qui trouve les chiens « trop beaux ». 
« C’est assez physique, assure Remi 
Groubatch le directeur. Les chiens 
sont puissants donc ça tire pas mal. Les 
enfants aiment beaucoup.» D’autres 
activités étaient également propo-
sées tout au long du séjour. Le ski 
alpin bien sûr, mais aussi du ski de 
fond, des visites de la fromagerie 
et de la coutellerie de Laguiole, des 
jeux… Chaque enfant pouvant parti-
ciper à celle de son choix. 

AVEC OU SANS
TÉLÉPHONE !
« Lorsqu’on a conçu le projet péda-
gogique, nous avons vraiment voulu 
mettre les désirs de l’enfant au centre, 
poursuit le directeur. C’est donc eux 
qui décident de ce qu’ils veulent mettre 
en place. Pour cela nous organisons des 
réunions collectives où ils choisissent ce 
qu’ils vont faire. Dans le programme 

rien n’est calé, tout se fait en fonction 
de leurs envies. » Et cette année, c’est 
l’envie de cuisiner qui a motivé les 
troupes. C’est ainsi que les jeunes 
skieurs ont préparé leur repas un 
soir dans la semaine. « Bien entendu, 
en étant à la montagne, l’objectif c’est de 
leur faire découvrir les activités phares. 
Mais s’ils ne veulent pas, il n’y a aucune 
obligation. Ils peuvent très bien rester 
au chalet à bouquiner par exemple. » 
Une dernière option, avouons-le, 
tout de même très peu prisée ! 
Plus surprenant en revanche, le 
choix de chacun de laisser de côté 
son téléphone portable, plus parti-
culièrement lors des activités. « Nous 
faisons aussi de super veillées, annonce 
Lola. Tous les soirs avant de dormir on 
participe à des jeux. Il y a vraiment 
une très bonne ambiance. » Et sur-
tout un couvre-feu fixé à 23 h qui ne 
gâche rien. « La colonie du chalet de 
Rouergue correspond vraiment à ce que 
l’on veut proposer aux enfants, conclut 

De la neige à perte de vue, un cha-
let en bas des pistes et à quelques 
pas des bois, c’est le décor féé-
rique dans lequel les enfants de 11 
à 14 ans ont passé leur première 
semaine de vacances d’hiver. La 
station de Laguiole, située au cœur 
du plateau de l’Aubrac dans l’Avey-
ron, accueille, en effet, les jeunes 
Martégaux depuis une quinzaine 
d’années. Une colonie au succès 
retentissant qui s’explique avant 
tout par son originalité. 
« L’activité principale c’est le chien 
de traîneau », assure Annie Kinas, 
adjointe déléguée à l’enseignement. 
Une activité exceptionnellement 
remplacée cette année par de la 
cani-rando, en raison de la faible 
épaisseur de couche de neige. Il 
s’agit, en l’occurrence, d’une balade 
en raquettes où chacun est tiré par 
un chien. Ce qui n’était pas sans 
déplaire aux enfants. « C’est sim-
plement génial, explique Kyllian, 11 

Annie Kinas. C’est un petit chalet avec 
un petit effectif. C’est convivial, fami-
lial. Les enfants ont leur propre rythme. 
C’est cette politique du vivre ensemble 
que nous souhaitons mettre en avant. » 
À Laguiole, en tout cas, le pari est 
plutôt réussi. Gwladys Saucerotte

UNE « COLO » COMME EN FAMILLE
On connaît davantage celles d’été, mais à Martigues, les colonies d’hiver ont aussi leur 
charme. Trois destinations s’offrent aux enfants : Ancelle, Villard-de-Lans et Laguiole

Les familles paient environ 30 % 
du prix du séjour. La Ville prend 
en charge les 70 % restants 
de la facture. Des aides aux 
vacances peuvent également 
être demandées auprès 
de la CAF pour les séjours 
en France, du réseau Jeunesse 
au plein air, du Conseil 
départemental ou des CE. 
Adressez-vous au pôle social 
de l’Hôtel de Ville de Martigues, 
dès avril. Tél :04 42 44 31 56

DES VACANCES AIDÉES
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182 euros, c’est le prix d’un séjour  
d’une semaine tout compris dans  
l’une des trois destinations hivernales. 

900 enfants profitent en moyenne, 
chaque année, des colonies martégales.

Sur le site de la Ville, les parents peuvent suivre  
le déroulé du séjour de leur enfant grâce au lien  
« des nouvelles des séjours ». Animateurs  
et responsables de centres y postent régulièrement 
des photos. De quoi rassurer les familles !

Les séjours vacances sont réservés aux habitants  
de Martigues dans la limite d’une colo l’hiver  
et une l’été, ce qui favorise un accès au plus grand 
nombre. Les critères de sélection diffèrent selon  
que le séjour s’effectue en France, à l’étranger ou  
à la neige. Dans tous les cas, la priorité est donnée 
aux enfants les plus âgés qui n’ont jamais bénéficié 
d’un séjour durant les 3 dernières années.  
Pour en savoir plus sur les critères de sélection, 
consultez le règlement intérieur des activités 
extrascolaires sur le site de la Ville :  
www.martigues.fr, rubrique « séjours vacances ».  

RASSURER LES PARENTS

OUVERT À TOUS LES MARTÉGAUX



Des vacances à Figuerolles
Durant les vacances, les enfants ont découvert  
les animaux tout juste nés à la ferme pédagogique. 
Ils ont aussi été initiés au land art et en ont profité 
pour créer leur masque de carnaval

VIVRE LES QUARTIERS 
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besoins des usagers. « Un troisième 
bus fonctionne en dilettante, poursuit 
l’hôtesse. Cela permet une meilleure 
rotation. » Mais aussi une meilleure 
satisfaction des clients. 
Gwladys Saucerotte 

ALLÔ LE BUS : LE TRANSPORT
À LA DEMANDE SÉDUIT
Avec 70 % de passagers supplémentaires, le service de 
bus à la demande s’installe peu à peu dans les mœurs

Un simple coup de fil une heure avant suffit pour réserver un trajet.

Le service Allô le bus est aussi accessible aux personnes  
à mobilité réduite. Pour l’utiliser, il est indispensable  
de s’inscrire et les demandes de trajet doivent être formulées 
24 h à l’avance. « En revanche le service s’effectue d’adresse  
à adresse et non pas d’arrêt à arrêt », explique Nathalie Hetsch, 
responsable communication du SMGETU. Le transport est  
également gratuit pour les personnes justifiant d’un taux  
d’invalidité supérieur à 80 % et leur accompagnant. 

Service Allô le bus du lundi au 
vendredi de 8 h 45 à 12 h et des 
13 h 30 à 17 h/ Réservation au 
04 88 93 00 44. Service dispo-
nible sur Martigues et Port-de-
Bouc. Tarif du ticket : 1 euro.

UN SERVICE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

PRATIQUE
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C’était la nouveauté 2014 du Syndicat 
mixte qui gère le réseau de transport 
Ulysse (SMGETU) : la mise en place 
d’un service de bus à la demande. Un 
an plus tard, l’essai se veut plus que 
concluant puisque la fréquentation 
a augmenté de 70 %, passant de 
1 354 passagers en 2014 (février à 
décembre) à plus de 2500 en 2015. 
Un succès qui s’explique avant tout 
par la simplicité d’utilisation du ser-
vice. « Il suffit d’un coup de fil, assure 
Nathalie Hetsch responsable com-
munication du SMGETU. On peut 
réserver son bus jusqu’à une heure avant 
le départ. » Dès lors, un car vient cher-
cher le demandeur à l’arrêt Allô le 

bus de son choix et le conduit vers le 
centre-ville de Martigues (place des 
Aires) ou vers les lignes régulières 
les plus proches. « Ce service dessert 
les secteurs d’habitat diffus où une ligne 
régulière ne se justifie pas, poursuit la 
responsable. Sur Martigues, ce sont 
donc les quartiers de Saint-Pierre, 

Saint-Julien, Les Laurons, l’ancienne 
route de Marseille et Les Espérelles 
qui en sont dotés. « Cela fonctionne 
très bien, constate Nathalie Roca, 
hôtesse d’accueil Ulysse. Nous com-
mençons à avoir un certain nombre 
d’habitués et chaque jour de nouvelles 
personnes nous appellent pour un trajet. 
La plupart des trajets sont domicile - lieu 
de travail, mais l’été il y a beaucoup de 
jeunes et de touristes qui se rendent 
vers les plages. C’est aux Laurons que 
le bouche à oreille marche le mieux. » 

PONCTUELS 
ET TRÈS SYMPATHIQUES 
En effet, si dans certains endroits 
comme les Espérelles, les habitants 
n’ont pas encore le réflexe Allô le 
Bus, dans certains autres, le ser-
vice est en passe de devenir une 
institution. « Cela me donne entière-
ment satisfaction, explique Lucienne 
Morand, une usagère des Laurons. 
C’est efficace, il n’y a vraiment rien à 
dire. D’ailleurs, j’en parle autour de moi 
très souvent. Maintenant je ne suis plus 
seule à le prendre. » 
Pour l’instant, deux petits bus 
constituent la flotte du transport à 
la demande. Situés dans la ZI sud, 
ils se déplacent sur demande des 
hôtesses d’accueil qui relaient les 

Le transport à la demande permet de desservir les quartiers excentrés.
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« Certains 
n’osent pas 
encore franchir 
le pas. » 

2 562 personnes  
ont utilisé le service de transport  
à la demande en 2015. 

792 venaient  
des Espérelles.

1 565 de Saint-Pierre, 
Saint-Julien et Les Laurons.

205 de Port-de-Bouc. 



Ce sont des parents d’élèves de 
l’école Daugey, mais aussi de 
fervents usagers de la Maison 
de quartier. Ils ont formé une 
association qui, depuis deux 
ans, multiplie les animations. 
« Tout  a  commencé  par  le  loto, 
raconte Véronique Pannese, la 
présidente. L’idée était de récolter 
quelques fonds au bénéfice de l’école. 
Puis de fil en aiguille, on a noué un 
partenariat très chaleureux avec la 
Maison de Croix-Sainte, on parti-
cipe au marché de Noël, on vend du 
blé à la Sainte-Barbe, des chocolats 
et mêmes des bulbes de fleurs. » 
À son côté, Christine Hidalgo, 
vice-présidente, est tout aussi 

investie : « Cela a permis d’acheter 
aussi bien des vidéo-projecteurs que 
des équipements sportifs, des car-
touches d’encre ». Pour Fred Luque, 
l’un des (trop) rares hommes de 
cette association, le but est clair : 
« Apporter du bien-être aux enfants, 
leur faire aimer l’école ». 

