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Nous avons d’un côté une Métropole Aix-Marseille Provence qui, 

régulièrement, fait la démonstration de son dysfonctionnement.  

Et d’un autre, le fait métropolitain qui est incontournable mais  

qui se perd face aux trop nombreuses compétences ingérées 

émiettant au passage les valeurs qui caractérisent le service public.

Parce que cela fait déjà plus de deux ans que ça dure, il serait 

irresponsable de la part du Gouvernement de ne pas arrêter au 

plus vite cette marche dans le vide en remettant tout à plat. Il est 

maintenant plus qu’urgent de sortir notre territoire de cette crise et 

de construire une nouvelle Métropole plus proche de ses habitants. 

Pour rouvrir le débat avec les élus, avec Monsieur le Préfet et avec 

l’État, j’ai avancé dans un manifeste dix propositions basées sur  

la démocratie, la proximité et les responsabilités de chacun.  

Des propositions qui permettront aux élus que vous avez choisis 

pour vous représenter et défendre vos intérêts, de reprendre la main 

sur cette structure abandonnée à la technocratie et parasitée par  

une dette colossale et un manque d’ambition. 

Parmi ces propositions, je demande à Monsieur le Préfet la tenue 

d’États Généraux pour redéfinir les compétences métropolitaines  

et départementales ainsi que les échelons territoriaux. 

Je demande à ce que les transports soit une priorité, que soit 

développé un véritable réseau intégrant la route et le rail dans et 

au-delà de la métropole et que soit lancée une grande consultation 

pour une vraie gratuité. 

Et je demande encore, que soient créés des observatoires des politiques 

publiques métropolitaines au sein desquels les citoyens contrôleront la 

bonne mise en œuvre des décisions prises. 

Ensemble, habitants, fonctionnaires et élus, exigeons que les contours 

de cette première Métropole soit redessinés. Exigeons une nouvelle 

Métropole qui soit efficace, ambitieuse, humaine et solidaire. 
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Fête du sport !
Pédaler, grimper, 
sauter, danser...  
Avec le sourire !  
C’est l’esprit des Centres 
d’Initiation Sportive 
qui bénéficient chaque 
année à 1 500 petits 
Martégaux. Ils ont 
terminé en beauté  
avec une fête  
à Figuerolles

© Frédéric Munos
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eux mois après le lan-
cement d’une stratégie 
offensive de reconquête 

de son centre-ville, point d’étape 
sur les actions concrètes réalisées 
par la municipalité.

UNE ANTENNE SAISONNIÈRE 
DE L’OFFICE DE TOURISME 
Elle est installée au rez-de-chaus-
sée de l’ancien tribunal d’instance 
dans L’île, jusqu’à la fin du mois 
d’août en attendant que l’Office 
y emménage définitivement. 
« C’est l’endroit idéal, dans le cœur 
historique de Martigues, souligne 
Saoussen Boussahel, élue délé-
guée au commerce, là où tous 
les touristes passent pour admirer 
le Miroir aux oiseaux ou l’église 
de La Madeleine. On les emmène 
directement dans la carte postale. » 
Une entreprise de location de 
trottinettes électriques a pris ses 
quartiers dans le même bâtiment. 
Elle propose des visites guidées 
de la ville (payant).

UN PETIT TRAIN GRATUIT
C’est une animation familiale 
pour déambuler dans le cœur 
de ville et passer de quartier en 
quartier de manière originale et 
gratuite. Le petit train embarque 
le public dès le 3 juillet depuis la 
place des Aires et effectue des 
arrêts dans les points d’intérêts 
touristiques ou commerciaux. Un 
départ toutes les 45 min du mardi 
au dimanche, de 14 h à 18 h 30. 

UNE SIGNALÉTIQUE RENFORCÉE
Pour permettre aux touristes de 
mieux identifier les sites incon-
tournables, cinq plaques patri-

moniales décrivant l’histoire et 
les anecdotes liées au lieu seront 
déposées dans L’île, au Miroir 
aux oiseaux, devant l’église de La 
Madeleine, à la maison à chapeau 
de gendarme, place Mirabeau et à 
l’hôtel Colla de Pradines (ancien 
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ÇA PULSE DANS
LE CŒUR DE VILLE
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jolis pots de fleurs  
ont été parsemés  
dans les rues Ramade  
et Lamartine.

46
Tous les samedis du mois de juin, l’association des commerçants de Jonquières a organisé des concerts pour animer les rues.

pour homme rue Lamartine ou  
« Le petit boudoir », des chaussures 
et accessoires pour femme et enfant. 
Un salon de thé bio est à venir dans 
la même rue. Une brasserie est en 
train d’ouvrir place Gérard Tenque 
et une cave à rhums s’installera 
d’ici la rentrée sur l’Esplanade des 
Belges. D’autres commerces de 
bouche sont en réflexion : pizzas 
romaines, glaces artisanales et  
boutique de décoration.