L’ÉCOLE
EST UNE FÊTE
Un objectif que les participants 
ne perdent jamais de vue : « La 
citoyenneté  des  élèves  c’est  aussi 
le tissu qui se crée tout autour », 
résume Véronique Pannese. Ils 
sont une dizaine de parents enga-
gés dans ces actions ; à Noël ils 

Beaucoup de monde lors de cette 
inauguration, le 5 février, car 
l’événement fait date. La chauf-
ferie construite à Canto est l’une 
des plus performantes du genre, 
dans la région. Elle fonctionne 
à 60 % grâce au bois, 30 % en 
cogénération (consommation de 
gaz et production d’électricité), et 
13 % au gaz. Il aura fallu 18 mois 
d’études et de travaux pour cette 
installation qui est connectée à 3 km 
de réseaux, puisqu’elle chauffera, 
outre Canto-Perdrix, l’hôpital des 
Rayettes et le parc locatif de 13Habitat 
à Notre-Dame des Marins. C’est la 
société Cantoperdrix Production 
Energétique, filiale à 100 % de Dalkia 
(groupe EDF), qui gèrera cette chauf-
ferie. L’avantage pour les usagers est 
une baisse sur la facture énergétique. 
De plus, ce type d’unité permet de 
réduire les émissions de dioxyde  
de carbone dans l’air de façon impor-
tante : moins 4 000 tonnes/an  
sur les 7 300 tonnes/an que pro-
duisait la chaufferie précédente. 

L’utilisation du bois associé à la 
cogénération et au gaz répond ainsi 
à plusieurs nécessités : baisse des 
tarifs pour les usagers, baisse de  
la pollution et exploitation d’une 
énergie renouvelable. 
« Par la construction de cette chaufferie 
bois, la Ville de Martigues démontre 
son engagement en  faveur du déve-
loppement durable et sa préoccupa-
tion constante pour l’amélioration des 
conditions de vie de ses habitants » a 
d’ailleurs fait remarquer Jean-Michel 
Mazalérat, président-directeur géné-
ral de Dalkia, lors de l’inauguration. 

DU BOIS PRODUIT
DANS LES ENVIRONS
Le bois provient d’exploitations 
forestières conçues pour cela, dans 
un périmètre de 100 km, et aussi de 
récupération de déchets. La chauf-
ferie est donc alimentée par des 
productions locales. La matière pre-
mière est stockée dans un silo, puis 
acheminée à la chaudière (la tempé-
rature y atteint les 8/900° C), et la 

ÇA CHAUFFE
À CANTO !
La nouvelle chaufferie de Canto-Perdrix a été inaugurée au 
début février. Elle permettra une baisse de 10 % du coût 
de l’énergie et une diminution de la pollution

DES PARENTS DYNAMIQUES
À CROIX-SAINTE
Les parents de l’école Daugey multiplient les animations 
pour le bien-être de leurs enfants et pour le bénéfice de l’école
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L’inauguration de la chaufferie au bois a été l’occasion d’une visite guidée.

Des parents qui ont aussi activement préparé le carnaval.
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capacité de production énergétique 
totale est de 19,5 MW. Cette réalisa-
tion aura coûté 4,3 millions d’euros 
dont 1,2 financés par l’ Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie dont le directeur régional, 
Thierry Laffont, assistait au cou-
per de ruban, en présence d’Henri 
Cambessédès, 1er adjoint qui repré-
sentait ici le député-maire, et de 
Serge Burtin, Directeur régional 
Dalkia Méditerranée. 
Enfin, signalons que sur une propo-
sition de Dalkia, le mur Est de l’unité 

pourrait faire l’objet d’une création 
artistique. Le projet est d’associer 
les habitants à la production d’une 
œuvre, sous la houlette de l’artiste 
Thierry Pierras. La Direction cultu-
relle, la Maison Pistoun et plusieurs 
autres partenaires seraient impli-
qués. À suivre. Michel Maisonneuve

ont organisé une déambulation, 
déguisés en lutins, de l’école 
jusqu’à la Maison de quartier. 
Avec eux, comme dit Christine 
Hidalgo, l’école c’est aussi la 

fête. Et déjà de nouvelles recrues 
se préparent à prendre le relais, 
dont Stéphanie Pellegrino, Sylvie 
Fontanini et Gaëlle Verdun. 
Michel Maisonneuve

6 700 tonnes de bois 
seront brûlées annuellement  
dans la chaufferie de Canto-Perdrix.
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Ouvrir ses livres et ses cahiers pen-
dant les vacances n’est pas toujours 
chose facile, même si c’est pour la 
bonne cause. C’est donc pour faire 
passer la pilule plus facilement aux 
enfants qui en avaient besoin, que la 
Maison de Notre-Dame des Marins 
a associé les séances de soutien sco-
laire à des activités plus agréables 

comme le football ou l’art plastique. 
Ainsi, toutes les matinées de la deu-
xième semaine des vacances, une 
vingtaine de collégiens ont appris 
en s’amusant. Français, maths, lan-
gues vivantes et histoire géo ont été 
les principales matières travaillées 
sous la houlette d’intervenants qua-
lifiés. « Disons que les activités de loisir 
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sont une importante source de motiva-
tion, explique Jafar, le référent jeunes 
de NDM. Le foot ça attire surtout les 
garçons. Les filles, elles optent plus pour 
l’art plastique, mais au final l’objectif 
c’est bien de les sensibiliser à la réus-
site scolaire. » Et cela semble plutôt 
bien fonctionner. « C’est vrai que ce 
sont les vacances, affirme Nans, un 
élève. Mais cette journée est très bien. 
Il faut se dire qu’elle nous aide pour 
l’école. Moi j’ai quelques lacunes, ça me 
permet de progresser. » Même constat 
pour Pauline : « On se perfectionne. Et 
puis on apprend plus facilement parce 
qu’on est entre nous, en petit comité. Ça 

APPRENDRE
EN S’AMUSANT 
La Maison de NDM a organisé une semaine de soutien 
scolaire combinée à des activités de loisir

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE

Atelier foot ou art plastique... pour y participer il fallait passer par la case soutien scolaire. Une remise à niveau que les enfants ont jugé utile.

POURQUOI
UN CONTRAT
OBSÈQUES ?

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
ROC-ECLERC FAILLA

permanences
24 h /24 • 7 j/7

04 42 40 12 32
RN 568 • Port-de-Bouc

04 42 80 48 84
Bd du 14-Juillet • Martigues

Un contrat prévoyance :

un véritable témoignage

d’amour pour vos proches

Martigues HP 0813143 - Port-de-Bouc HP 081399 
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nous motive pour travailler ». Et sur-
tout cela porte ses fruits, puisqu’à la 
rentrée des progrès considérables 
sont souvent constatés par les pro-
fesseurs. « Les enfants reviennent géné-
ralement vers nous en disant qu’ils ont 
eu de bonnes notes, souligne Sophie, 
professeur remplaçante au collège 
Marcel Pagnol. On sent vraiment qu’ils 
ont bien assimilé. Ils sont ainsi plus en 
confiance. » 

DES DEVOIRS MAIS PAS QUE...
Après le soutien, c’est sur le terrain 
de foot ou devant les feuilles de 
dessin que se poursuit la matinée. 
L’ambiance se veut plus détendue, 
moins studieuse, mais pas moins 
intense. En effet, l’atelier art plas-
tique a été mis à profit pour faire 
émerger des idées d’aménagement 
du quartier. « On essaie de trouver des 
solutions pour l’améliorer, explique 
Sylvie Berger, animatrice. Chaque 
participant devra ensuite faire preuve 
d’imagination et se demander ce qu’il 
a envie de voir. Ce peut être une ins-
tallation pour favoriser la convivialité, 
pour s’asseoir, se reposer, regarder le 
paysage. » Le tout appuyé sur l’his-
toire architecturale du quartier qui a 
captivé l’attention des élèves, presque 
heureux de cette petite parenthèse 
scolaire en plein cœur des vacances. 
Gwladys Saucerotte 
Note : Lors des vacances de printemps, une 
nouvelle séance de soutien scolaire sera 
dédiée aux révisions du bac et du brevet. 
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le Comité d’intérêt de quartier et 
la Société nautique des Laurons. 
Un rendez-vous très prisé des 
amateurs de coquillages, oursins 
et huîtres en priorité, qui appré-
cient l’aspect confidentiel de cette 
fête des coquillages, un peu à part 
sur la Côte Bleue. Ne le disons 
pas trop fort, la prochaine date de 
dégustation est déjà connue : ren-
dez-vous le 29 janvier 2017. C.L.

DE LA GRATUITÉ POUR LES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

En décembre dernier, un arrêté 
municipal a été adopté pour rendre 
gratuit le stationnement pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Munies de 
la carte d’invalidité, ces personnes 
mais aussi leurs accompagnateurs 
pourront désormais se garer sur 
toutes les places payantes du centre- 
ville, Jonquières, Ferrières et L’île. 
Seule contrainte, le temps de station-
nement ne devra pas excéder douze 
heures. S.A.

L’ÂNE VOLANT VOUS ATTEND
Les bénévoles de la Maison de quar-
tier de Saint-Pierre/Saint-Julien ont 
choisi l’âne de Gonfaron comme 
thème de leur carnaval. Un âne 
volant dont la légende a inspiré la 
construction du char et des cos-
tumes. Pour tous les habitants qui 
souhaiteraient participer au carnaval 
du quartier, le 26 mars, les inscrip-
tions sont toujours ouvertes. Maison 
de Saint-Julien : 04 42 07 14 80. C.L.

MAS DE POUANE
FAIT SON CIRQUE

Un chapiteau en dur, celui du 
Circ’Hulon, s’installe à Mas de 
Pouane du 9 au 24 mars. Il s’agit 
d’un projet piloté par la compagnie 
Nickel Chrome, en partenariat avec 
la Direction culturelle de la Ville et 
la Maison Méli. Un cirque en rési-
dence, qui va créer un spectacle 
durant ce séjour, en sollicitant la 
participation des habitants. À suivre.
M.M.

LA VIGNETTE AUTO
2016 EST ARRIVÉE

Destinée à faciliter l’accès au quar-
tier de L’île pour les résidents, tout 
au long de l’année mais surtout pen-
dant les manifestations exception-
nelles comme le Festival, la vignette 
automobile 2016 est disponible ! 
Les habitants peuvent se la procu-
rer au poste de police de proximité 
de Ferrières, rue Roger Salengro, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Cette 
autorisation d’accès est délivrée sur 
présentation de la carte grise du véhi-
cule ou d’une attestation de domicile 
datée de moins de trois mois, si la 
carte grise n’est pas établie à l’adresse 
actuelle. La vignette n’exonère pas les 
automobilistes de respecter la régle-
mentation en matière de stationne-
ment, gratuit ou payant ! C.L.
Poste de police de Ferrières : 
04 42 06 43 61

COQUILLAGES ET
GRAND SUCCÈS
C’est toujours une réussite, d’autant 
plus quand le soleil est de la partie. 
La traditionnelle fête des coquil-
lages des Laurons a une fois de 
plus fait carton plein, pour le plus 
grand bonheur des organisateurs : 

LES ENFANTS PASSENT À TABLE
À SAINT-PIERRE/SAINT-JULIEN

Après les adultes, les petits aussi 
ont droit à leur stage de cuisine. 
Une fois par mois, les bambins de 
7 à 11 ans partagent les fourneaux 
de la Maison de quartier de Saint-
Pierre avec les grands, pendant près 
de trois heures. Mais chacun son 
menu concocté par le chef ! Pour 
la prochaine session, programmée 
le samedi 2 avril, ce sera gâteau 
de Pâques salé et œufs cocottes 
pour les adultes et pâtes farcies 
aux légumes et à la viande pour les 
enfants. L’après-midi, place à un 
nouvel atelier floral sur le thème 
de Pâques encore. La Maison de 
quartier réfléchit à y intégrer aussi 
les enfants. Notez les dates des pro-
chains stages : 2 et 23 avril, 14 mai 
et 11 juin. C.L.

STOP, STOP
ET STOP !

Suite à de nombreuses remarques 
formulées dans le Conseil de quar-
tier des rives Nord, le service dépla-
cement a décidé d’implanter deux 
panneaux imposant un stop sur 
l’avenue de Figuerolles. En effet, les 
observations réalisées sur cet axe 
démontrent de fréquents excès de 
vitesse mais aussi un non-respect 
des priorités à droite. Ces deux pan-
neaux sont implantés au niveau des 
intersections. S.A.

LE CARNAVAL DE FERRIÈRES
EN CHARRETTE

La Maison Eugénie Cotton orga-
nise son carnaval de quartier, le 
lundi 21 mars. Le départ se fera à 
15 h 30 de l’école Jean Jaurès. Les 
petits, déguisés bien évidemment, 
et accompagnés des bénévoles de 
la Maison de quartier eux aussi 
costumés, défileront fièrement 
devant les yeux des passants dans 
les rues de Ferrières. Une fanfare 
et la charrette, construite par la 
Maison de quartier pour ce carnaval 
2016, guideront le cortège à travers 
un parcours qui n’était pas encore 
validé à l’heure où nous bouclions 
ces pages. L’idée était de déambuler 
jusqu’au jardin du Prieuré, d’y faire 
une petite pause goûter en musique 
et de revenir tranquillement vers 
l’école pour 16 h 45. À confirmer !
C.L.

PLUS DE TEMPS
POUR STATIONNER

Les aires de livraison présentes dans 
les trois quartiers du centre-ville 
ont, depuis peu, vu leur amplitude 
horaire augmenter, passant de 6 h à 
10 h à de 6 h à 20 h. En dehors de 
ces heures, le stationnement est auto-
risé aux riverains. À noter que toute 
personne ayant besoin de décharger 
son véhicule ou de livrer un objet 
peut (même les non profesionnels) 
utiliser les aires de livraison. S.A.
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ne sait quoi, se mettait subitement 
à charger tel un troupeau de bisons, 
version modèle réduit.
À l’issue, tout le monde repartait 
avec l’impression d’avoir vécu 
un moment simple et magique, 
à l’image de Chloé, 6 ans : « Moi 
j’aime  bien  travailler  à  la  ferme. 
Je crois que je vais faire ce métier... 
Fermière... » assure la petite 
Martégale, les yeux dans le vague, 
comme si elle s’y voyait déjà. 
Michel Montagne

Ce mois-ci, c’était aux ovins et 
caprins de jouer les stars. Alors 
c’est vrai, quoi de moins exotique 
a priori qu’un mouton ou qu’une 
chèvre ? Et pourtant, quand les 
petits les découvrent en chair et 
en laine – ou en corne et en os – 
ces animaux de ferme plutôt com-
muns deviennent de redoutables 
séducteurs. Comment résister à 
l’agneau en train de bêler après 
sa mère ? Au petit chevreau blotti 
dans les bras de l’animatrice ? 
Noah, Fosséen de 8 ans, a choisi : 
« Polo,  c’est mon préféré ! C’est  le 
bélier,  le dominant de  la  tribu, on 
peut toucher ses cornes, il est gentil, 
tranquille. » Mais avant de lâcher 
les petits loups dans la bergerie, ces 
derniers ont eu droit à un exposé 
consacré au mode de vie de ces 
deux espèces issues d’une même 
famille, les caprinés. 

NI PELUCHES,
NI PELOTES DE LAINE
Et, clou de la matinée, ils ont pu 
assister à une spectaculaire simu-
lation de transhumance avec 
d’authentiques chiens de bergers, 
sous la houlette de Patrick Servais. 

Celui-ci, dresseur hors pair, en pro-
fitait pour rappeler que ces bêtes 
pacifiques ne sont ni des peluches, 
ni des pelotes de laine. Et comme 
pour lui donner raison, le petit 
groupe de moutons, effrayé par on 

ADIEU VEAU, VACHE.
BONJOUR CHÈVRE, MOUTON !
À l’occasion des vacances, la ferme pédagogique de 
Figuerolles ouvrait grand les portails de ses enclos 

Les chèvres et leurs chevreaux amusent toujours autant les enfants... et leurs parents.

VIVRE LES QUARTIERS
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Les animations de la ferme 
pédagogique sont ouvertes 
à tous mais sur réservation, 
tous les renseignements sur 
le site de la Ville de Martigues. 
www.ville-martigues.fr ou au 
04 42 49 11 42 / 04 42 44 12 78

Toutes les animations sont  
gratuites.

PRATIQUE
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Bohnert et Laura Tavernier de 
la compagnie Rara Woulib, qui 
s’en chargent. Elles ont parti-
cipé à tous les ateliers : « Nous 
avons  déjà  rencontré  les  habitants 
des  divers  quartiers  à  l’automne, 
raconte Stéphanie, nous  avons 
recueilli  les  envies,  et  à  partir  de 
là  nous  avons  fait  des  propositions 
de  costumes.  Ici,  à  Canto-Perdrix, 
c’est  surtout  la  poésie,  les  béné-
voles voulaient quelque chose de gai, 
de  féerique.  Dans  chaque  Maison 
de  quartier  il  y  a  un  savoir-faire 
particulier.  » À Mas de Pouane, 
les petites mains fabriquent des 
coques de coccinelles, des ailes 

de mantes religieuses… ici, ce 
sont les insectes qu’on a choisis. 
À Canto, ce sont des person-
nages féeriques, elfes, gnomes, 
fées… À Saint-Roch, on est plus 
rabelaisien, ce sont des seins 
gigantesques que confectionne 
Martine, avec des ballons sur 
lesquels elle colle des feuilles 
de journal avant d’y passer la 
couleur. « On fait aussi un peu de 
chimie » précise Béatrice qui, un 
masque protecteur sur le nez, est 
en train de diluer le néoprène. 

LUTHERIE SAUVAGE 
AU CONSERVATOIRE
« Nous estimons à 400 le nombre de 
bénévoles qui préparent le carnaval, 
affirme Santillane Sabouret du 
Service culturel, initiateur de la 
manifestation. Mais il n’y a pas que 
les Maisons de quartier qui entrent 
en jeu, la MJC, le Conservatoire de 
musique et de danse, l’association la 
Capouliero,  les  Services  jeunesse  et 
petite enfance sont nos partenaires. 
Parce qu’il y a des ateliers durant les 
Nouvelles  Activités  Périscolaires  et 
dans plusieurs structures de la Ville. 
C’est un élan général. »
Dans un réduit équipé d’une 
machine à coudre industrielle 

LES PETITES MAINS 
DU CARNAVAL
Avant l’explosion des sons et des couleurs, c’est dans les ateliers que se prépare 
cette célébration de la fin de l’hiver. Des centaines d’habitants s’y sont mis

L’atelier de lutherie sauvage au Conservatoire a fait grand bruit ! Et grand plaisir.

© Frédéric Munos

« Cette année, je m’y mets à fond ! 
Ma  fille  a  grandi  et  j’ai  plus  de 
temps de libre, alors je prépare mon 
costume. » Loubni est l’une des 
habitantes de Mas de Pouane qui 
sont devenues costumières pour 
l’occasion. Avec Assia et Marie, 
elle découpe des tapis de sol en 
mousse… objets qu’on aurait dif-
ficilement imaginés en tant que 
gilets ou chapeaux. Pourtant, ces 
mousses sont l’un des matériaux 

les plus utilisés dans la fabri-
cation de déguisements. « On 
appelle  ça  le  plastazote », précise 
Pauline qui, à Canto-Perdrix, 
c’est spécialisée dans la confec-
tion des chapeaux. 
« J’étais  coiffeuse  avant,  ça  a  
dû  m’influencer.  Les  dessins,  c’est 
Stéphanie  qui  les  fait.  Laura  et 
elle nous montrent des  techniques. 
Ici,  on  apprend  plein  de  choses.  » 
L’apprentissage, c’est Stéphanie 

« Dans chaque Maison de 
quartier il y a un savoir-faire 
particulier. » 
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À Canto-Perdrix, on a fait dans la féerie.