DES ARCHES ET DES PASSAGES
Pour inciter le chaland à pénétrer 
dans les artères commerçantes, 
trois arches fleuries, faisant office 
de portes d’entrée symboliques, 
ont été posées rue Ramade, rue de 
la République et rue des Serbes. La 
Ville a aussi fait appel à une asso-
ciation, « Les Robins des villes », 
chargée de customiser les passages 
piétons près des grands parkings.
 
UNE ÉQUIPE ET UN LOGO
Une équipe « cœur de ville », consti-
tuée de quatre agents territoriaux, 

travaillent sur les questions de la 
redynamisation du centre-ville. 
Une identité visuelle a été créée ; 
un logo, choisi par les com-
merçants, rassemblant sous un 
même symbole les trois quar-
tiers Jonquières, L’île et Ferrières. 
N’hésitez pas à vous abonner 
aux deux comptes Facebook et 
Instagram de « Martigues cœur 
de ville ». Caroline Lips

tribunal d’instance). Des plans de 
la ville seront implantés dans les 
parkings principaux du centre-
ville et dans L’île, ainsi que de 
grands panneaux informant les 
automobilistes des manifesta-
tions à venir, aux deux entrées 
principales de la ville.  

DE NOUVEAUX COMMERCES
On a tendance à ne relever que 
les rideaux baissés, mais de nom-
breuses boutiques ont vu et vont voir 
le jour à Jonquières grâce au travail 
de prospection de la Ville. Parmi les 
ouvertures : le « 31 », des vêtements 

« Nous cherchons à faire connaître 
la ville et ses atouts pour inciter les 
porteurs de projets à s’installer dans 
le cœur de ville et pallier ainsi les 
fermetures de commerces. »  Saoussen 
Boussahel, élue déléguée au commerce 

D
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MÉTROPOLE : GABY CHARROUX 
APPELLE À DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Le maire signe « Manifeste pour une nouvelle Métropole. Premières 
propositions d’urgence pour sortir de la crise »

C’est à Marseille, ville centre de la Métropole, que Gaby Charroux a présenté son Manifeste aux côtés d’autres élus du territoire.
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Rendez-vous sur le site : 
gabycharrouxnotremetropole.fr

POUR LIRE LE MANIFESTE

« Je ne suis pas un anti-métro-
politain acharné. La Métropole 
est incontournable mais elle n’est 
pas indiscutable, moi je veux dis-
cuter », tel était le leitmotiv du 
maire de Martigues et vice-pré-
sident de la Métropole, à la pré-
sentation à Marseille de son livret 
d’une trentaine de pages. Dix  

propositions y figurent, la pre-
mière est un appel à la tenue 
d’États généraux par le Préfet 
de Région avec, pour objectif, de 
redéfinir les compétences métro-
politaines et départementales, 
ainsi que les échelons territoriaux.  
« Des voix s’élèvent de toutes parts, 
précise Gaby Charroux, celles 

des maires mais aussi du préfet 
Pierre Dartout et même de Gérard 
Collomb, le ministre de l’Intérieur, 
qui a qualifié cette loi de brutale. 
Il faut s’assoir autour de la table et 
remettre les choses à plat, d’autant 
qu’une révision de la Constitution 
se profile. » Une loi dont le maire 
estime qu’elle a été mal préparée, 

mal présentée et mal votée. « Je 
vais porter cette exigence d’avoir 
des États généraux, commente 
pour sa part Pierre Dharréville, 
député de la 13e circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône,  
et interpeler le gouvernement. Ensuite 
il y aura sans doute des missions  
parlementaires pour réfléchir aux 

évolutions nécessaires mais il faut 
d’abord ouvrir le débat en grand. »

FUSION ? 
La Métropole souffrant de difficul-
tés financières, la 5e proposition du 
Manifeste est de tracer une véritable 
trajectoire financière allant bien 
au-delà du prochain exercice bud-
gétaire. De plus, le Président du 
Pays de Martigues propose, comme 
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pour le Grand Paris, d’augmen-
ter le versement transport, une 
taxe de 2 % payée par l’ensemble 
des employeurs pour financer les 
transports. Par dérogation, son 
taux pourrait monter à 3 %. 
De son côté, Emmanuel Macron a 
exprimé, devant les députés de la 
majorité, sa volonté de fusionner le 
Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône et la Métropole : « Si cette 
idée n’est pas totalement à écarter, elle 
doit avoir comme objectif premier de 
créer de vraies conditions pour réduire 
les inégalités en lieu et place des futurs 
replâtrages envisagés », écrit Gaby 
Charroux dans son Manifeste.
D’autant que le Conseil départemen-
tal a pour première mission l’action 
sociale. Hervé Schiavetti, maire 
d’Arles et vice-président d’Arles Crau 
Camargue Montagnette était présent 
aux côtés du maire de Martigues à 
Marseille. Le Pays d’Arles n’est pas 
inclus dans la Métropole mais les 
maires en discutent régulièrement, 
confie l’édile arlésien : « Le bilan 
étant ce qu’il est, l’heure est idéale pour 
une proposition politique la plus juste  
possible. Les maires du Pays d’Arles sont 
prêts à participer au débat ».
« Si d’autres que nous portent le renou-
vellement de l’architecture, ça me 
convient, conclut Gaby Charroux, 
le but, au-delà des clivages politiques, 
est d’arriver à ce que l’on vise : une 
Métropole humaine et solidaire. » 
Fabienne verpalen« Le but, au-delà des 