VIVRE LES QUARTIERS
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INTERVIEW AVEC...
Julien Tribout, compagnie Rara 
Woulib, animateur d’atelier de 
fabrication
La « lutherie sauvage », qu’est-ce 
donc ?
On  peut  fabriquer  des  instru-
ments  de  musique  à  partir  de 
presque n’importe quoi : une pou-
belle recouverte d’un sac plastique 
devient un tambour, un tuyau en 
PVC sera transformé en flûte, voire 
en trombone à coulisse si on lui fixe 
un second bout qui coulisse. Bien 
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400
c’est approximativement 
le nombre de bénévoles 
mobilisés dans la  
préparation du carnaval. 

sûr, ces instruments se limitent sou-
vent à une seule note, mais c’est à 
l’arrangeur d’en tirer parti. 

Qu’allez-vous faire de ces instru-
ments bizarres ?
Eh bien nous allons faire jouer tous 
les jeunes ! Ce carnaval sera celui 
des sons. Chacun aura son instru-
ment, chacun aura répété sa par-
tie au sein de l’ensemble, c’est un 
moment ludique, joyeux, c’est aussi 
une façon de faire de la musique.

Mas de Pouane (en haut) et Saint-Roch (ci-dessus). Ci-dessous, à la Fabrique.

et de bobines colorées dont les 
fils dessinent un véritable arc-en-
ciel, Andrée se penche sur l’ou-
vrage : « C’est  mon  métier  d’ori-
gine, dit-elle. Je travaillais en usine 
dans l’Isère et à Lyon. Je faisais des 
chemises  d’homme.  Je  suis  l’une 
des bénévoles de la Maison Pistoun 
depuis  quinze  ans,  je  ne  me  suis 
jamais  lassée. Je participe aussi au 
jardin  partagé  à  NDM  ». Andrée 
attaque un costume complexe : 
« C’est un queue de pie messieurs, 
il  y  a  beaucoup  de  coutures,  mais 
heureusement j’ai une surjeteuse ».

LES AS DE
LA BRICOLE
Elles sont des centaines, dans 
toutes les Maison de quartier, à 
s’affairer de la sorte. Le vendre-
di après-midi et le samedi, à la 
Fabrique, on voit des messieurs, 
des as de la bricole, pour fabri-
quer les chars, et bien des dames 
aussi. Un mercredi après-midi,  

au Conservatoire, les dames de 
l’accueil se bouchent les oreilles… 
il y a des enfants partout qui souf-
flent dans des tuyaux et tapent 
sur des poubelles aux couvercles 
de plastique tendu. 
C’est l’atelier « lutherie sau-
vage » mené par les animateurs 
de Rara Woulib. Les enfants sont 
des petits musicos ou danseurs 
des lieux qui, pour l’heure, se 
lâchent pas mal avec ces instru-
ments au goût sauvage. « Moi  je 
suis  trompettiste, souffle François 
qui a dix ans, mais avec ça j’arrive 
aussi  à  faire  de  la  musique !  » 
« Ça », c’est un tuyau de plombe-
rie sur lequel il vient de bricoler 
un embout façon tuba. Au-delà 
du jeu, ils vont tous apprendre 
à jouer en formation, avec ces 
outils-là, pour les grands défilés 
prévus au jour du carnaval, le 
samedi 26 mars. 
Michel Maisonneuve
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Des Fieloua à la fière allure... ou presque 
Des hommes déguisés en femmes qui encadrent 
un Arlequin insaisissable. Les Fieloua ont, une fois 
de plus, dévoilé aux yeux de tous leur mystérieux 
rituel... Ébahi ou surpris, le public en redemande

VIVRE LES TEMPS 
FORTS ENSEMBLE

RefletsReflets

© Frédéric Munos
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UN FESTIVAL
DE REGARDS
Le 9e festival du film féminin organisé à Martigues, 
Regard de femmes, bat son plein du 2 au 5 mars

VIVRE LES TEMPS 
FORTS ENSEMBLE

« Cette année nous avons voulu explorer 
des thématiques plus ouvertes comme la 
transmission, la solitude. Nous voulions 
réfléchir à  des problématiques que les 
femmes rencontrent au quotidien », 
explique Henri  Denicourt,  direc-
teur du cinéma Jean Renoir. Une 
entrée en matière qui convient aussi 
à Dominique Garro, de  l’Associa-
tion pour l’animation des Maisons 
de quartier : « Le comité de sélection 
comprend entre 30 et 40 personnes, tous 
quartiers confondus, précise-t-elle. Et 
cette année la coopération des différentes 
structures va plus loin, puisque certaines 
proposent des interventions comme la 
lecture de textes, de poèmes avec soutien 
au piano. À Notre-Dame des Marins les 
jeunes ont fait un film, il y aura aussi 
des saynètes mises sur pied lors d’ateliers 
théâtre. Ce que nous appelons les sur-
prises de scène ». Un festival qui per-
met non seulement de découvrir des 
œuvres souvent mal défendues par 
les grands distributeurs cinématogra-
phiques, mais aussi de confronter des 
opinions, de créer, d’échanger. C’est 
ce qu’ont pu faire les volontaires du 
comité de sélection qui ont visionné 
des dizaines de films, depuis l’au-
tomne, qui ont débattu et défendu 
chacun son choix. 
Né sur une initiative de la Maison 
de Paradis Saint-Roch  il y a neuf 

ans,  Regard  de  femme  n’a  cessé 
d’évoluer, de susciter de plus en plus 
d’initiatives autour de l’idée de base 
qui consistait à faire sélectionner 
des films par les spectateurs eux-
mêmes. 

UN FESTIVAL ANCRÉ 
DANS LA VILLE 
Peu à peu, d’autres Maisons de 
quartier  se  sont  associées  au 
projet, puis le festival a pris une 
nouvelle  dimension,  ces  der-
nières années, en devenant une 
manifestation multi-partenariale, 
avec le soutien et l’action perma-
nente du cinéma Renoir et de la 
cinémathèque  Gnidzaz.  «  Tous 
les participants peuvent proposer 
des films à la sélection. C’est après, 
au cours des débats que les sélec-
tionneurs mènent ensemble, que 
s’opèrent les choix, dit Catherine 
Mallet, du Renoir. Cela permet une 
grande liberté d’expression. » Liberté 
d’expression aussi pour les élèves 
de l’option ciné du lycée Lurçat, à 
qui les organisateurs du festival 
laissent, depuis des années, une 
« carte blanche ». Ils  font ainsi 
leurs choix, et l’expérience montre 
qu’ils sont très pertinents. Cette 
année  ils  ont  sélectionné  cinq 
courts  métrages  que  l’on  peut 

voir lors de la soirée spéciale, le 
samedi 5 à 18 h. Les enfants n’ont 
pas été oubliés, puisque la désor-
mais  traditionnelle  projection 
précédée d’un goûter aura lieu le  
mercredi 2. Avec environ 600 per-
sonnes ayant fréquenté la mani-
festation l’an dernier, Regard de 
femmes  s’est  donc  solidement 
implanté dans  la  ville,  et  l’idée 

pour les années futures est, selon 
les  mots  d’Henri  Denicourt : 
« Que ce festival reste au plus près de 
ce qu’attendent les gens, de leurs pro-
blématiques, qu’ils puissent débattre, 
échanger leurs expériences. Et aussi 
qu’ils aillent au cinéma. Regard de 
femmes est ouvert à tous, c’est aussi 
une incitation à sortir et à découvrir 
des films ». Michel Maisonneuve

Voici les films choisis par les habitants qui ont participé au comité  
de sélection. Sauf indication, les projections ont lieu au Renoir. 
Arriety, le petit monde des chapardeurs, de Hiromasa Yonebayashi 
(mercredi 2 à 14 h 30, avec un goûter). 
Fatima, de Philippe Faucon (jeudi 3 à 14 h).  
Mustang, de Deniz Gamze Ergûven ((jeudi à 18 h 30). 
À peine j’ouvre les yeux, de Leyla Bouzid (vendredi 4 à 14 h). 
La tête en friche, de Jean Becker (vendredi à 18 h 30). 
De guerre lasses, de Laurent Becue-Renard (samedi à 14 h 30), 
à la cinémathèque Gnidzaz. 

Cinq courts métrages avec une carte blanche laissée aux lycéens 
de Lurçat : Maman, de Victoria Musiedlak ; Maman(s), 
de Maïmouna Doucouré ; La chair de ma chère, de C.A. Blandin ; 
Nue, de Catherine Bernstein et Wasp d’Andrea Arnold (samedi 
à 18 h) ; Wild, de Jean-Marc Vallée (samedi à 20 h 45). 

SPÉCIAL 8 MARS

La Journée internationale de la femme, mardi 8 mars, donne lieu à 
un petit prolongement du festival avec la projection de Allez Yallah, 
de Jean-Pierre Thorn à la cinémathèque Gnidzaz, et de No land’s 
song, de Ayat Najafi en avant-première au Renoir à 20 h 30. 

LA SÉLECTION

INTERVIEW...
Sisca Pierras, membre du comité de sélection
Comment se passe la sélection des films ? 
On s’est réunis plusieurs fois, chacun a proposé un film, et on a discuté pour arriver 
au choix final. Moi, c’était la première fois que je participais à ce comité, et j’ai 
passé de très bons moments. Au départ j’appréhendais parce que je suis d’origine 
indonésienne et j’avais peur de ne pas très bien m’exprimer en français. Mais les 
autres m’ont laissé parler, il y avait beaucoup de bienveillance et ça m’a touchée. 

Quel film avez-vous préféré ? 
J’ai choisi La tête en friche, parce que ce film parle du rôle de la femme en tant 
que mère, et pose le problème de la transmission des valeurs personnelles. Il aborde 
l’envie d’apprendre, de se cultiver, comme l’indique le titre, construire à partir d’une 
friche. Ça amène une ouverture d’esprit, et revient sur l’essentiel : l’amour. J’ai envie 
de recommencer l’an prochain, de cultiver mon jardin, moi aussi. 

Les films sélectionnés par les habitants pour ce 9e festival.
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Non, les sports de combat ne sont 
pas  réservés  aux  garçons.  Pour 
preuve, le « parcours jeunes », orga-
nisé le mois dernier à Martigues 
pour valoriser ce que l’on appelle 
communément  la  boxe  Thaï, 
comptait de très nombreuses filles. 
Toutes très motivées : « J’adore le 
kickboxing, annonce Laora, 11 ans. 
J’aime frapper. On donne des coups 
de pied, de poing, de genou. » Le tout, 
paradoxalement  sans  violence. 
D’ailleurs dans l’ensemble des dis-
ciplines représentées, on ne parle 
pas de combats, mais d’assauts où 
les  coups  sont  rigoureusement 
interdits,  sous  risque même de 
disqualification lors de champion-
nats. « Il n’y a pas de violence du 
tout, insiste Stéphane Rossi, pré-
sident du Muay Thaï Martigues. 

Tous les ateliers sont ludiques, il n’y 
a presque pas de boxe. Tout le monde 
peut y accéder, y compris les per-
sonnes en situation de handicap. » 
Et  au cas où un mauvais  coups 
partirait par inadvertance, il serait 
aussitôt amorti par les protections 
XXL des participants. « Ils sont en 
pleine croissance, explique Anthony 
Perrin, conseiller technique. Par 
conséquent ils ont les os et les articu-
lations fragiles. Il est hors de question 
que l’un d’entre eux se blesse. C’est 
pour cela que la protection est maxi-
male, gants, protège-dents, coquilles, 
genouillères… » 

GAGNER EN CONFIANCE
Pour commencer  la discipline, 
l’âge  requis  est de  5  ans,  voire 
moins  si  l’enfant  possède  une 

MUAY THAÏ... C’EST AUSSI

POUR LES FILLES
70 enfants ont participé au « parcours jeunes » organisé 
par Muay Thaï Martigues. 25 % étaient des filles

« C’est très complet, on travaille 
l’équilibre, la force et la souplesse. »

bonne coordination de ses gestes. 
« Que ce soit le kickboxing, le pan-
cras ou le K one, toutes ces disci-
plines apportent à l’enfant un meil-
leur équilibre, assure le conseiller 
technique. Mais aussi une meil-
leure confiance en soi, ça développe 
le corps, renforce les articulations, 
les muscles. » Et en plus ça défoule, 
bref de quoi avoir envie de fran-
chir les portes des clubs. C’est ce 
qu’a fait Ashley, qui du haut de 
ses 6 ans maîtrise déjà parfaite-
ment de high kick* : « Donner des 
coups et travailler avec les jambes 
c’est ce que je préfère. Parfois les gar-
çons me disent qu’ils vont gagner, 
je leur réponds on verra bien ». En 
effet, face à son jeune adversaire, 
Ashley est redoutable. « Ce que 
nous voulons avant tout, c’est que 
les enfants prennent du plaisir et 
repartent avec le sourire », conclut 
le  conseiller  technique.  C’est 
chose faite ! Gwladys Saucerotte
*Coup de pied en ligne haute
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PORTRAIT

LUCAS MAFFEY
Des mains d’or

L’avenir semble plus que radieux 
pour le jeune Lucas Maffey. Du 
haut de ses 10 ans, le garçonnet 
est d’ores et déjà plébiscité par les 
centres d’entraînement des plus 
grands clubs. « J’ai été invité à parti-
ciper à un stage à la Commanderie*, 
explique le jeune gardien. C’était 
impressionnant et en même temps 
passionnant. Je devrais y retour-
ner. » Un jeune espoir du foot qui 
a découvert ce sport très tôt mais 
pas dans les cages. « J’étais défen-
seur au FCM. Un jour il manquait 
un gardien, je me suis proposé. » 

UNE RÉVÉLATION !
Débauché par le FC Istres, pris 
sous l’aile du joueur Adel Chedli, 
le talent du goal fait parler de lui 
jusque dans les rangs des clubs 
de  ligue 1. Mais un seul  le fait 
rêver :  l’OM.  Et  c’est  en  futur 
Steve Mandanda que Lucas Maffey 
s’imagine plus tard. Si le chemin à 
parcourir pour fouler la pelouse du 
Vélodrome et affronter les équipes 
européennes est encore long, le 
garçon garde tout de même la tête 
sur les épaules. « Je sais que je dois 
continuer à travailler à l’école et avoir 
de bonnes notes. Je suis bon élève. 
De toute façon, les clubs sont clairs, 
bien travailler est primordial. » Tout 
autant que prendre du plaisir sur 
le terrain. Et c’est le cas. « J’adore 
ça. Ça me défoule, je suis avec mes 
amis, ils m’encouragent surtout 
lorsque je dois arrêter les penalties. » 
Un bel avenir en perspective pour 
ce martégal plein de talent. G.S.
*Centre d’entraînement de l’Olympique 
de Marseille



PORTRAIT 
JACKY BICHARD
Faire monter ses basketteuses en Nationale fémi-
nine 1, tel est l’ambition de Jacky Bichard

Jacky Bichard a consacré une bonne partie de sa vie au basket. Depuis 
deux ans, vingt ans après une première expérience, il a repris son 
uniforme Sang et or de coach et de directeur technique au Martigues 
Sport basket mais cette fois-ci chez les dames. 
Le basket, ça remonte à l’enfance chez Jacky, près d’Orléans. Du 
haut de ses cinq ans, la discipline l’a tout de suite séduit : « Ce qui m’a 
plu ? La confrontation entre les joueurs, l’adresse qu’elle nécessite, et puis 
c’est un sport avec un contenu technique très riche et très tactique ». Mais 
c’est avec son entraîneur de l’école de basket, où l’avaient inscrit ses 
parents, que le mini poussin a acquis toutes ses bases : « Il disait qu’on 
ne fait pas n’importe quoi avec un ballon. Ce qu’il m’a enseigné, je m’en 
sers toujours. Je suis connu pour être casse-pieds avec les fonfamentaux. » 

UN SPORTIF DANS L’ÂME
Sa carrière a débuté en 1974. À dix-huit ans, le jeune basketteur 
s’illustre comme joueur 2e niveau national (actuel ProB), puis en 
1982 devient entraîneur à Saran : « J’ai depuis toujours été pédagogue. 
J’aime transmettre et enseigner ». C’est en 1984 qu’il quitte son Loiret 
natal pour « descendre dans le sud » et poser ses valises à Martigues. 
Jusqu’à cette rentrée 2014 au MSB, il a enchaîné les postes d’édu-
cateur sportif et d’entraîneur dans de nombreuses villes du départe-
ment, de Vitrolles à Fos-sur-Mer en passant par Istres. Une longue 
carrière qui l’a mené à trois reprises sur la première marche du 
podium du championnat de France, Nationale 1. « Bientôt la retraite ! » 
annonce serein ce conseiller territorial des activités sportives pour la 
ville de Fos, père de deux basketteurs professionnels. Une retraite en 
demi-teinte pour cet homme qui sillonne la France avec son équipe 
de septembre à avril : « À la maison quand la saison est terminée, on 
ne parle plus basket ! »

L’IDENTITÉ DU BASKET MARTÉGAL
Les préceptes Bichard tiennent en trois points : au basket on court, 
on privilégie les passes et surtout on joue collectif ! C’est ce qu’ap-
pliquent son équipe sénior, tout comme l’ensemble de la section 
féminine du club : « Je fais en sorte qu’il y ait une identité du basket 
martégal. J’ai réalisé un référentiel technique que tous les entraîneurs 
doivent suivre pour savoir ce que l’on inculque aux joueuses selon leur 
âge ». Entraîner des basketteuses, c’est une expérience qu’il a déjà 
connue, en 1989, le temps d’une saison, avec le club d’Istres : « C’est 
différent, mais c’est mieux ! Elles savent jouer collectivement pour mettre 
un panier. Et quand elle adhèrent à un projet, elles vont jusqu’au bout ».  

DOUCEMENT MAIS SÛREMENT
« Monter en Nationale 1 », c’est ce qu’ambitionne le coach. L’objectif 
n’est pas si loin. On se souvient que, l’année dernière, celles que l’on 
surnomme les Sardines s’étaient battues sans démériter jusqu’en 
quart de finale lors de la dernière Coupe de France. 
« Actuellement en NF3, nous sommes bien placés pour monter en NF2. Et 
l’arrivée de nouvelles joueuses de bons niveaux dans l’équipe me conforte 
dans cette perspective . » Le 13 mars, « les filles » de Jacky Bichard se 
déplaceront à Vénissieux et le 20 mars à Villeurbanne. Pour ceux qui 
ont envie d’assister à un match « made in Jacky », rendez-vous le 6 
mars, pour une rencontre contre Nîmes au gymnase Aldéric Chave. 
Soazic André

© Frédéric Munos
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PLOUFS, SPLASHS ET LOISIRS

AQUATIQUES
Depuis son grand lifting en 2011, la piscine municipale a 
étrenné ses équipements et fait des baigneurs heureux

renouveler de gros volumes d’eau. 
Ces effets sur la santé supprimés 
la piscine, depuis sa réouverture, a 
pu augmenter sa capacité d’accueil 
avec une moyenne de 500 visiteurs 
par  jour  contre  350  auparavant. 
Avec une belle amplitude horaire 
quotidienne allant de 8 h 30 à 22 h, 
la piscine municipale a accueilli, en 
2015, près de 107 000 personnes : 
« Il n’y a que le dimanche après-midi 
qu’elle ne fonctionne pas et encore, 
quand il n’y a pas de compétition ! pré-
cise Christophe Charroux, le direc-
teur du Service des sports. C’est très 
serré au niveau des créneaux horaires. 
Entre les CIS, les clubs, les associations 
et les usagers, on est complet ». À 1,50 
euros  le prix d’entrée,  la piscine 
municipale  est  l’une  des  moins 
chères de la région et ce, malgré un 
coût de fonctionnement et d’entre-
tien qui avoisine les 900 000 euros 
par an : « Nous avons calculé, ajoute 
Éliane Isidore, que le coût d’un bai-
gneur s’élève à environ huit euros. Cela 
donne un ordre de grandeur de ce que 
peut coûter un tel équipement à une 
commune. Mais cela vaut le coup car 
il a vraiment beaucoup de succès et 
cela fait partie de notre politique spor-
tive d’ouvrir nos équipements au plus 
grand nombre ». Soazic André

Ni tout à fait la même ni tout à fait 
une autre… La piscine de Martigues, 
cinq ans après l’achèvement de ses 
grands travaux de réhabilitation, a 
gardé son emplacement, et quelque 
peu sa silhouette d’une « jeunette » 
de quarante trois ans… Pour accueil-
lir les nombreux nageurs, il a bien 
fallu  réaliser  certains  travaux  de 
modernisation : « C’était un très bel 
équipement, souligne Éliane Isidore, 
l’élue aux sports. Mais au fil des ans, 
des problèmes de vétusté sont apparus. 

Les incidents commençaient à se mul-
tiplier. Nous avons pensé à refaire une 
piscine plus grande et à un autre endroit, 
mais les usagers ont manifesté l’envie de 
rester sur l’avenue Allende, face à l’étang 
et proche du centre-ville. » Pourtant les 
habitudes depuis 2011 ont un peu 
changé : terminé les paniers, place 
aux sanitaires mixtes. La qualité de 
l’air s’est améliorée, il y a plus d’es-
pace, plus de lumière, de confort… Et 
des sèche-cheveux mis à disposition !
« Le vrai changement, c’est le passage 

au traitement à l’ozone, ajoute Gérard 
Dekkiche, le directeur. Le principal 
avantage est qu’il n’y a plus d’émanation 
de chloramine, une réaction chimique 
qui se produit entre les résidus corporels 
des baigneurs et le chlore et qui peut être 
très néfaste pour les poumons. » Fini 
les yeux qui piquent et les vêtements  
difficiles à enfiler après le bain ! 

UN BASSIN TRÈS SOLLICITÉ 
Le passage à l’ozone a aussi permis 
à la Ville de réaliser de belles écono-
mies d’eau. En effet, pour mainte-
nir des valeurs de chloramine à des 
seuils  réglementés  par  l’Agence 
nationale  de  la  santé,  l’équipe 
technique devait quotidiennement 

« Même l’été, malgré la proximité 
avec la mer, la piscine reste très 
fréquentée. » Éliane Isidore

© François Déléna
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pour jouer et puis ensuite je vais nager 
dans le grand bain, explique cette habi-
tuée. Pour moi, on ne reste jamais assez 
longtemps. Maman trouve qu’il y a trop 
de bruit. Mais nous les enfants, on est 
comme ça. Quand on s’éclate, on ne peut 
pas s’empêcher de crier. » 

SÉCURISÉE ET CHAUFFÉE 
Très vite les brouhahas et les écla-
boussures de plongeons de l’après-
midi laissent place au calme dans 
cette  immense  salle  de  bain.  La 
nuit tombe. Si dans le petit bassin, 
les adhérentes de l’UMTL réalisent 
leurs  mouvements  d’aquagym, 
dans le grand l’activité se fait plus 
en profondeur. Ce sont quelques 
bulles qui remontent à la surface qui 
débusquent la présence des plon-
geurs du club de voile de Martigues. 
Harnachés comme pour partir en 
mer, ils travaillent leur technique. 
Plonger en piscine pourrait paraître 
saugrenu pour certains et pourtant, 
selon Jean-François Gausset, respon-
sable de la section plongée, la piscine 
est un élément très important pour 
cette discipline qui nécessite la plus 
grande rigueur et une bonne condi-
tion physique : « L’âge de nos plon-
geurs va de 7 à 77 ans. Le grand bassin 
permet de travailler avec les plus jeunes 
dans un milieu sécurisé et chauffé, les 
plus confirmés peuvent travailler l’apnée. 

« La piscine est ouverte de 8 h 30 à 
22 h ! Parfois même dès 7 h 30 quand 
les agents de police ou les gendarmes 
viennent s’entraîner. » Le directeur, 
Gérard Dekkiche, s’avoue satisfait 
de l’important lifting qui a été réa-
lisé dans sa piscine. Grâce à cela, cet 
équipement aquatique peut accueillir 
plus de public, de scolaires, d’associa-
tions ou de clubs et ce dans de meil-
leures conditions. 
Les  journées  sont  rythmées  et 
comme il le reconnaît, il n’y a pas de 
temps mort . Les usagers, serviette 
sur l’épaule, qu’ils soient membres 
de club ou électrons libres, se croisent 
dans les vestiaires, les douches ou 
dans l’un des deux bassins : « Les 
gros jours, on peut monter jusqu’à 
750 visiteurs » ajoute le directeur. 
L’équipe  compte  huit  maîtres 
nageurs dotés du BP JEPS. Ces der-
niers doivent être en permanence en 
binôme pour surveiller les bassins 
et leurs occupants. Côté technique, 
huit agents font fonctionner l’impor-
tante machinerie que nécessite un tel 
équipement sportif, et entretiennent 
les lieux pour répondre aux normes 
d’hygiène strictes dictées par l’Agence 
nationale de la santé. 
La petite Leila, onze ans, est une habi-
tuée. Elle vient régulièrement accom-
pagnée de sa sœur et de sa mère : « Je 
reste avec ma famille dans le petit bassin 

PIEDS NUS POUR TOUS
Espace de loisirs, d’apprentissage ou d’entraînement,  
la piscine accueille tous les publics 

Avenue Salvator Allende
Tél : 04 42 80 41 55
Horaires et tarifs sur le site de 
la Ville : www.ville-martigues.fr

PRATIQUE

107 000 entrées  
par an.

900 000 euros tel est 
le coût total de fonctionnement, 
par an, de la piscine.

7 millions euros, 
c’est le coût des travaux  
de réhabilitation.

Donc pour nous la piscine a une grande 
utilité ». Jusqu’à 22 h, la surface de 
l’eau des bassins continuera à faire 
des vagues et des clapotis. La piscine 
municipale alors s’éteint, laissant 
ses nageurs rejoindre leurs pénates 
dans un état de bien être que seules 
les sensations d’apesanteur de ses 
eaux peuvent procurer. Soazic André

À Noël et en août, les bassins sont totalement vidés. Nettoyage, révisions des machines, remplissage. Il faut deux jours pour faire chauffer l’eau du grand bassin à 28° !



Si l’on suit l’index alphabétique du 
guide des Bonnes adresses, on va de 
l’accastillage à la wifi en passant par 
l’ésotérisme, les personnels tempo-
raires, les photographies aériennes, 
les fruits et  légumes… Autant de 
domaines  qui  résument  toute  la 
richesse de l’offre commerciale de 
Martigues. Dans ce petit annuaire, 
on peut aussi trouver les coordon-
nées de  tous  les services publics 
présents sur la ville ainsi que les 
numéros d’urgence : les pompiers, 
le Samu… « C’est un gros travail de 
réactualisation de la part de l’équipe de 
l’Office de tourisme, explique Didier 
Cerboni le directeur. Il faut prendre 
en compte les créations d’entreprises 
mais aussi les fermetures. Vérifier si les 
numéros sont encore bons. » 

LA RICHESSE D’UNE VILLE
Tirés à 8 000 exemplaires, ce guide 
gratuit est principalement financé 
par les annonceurs des 103 encarts 
publicitaires, dont certains lui sont 
fidèles depuis sa création en 1962 : 
« Apparaître dans les Bonnes adresses, 
c’est surtout l’occasion de nous faire 
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connaître, explique Cendrine Celeste, 
une  jeune  restauratrice.  Nous 
venons d’ouvrir et notre établissement 
est éloigné du centre-ville. Comme 
nous étions à l’île de la Réunion, nous 
nous sommes donc renseignés sur la 
popularité de ce guide. Il apparaît que 

tous nos proches et amis ou voisins en 
ont chacun un chez eux ». 
Le document qui est constitué d’une 
bonne centaine de pages, compre-
nant 414 rubriques et sous-rubriques, 
se voit régulièrement en rupture de 
stock et ce, bien avant la fin de l’an-
née : « À l’évidence, les gens aiment 
bien avoir ce document, continue le 
directeur de l’Office de tourisme. Ils 
le gardent près du téléphone et s’y réfé-
rent quand ils en ont besoin. Le contact 
avec le document en papier a encore son 
utilité. Mais aujourd’hui, l’intérêt c’est 

LE GUIDE DES BONNES ADRESSES

EST ARRIVÉ
L’Office de tourisme a édité son 54e annuaire . Gratuit et imprimé à 8 000 exem-
plaires, il est devenu un outil indispensable aux Martégaux
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Un guide à garder sous la main. 
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Les bonnes adresses sont dis-
ponibles à l’Office de tourisme,  
au point info de l’hypermarché 
Auchan, mais aussi en mairie 
et dans les Maisons de quartier. 
La brochure est consultable sur 
internet : www.martigues-tou-
risme.com – Tél : 04 42 42 31 10.

n « cocktail vitaminé 100 % 
vacances ! » Voilà ce qu’an-
nonce  une  nouvelle  bro-

chure éditée par l’Office de tourisme. 
C’est une première, un genre d’ex-
périence qu’a voulu tenter l’équipe 
de l’Office en proposant des anima-
tions payantes mais abordables pour 
les Martégaux durant les vacances 
de printemps. Du 2 au 18 avril, ce 
sont pas moins de 22 animations 
qui seront mises en place pour les 
petits  et  les  grands  (  les  enfants 
doivent être bien sûr accompagnés 
d’un adulte). Les tarifs vont de 1,50 
euros pour une visite de deux heures 
accompagnée  d’une  conférence 
à la centrale EDF à 50 euros pour  
un atelier de pâtisserie autour du 

DES ANIMATIONS 
POUR LES VACANCES...
L’Office de tourisme présente une nouvelle brochure

aussi de le trouver sur le net. En règle 
général, tous nos documents, que ce soit 
le guide des Bonnes adresses ou autres, 
sont en ligne et on se rend compte qu’ils 
sont très fréquentés ». Le site internet 
de l’Office de tourisme affiche une 
belle fréquentation avec une hausse 
des visites de 10 % pour l’année 2015, 
ce qui représente un million de pages 
vues et un peu plus de 200 000 visi-
teurs. Les visiteurs peuvent y consul-
ter le guide des hébergements qui, lui 
aussi, vient de paraître. Campings, 
hôtels ou meublés de tourisme y  
sont tous recensés. 
« L’attractivité d’une ville est l’affaire de 
tous, résume l’adjoint au tourisme 
et à l’animation, Alain Salducci. À 
travers ces brochures, nous essayons 
de promouvoir la richesse de la ville en 
termes de restauration, d’hébergement, 
de commerces... Avec des événements 
comme la Semaine bouliste, qui attirent 
énormément de monde sur notre com-
mune, ces documents prennent tout leur 
sens. » Tout professionnel désirant 
apparaître dans ce guide doit se faire 
connaître auprès de l’Office de tou-
risme dès septembre. Soazic André

chocolat, avec une pause sucrée et 
un déjeuner aux saveurs provençales. 
Sont proposés aussi des visites de la 
chapelle de l’Annonciade, des circuits 
en vélo dans les vignobles martégaux 
ou bien encore des chasses aux tré-
sors ou des journées en bus dans les 
villes de la région. À noter que des 
partenariats avec des associations de 
la ville ont permis d’organiser des 
ateliers comme, par exemple, avec 
la SPNE qui proposera le 4 avril, de 
14 h à 16 h, pour les enfants de 5 à 

12 ans, un ramassage d’algues, com-
plété par des analyses au microscope 
et la réalisation d’un herbier marin. 
Les personnes intéressées peuvent se 
procurer la brochure à l’Office de tou-
risme mais aussi dans les Maisons 
de quartier, les hébergeurs ou dans 
certains commerces. S.A.

Inscriptions obligatoires auprès de  
l’Office de tourisme sept jours avant ou au 
Point Info Tourisme dans la galerie marchande 
de Auchan. Tél : 04 42 80 10 10

U

INFOS PRATIQUES

« Le document 
papier a encore 
son utilité. » 
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Jusqu’alors  réservé  à  la  danse 
et à la musique, le festival, tout 
fraîchement rebaptisé Les prin-
temps, s’ouvre à d’autres formes 
d’art. Pour cette nouvelle saison, 
il  y  aura  donc  du  cinéma,  des 
arts numériques, mais aussi de 
la peinture, de la lecture et des 
rendez-vous patrimoniaux. 
« On voulait un projet innovant 
et fédérateur,  explique  Magali 
Cozzolino,   la   directrice  du 
conservatoire Picasso. Nous avons 
donc décidé d’ouvrir cette manifes-
tation à toutes les structures cultu-
relles de la ville. C’est une nouvelle 
naissance après les événements 
tragiques de l’année dernière. Nous 
voulons vraiment montrer comment 
l’art se met au service des gens. » 
La programmation, très variée, 
comporte plusieurs temps forts. 
Notamment le projet Caravane. 
Il s’agit d’une résidence du 4 au 

LE PRINTEMPS DE LA DANSE
DEVIENT LES PRINTEMPS
Jusqu’au 4 juin, les structures culturelles de la ville pro-
posent de nombreuses manifestations ouvertes à tous

Danse : carte blanche à la danse vendredi 4 
(21 h 30) et samedi 5 à 21 h. Salle Prévert, Traversée 
de l’intime au collectif le samedi 12 à 21 h, MJC. 
Etude for the fallen & a new wild blossom  
de la compagnie Istréenne Coline, le mardi 22  
à 19 h 30, site Picasso. 

Musique : concert Une journée autour de la flûte, 
samedi 5 à 18 h au site Picasso.  
Regard des sons, concert et projection de bandes 
annonces en présence de Benoît Basirico,  
spécialiste de la musique de film,  
samedi 19 à 15 h au site Picasso.

Cinéma : projection du film Allez Yallah  
de Jean-Pierre Thorn le mardi 8 à 15 h  
à la cinémathèque Gnidzaz. À 20 h 30, au Renoir,  
sera diffusé No land’s song d’Ayat Najafi.

Exposition et conférence : l’école des peintres  
de Marseille du 16 mars au 5 juin au musée Ziem. 
Une conférence sur le même thème se déroulera  
le jeudi 31 à 18 h dans la salle des conférences  
de l’Hôtel de Ville. 

Excepté les places de cinéma, l’ensemble  
des rendez-vous sont gratuits. 

ZOOM SUR LE PROGRAMME DE MARS

11 mars, sur le site Picasso, de la 
compagnie Association d’idées. 
L’objectif est de créer un spectacle 
autour  d’allège,  une  ancienne 
embarcation  provençale,  issue 
des  col lect ions  du  Museon 
Arlaten. Sur le même thème et au 
même endroit, une conférence 
se déroulera le 8 mars, une expo 
d’œuvres  du  musée  Ziem  sur 
les tartanes sera installée et les 
Martégaux sont  invités à venir 
écouter la création musicale sur 
le voyage, le 11 mars à 19 h. 

HOMMAGE À  
PHILIPPE DECOUFLÉ
Autre  moment  important  des 
Printemps : la mise à l’honneur 
de l’univers du danseur et cho-
régraphe  Philippe  Decouflé. 
Cela  commence  par  la  projec-
tion du documentaire La planète 
Decouflé,  du  1  au  13  mars  à  la  

cinémathèque Prosper Gnidzaz. 
Puis  le  mercredi  9  mars,  ren-
dez-vous au cinéma Jean Renoir 
pour une projection de cours-mé-
trages qui sont des captations de 
spectacle de l’artiste. 
En première partie, les élèves du 
site Picasso revisiteront les cho-
régraphies  du  danseur.  Enfin, 
les  10,11  et  12  mars,  le  spec-
tacle Contact, mis en scène par 
Philippe Decouflé, sera joué sur 
la scène des Salins. 

LE BLUES
À L’HONNEUR
Du 20 au 23 mars, c’est le blues 
qui sera à l’honneur à Picasso, au 
Renoir et à la MJC. Stage, mas-
ter class avec Matthew Skoller et 
concert ciné y sont aussi prévus. 
« C’est une vraie chance, se réjouit 
Magalie Cozzolino. c’est un grand 
harmoniciste américain. Plus glo-
balement, le projet Des printemps, 
c’est avant tout un travail autour 
et pour les amateurs,  conclut  la 
directrice. Les professionnels sont 
bien entendu présents, mais c’est 
plutôt dans l’accompagnement, le 
conseil. » Gwladys Saucerotte

PORTRAIT

D’INCROYABLES 
TALENTS À MARTIGUES
Rencontre avec Laurie Douis

Ce  mois-ci  Laurie  se  présente 
à la sélection de La France a un 
incroyable talent. Elle s’y est soi-
gneusement préparée, elle a déjà 
remporté un concours de chant 
régional, et multiplie les scènes 
depuis quelque temps. « J’ai com-
mencé au collège et c’est tout de suite 
devenu une passion. » Actuellement 
elle suit sa scolarité, en 1re litté-
raire au lycée Lurçat, avec l’idée 
de s’orienter vers le professorat 
d’espagnol, mais la chanson est 
un projet important pour elle, avec 
peut-être une carrière en vue si la 
réussite est à la clef. 

UNE PREMIÈRE 
COMPOSITION
Laurie continue à suivre des cours 
avec un prof de chant et a enregis-
tré récemment sa première com-
position, fruit d’un travail à deux 
avec  un  ami.  Elle  chante  aussi 
pour des associations caritatives. 
« J’ai l’intention de passer aussi la 
prochaine sélection de The Voice », 
dit-elle. On peut  la voir et  l’en-
tendre sur Youtube, notamment 
dans un morceau intitulé Sur mon 
chemin.  Souhaitons-lui  bonne 
chance dans la réalisation de ses 
projets ! Michel Maisonneuve
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IL ÉTAIT  
UNE FOIS...

Souvenirs, souvenirs... Les habitants de La Couronne et Carro ont ouvert leurs albums photos. Des clichés d’époques plus ou moins  
lointaines que le Comité des fêtes exposera à partir du 4 juin au petit musée de Carro. Si vous en possédez, vous pouvez encore les envoyer  
via le www.fetesdecarro.fr. En attendant, Reflets vous offre un petit aperçu des images déjà récoltées. Vous souviendrez-vous de tout ?
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ALLEZ-Y !
Samedi 5 mars
CONFÉRENCE D’ASTRONOMIE
MISSION ROSETTA
Avec Laurent Jorda, médiathèque, 
salle du forum, 15 h 
Tél : 04 42 80 27 97 
www.mediatheque-martigues.fr

Dimanche 6 mars
SORTIE
LOTO DE L’A.S. MARTIGUES SUD
Maison de Saint-Julien, 16 h 
Tél : 04 42 49 61 05 
VIDE-GRENIERS DE LA PAROISSE
Maison Saint-François, de 9 h 30 à 16 h
Tél : 04 42 42 10 65

Mardi 8 mars
CONFÉRENCE MARDIS DU PATRIMOINE
BARQUES ET NAVIRES TRADITIONNELS
Avec l’historien Philippe Rigaud, 
18 h 30, Amphi’ du site Pablo Picasso

Samedi 12 mars
SORTIE
SOIRÉE DANSANTE SALSA
Organisée par le Rotary Canal Saint-
Sébastien, salle du Grès, de 20 h à 1 h, 
Tél : 06 23 87 68 32

Samedi 19 mars
CONFÉRENCE
AUTOUR DE LA LITTÉRATURE RUSSE
Avec Olga Paliy Hernandez, 
médiathèque, salle du forum, 15 h 
Tél : 04 42 80 27 97 
www.mediatheque-martigues.fr

Du 19 mars au 3 avril
SORTIE
FÊTE FORAINE DE PÂQUES
Esplanade de Ferrières, de 16 h  
à 20 h en semaine, de 14 h à 22 h  
le week-end 

Du 20 au 22 mars
SORTIE
LE PRINTEMPS DU CINÉMA 2016
Multiplexe Le Palace, tarif unique 4 € 
Tél : 04 42 41 60 60

Dimanche 27 mars
CONCERT DE PÂQUES
GRAND CHŒUR DES FESTES D’ORPHÉE
Église de La Madeleine, 17 h, place 
Rouget de Lisle
Tél : 04 42 42 31 10

Jusqu’au 7 avril
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
PHOTO CLUB DE MARTIGUES
Salle Francis Picabia, tous les jours  
de  14 h à 19 h
Tél : 06 12 29 81 23

LITTÉRATURE LA FABRIQUE 
DU LIVRE 

La librairie L’Alinéa, en partenariat 
avec l’association Autre et Pareils et 
les médiathèques de Martigues et 
Port-de-Bouc, organise un cycle de 
rencontres et de lectures au sein de 
la librairie martégale. Comment un 
livre vient-il à l’idée ? Qu’exige-t-il, 
qu’autorise-t-il, à quoi doit-il résis-
ter et que faut-il inventer pour qu’il 
puisse prendre forme ? Autant de 
questions qui seront posées au cours 
de ce cycle à des auteurs invités. Au 
programme : vendredi 18 mars à 
19 h, Jérôme Orsoni, écrivain et tra-
ducteur. Jeudi 12 mai à 19 h, Cécile 
Mainardi, poète. Vendredi 17 juin 
à 19 h, Emmanuel Fournier, philo-
sophe, poète et dessinateur. C.L.
Libraire l’Alinéa, rue Jean Roque, 
Martigues. Tél :04 42 42 19 03

MUSIQUE UN CONCERT  
DE PÂQUES

L’ensemble de musiques patrimo-
niales de la Provence baroque, les 
Festes d’Orphée, donne un concert 
de Pâques le dimanche 27 mars à 
17 h dans l’église de la Madeleine de 
Martigues. Un bouquet d’œuvres 
festives (motets) dédiées au chœur, 
variées dans les époques et les styles, 
de Monteverdi à Vivaldi, en passant 
par Campra ou un célèbre duo de 
Händel. Des interludes apporteront 
une respiration instrumentale à ce 
programme. Entrée : 12-17 euros. 
Infos  et  résas :  04 42 99 37 11. 
Vente : Fnac, Carrefour, France Billet 
ou sur place, 45 minutes avant le 
début du concert. C.L.
www.orphee.org

PROJECTION UN CINÉ POUR 
LE DROIT DES FEMMES

À l’occasion de la journée internatio-
nale du droit des femmes, le 8 mars, 
le cinéma Jean Renoir propose en 
avant-première la projection du film 
de Ayat Najafi, « No Land’s Song  », 
à 20 h 30. En Iran, depuis la révolu-
tion de 1979, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter en public, en solo 
ou devant des hommes. Défiant la 
censure, Sara Najafi, jeune compo-
sitrice iranienne, tente d’y organiser 
un concert officiel… 
À 15 h, à la cinémathèque, ne man-
quez pas « Allez Yallah ! », de Jean-
Pierre Thorn. Un poème épique à 
la gloire d’une caravane de femmes 
se donnant la main des deux côtés 
de la Méditerranée, pour combattre 
le fléau de  l’intégrisme religieux 
remettant  en cause  leurs droits. 
Séance publique et gratuite. C.L. –
www.cinemartigues.com

PARUTION LES MARDIS DU 
PATRIMOINE PRÉSENTÉS 
EN LIVRE

Beaucoup l’attendaient ! Édité et 
conçu par la direction culturelle, les 
services des archives et de l’archéo-
logie, le deuxième tome de l’ouvrage 
Histoire et récits du pays martégal 

est paru. Sept thèmes issus de confé-
rences des Mardis du patrimoine de 
l’année 2012 y sont traités. Le lecteur 
pourra y découvrir notamment l’his-
toire des fouilles de Tholon, mais 
celle des remparts de Jonquières, du 
chenal de Caronte, ou bien encore 
les débuts de l’aquaculture dans ce 
même chenal. Le livre, d’une valeur 
de dix euros, est disponible à  la 
librairie L’Alinéa, au musée Ziem, 
au service des archives, à la galerie 
de l’histoire ou à la régie municipale. 
S.A. – www.ville-martigues.fr
Tél : 04 42 44 33 33

SPECTACLE FUMIERS
Dans le cadre du projet artistique 
Le train bleu, le théâtre des Salins 
présente, le 29 mars, à 21 h, la pièce 
intitulée Fumiers. Mise en scène par 
Thomas Blanchard, l’œuvre est ins-
pirée de l’émission Strip-Tease. 
Le metteur en scène a adapté au 
théâtre  une  histoire  vraie  d’un 
conflit de voisinage entre une vieille 
agricultrice et un couple de citadins 
venus passer leur retraite dans un 
petit village de la Nièvre. Fumiers est 
une sorte de vaudeville qui plonge 
le spectateur dans un univers rural 
où le grotesque se mêle à l’effrayant. 
Sur scène, les dialogues sont en par-
tie tirés du documentaire présenté 
dans l’émission. S.A. 

SORTIE RETOUR DE LA FÊTE 
FORAINE

Du samedi 19 mars au dimanche 
3 avril,  la  fête foraine de Pâques 
occupera l’esplanade de Ferrières. 
Une multitude de manèges seront 
proposés comme le Power Maxx, 
le  Tropical  dance,  le  Hollywood 
Stars… Le tout dans une ambiance 
très familiale. La fête foraine sera en 
activité de 16 h à 20 h en semaine et 
de 14 h à 22 h le week end. S.A. 

SORTIR, VOIR, AIMER
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Les tartanes martégales à l’honneur avec le museon Arlaten.

VIVRE LES TEMPS FORTS
ENSEMBLE

Dix objets de collection devenant 
source d’inspiration et support de 
création. C’est l’idée de ce « Voyage 
des 10  »,  proposé par  le Museon 
Arlaten (Musée départemental qui 
siège à Arles). Cet établissement, 
actuellement en rénovation, reste 
néanmoins accessible aux amateurs 
sous une forme inhabituelle : ses 
collections voyageuses font escale en 
divers lieux, suscitant des créations 
musicales, voire chorégraphiques 
pour  ce qui  touche à Martigues, 
et  invitant l’imaginaire à s’ouvrir. 
Ainsi, à partir du lundi 7 s’ouvrira 
une exposition d’archives au site 
Picasso. On y verra des photos et 
des documents liés à l’activité mari-
time et l’utilisation des tartanes à 
Martigues, provenant du fonds des 
archives communales ainsi que les 
photos de Félix Thiollier (1890). 
Des œuvres et objets seront éga-
lement prêtés par le Musée Ziem. 
Mardi à 18 h 30, dans l’amphi’ du site 
Picasso aura lieu une conférence de 
Philippe  Rigaud, historien « Barques 

et navires traditionnels de Provence du 
Moyen Âge à nos jours ».

ET LA CARAVANE DANSERA
Philippe  Rigaud,  arlésien,  nous 
dévoilera comment en Méditerranée, 
depuis le Haut Moyen Âge, la voi-
lure latine fut emblématique des 
navires en usage pour le commerce, 
la pêche ou la guerre. Enfin, ven-
dredi 11 mars à 19 h, dans l’amphi, 
il y aura un spectacle musical tous 
publics sous la direction de Guylaine 
Renaud, avec Guillaume Franceschi 
et Christiane Ildevert. En écho avec 
la résidence Caravane – Voyage des 10, 
les élèves de l’atelier chorégraphique 
nous raconteront les histoires qui les 
habitent à travers leur propre écri-
ture chorégraphique. Gratuit dans 
la  limite  des  places  disponibles. 
Renseignements : Site Pablo Picasso, 
04 42 07 32 41 - adm-site-pablo-pi-
casso@ville-martigues.fr
Michel Maisonneuve

ESCALE MARTÉGALE
POUR UN MUSÉE EN CARAVANE
Du 7 au 11 mars le Pôle Picasso propose des créations et spectacles 
autour d’objets de collection venant du Museon Arlaten
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SORTIE L’HEURE DU 
CARNAVAL EST ARRIVÉE
Le  départ  du  carnaval  se  fera  le 
samedi 26 mars. Musiciens, dan-
seurs, artistes attendront, à 15 h, les 
carnavaliers à différents endroits de 
la ville : place Jean Jaurès (Ferrières), 
place des Martyrs (Jonquières), sur 
le cours Aristide Briand (L’île). Le 
départ du défilé est à 18 h. 

Les carnavals dans les quartiers
Paradis Saint Roch : le 17 mars, 15 h, 
départ de l’école Toulmond
Jonquières : le 17 mars, à 15 h, départ 
de l’école Aupècle
Croix-Sainte :  le 18 mars, à 15 h, 
départ de l’école Daugey

Ferrières : le 21 mars, à 15 h, départ 
de l’école Jaurès
La Couronne : le 21 mars, à 15 h, 
départ de l’école  
Carro : le 22 mars, à 15 h, départ 
de l’école
Notre-Dame des Marins : le 22 mars, 
à 15 h, départ de l’école Di Lorto 
Canto-Perdrix : le 22 mars, à 15 h, 
départ de l’école Canto-Perdrix
Canto-Perdrix : le 24 mars, à 15 h, de 
l’école Desnos
Lavéra : le 24 mars, à 15 h, départ 
de l’école
Saint-Julien :  le 25 mars, à  15 h, 
départ de l’école
Mas de Pouane : le 25 mars, 15 h, 
départ de l’école Tranchier
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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 44 36 44

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 commémorations 
04 42 44 34 58

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

M. PATRICK CRAVERO 
Travaux et commandes 
publiques 
04 42 44 30 88

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

MME NATHALIE LEFEBVRE 
Également Conseillère 
régionale, 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 30 85

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,
Atelier du Cours, 14 h à 16 h
04 42 44 34 58

MME SOPHIE DEGIOANNI
Jonquières sud,
04 42 44 34 58

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

M. FLORIAN SALAZAR-MARTIN
Paradis Saint-Roch, 
04 42 44 36 44

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 34 58

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, 
1er mardi du mois 
Maison J. Méli 
04 42 44 30 88 

ÉTAT CIVIL JANVIER
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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
Emilie MARIN 
et Karl GAUCHET
Soumia OUKHAROU 
et Abdallah AKDIM

Reflets adresse 
toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS
Denise RICARD 
née COLASANTE
Andrée ROLLANDIN 
née LABAY-SOUEILH
Fernand MARTINEZ
Agata ASCENCIO 
née CLEMENTE
Isabelle ANDREY
Michelle QUILLE 
née SOUBRANNE
Richard D’ANTONIO
Jean-Marc VINDRE
Aimée CATELIN 
née PECCHI
Virginie GILLES 
née CASTELLI
François MORALES
Jeannine HUGUES 
née TAMPELLINI
Noui BERKANE
Charles BOLINO
Henriette FALCO
Yvonne CLAUZEL

Reflets présente 
ses sincères condoléances 
aux familles.
 

BONJOUR LES BÉBÉS
Youcef OUCHENANE
Neyla AGUEB
Mathéo BENEFRO
Alessio GARRIDO
Lou PARIS
Terrie BONNARDEL
Lily PELLE
Lucien ZUSSA
Yoan GELABERT
Julia MOMPRIVÉ
Loan FORMISANO
Adam HAMADI
Baraa BEN-TOUATI
Robin LARINI
Giulia PECCHI
Lilia ABED
Sacha ESPINOSA
Hugo MARTINEZ
Lyvane BAPTISTE
Jean PAPACHRISTOU
Romane FABRE LABARE
Camille FABRE LABARE
Camille BARNOUIN 
AUZAS
Emy GIMENO BARET

Reflets s’associe 
à la joie des heureux parents.
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