clivages politiques, est 
d’arriver à ce que l’on vise : 
une Métropole humaine et 
solidaire. »  
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EN PATROUILLE
AVEC LES ASVP
L’été, le nombre d’agents de surveillance 
augmente. Ils sillonnent le littoral et le 
centre-ville pour assurer une présence  
et tranquilliser la population

Les professionnels les voient 
d’un bon œil. « Tous les matins 
ils viennent, explique Solange 
Hoareau, gérante d’une paillote 
sur la plage de Ferrières. On 
les voit même plusieurs fois par 
jour. Leur présence est très rassu-
rante surtout pour les usagers du 
jardin de Ferrières. Nous, ça nous 
montre qu’il y a un vrai service de 
prévention. » Car la mission des 
ASVP est bien là : la prévention. 
« Nous sommes présents pour aider 
les gens, explique Valère, ASVP 

depuis trois ans. On les renseigne, 
on discute avec les commerçants.  
Beaucoup de monde vient nous par-
ler. On bénéficie plutôt d’une bonne 
image auprès de la population, même 
si pour certains le port de l’uniforme 
rime avec répression. Notre mission 
ne se limite pas qu’à cela. » En effet, 
l’une des prérogatives incombant 
aux ASVP est la verbalisation du 
stationnement. Munis d’un boî-
tier électronique, ils vérifient si 
les automobilistes ont bien payé 
leur place. Une tâche pas toujours 
facile, mais nécessaire. « Avant de 
contrôler les véhicules, on explique 
aux gens comment fonctionnent 
les nouveaux horodateurs. Pour les 
personnes âgées surtout, ce n’est pas 
évident. » Ils assurent également 
la sécurité aux abords des écoles, 
surveillent de près les quais très 
prisés des pêcheurs et vérifient la  

salubrité des rues en fonction des 
jours de ramassage des ordures. 
« Nous sommes parfois obligés de 
contrôler les sacs. Les horaires de sor-
tie des poubelles ne sont pas toujours 
respectés. Quand ils restent dehors, 
les sacs sont souvent éventrés », 
poursuit Valère. 

DU RENFORT EN JUILLET ET AOÛT
En lien étroit avec la police muni-
cipale, les agents de surveillance 
sont six à patrouiller toute l’an-
née à Martigues. L’été, hausse de 
fréquentation oblige, l’équipe est 
renforcée. « ASVP comme policiers 
municipaux, nous avons un gros  

11 ASVP patrouillent  

dans le centre-ville de Martigues 

en juillet et en août.

9 sur le littoral.

travail de terrain, assure Daniel 
Olive responsable des ASVP. Par 
conséquent les gens nous identifient, 
ils viennent nous parler plus facile-
ment. Cela facilite beaucoup notre 
travail. Nous sommes vraiment 
revenus sur des missions de police 
de proximité. Les ASVP sont plei-
nement impliqués. » Actuellement 
à pied, les agents de surveillance 
devraient très rapidement retrou-
ver leurs vélos, en entretien tech-
nique, pour des rondes encore plus 
efficaces. Gwladys Saucerotte
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De juillet à fin août, les postes 
de secours des plages mar-
tégales ouvrent tous les jours 
à partir de 10 h. « Notre mis-
sion principale c’est bien sûr le 
secours à la personne, explique 
Renaud, chef de poste du 
Verdon. Mais nous sommes 
aussi là pour faire de la préven-
tion et répondre aux questions 
des usagers. La plupart du temps 
nous soignons essentiellement 
des brûlures ou des blessures 
d’oursins. » Pour mémoire,  
les postes de secours se 
situent sur les plages du 
Verdon, Sainte-Croix, Carro,  
Les Laurons et depuis cette 
année, Ferrières.

ET LES PLAGES ?

Le contact avec la population martégale est au cœur du métier de cette police de proximité. 

Les ASVP investissent aussi la plage de Ferrières, très fréquentée pendant la période estivale. 
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UNE OFFRE À SATISFAIRE
Les projets de recrutement ont augmenté de 12 % 
cette année, sur le secteur de l’étang de Berre

©
 F

ra
nç

oi
s 

D
él

én
a

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

Lionel ROCHE

Nathalie ROCHE

Lionel ROCHE

Nathalie ROCHE

AUDITION CONSEIL
vous invite à découvrir le nouveau

MUSE TM iQR de Starkey
Solution rechargeable discrète

Batterie lithium-ion
autonomie 30 h
charge rapide 4 h

SERVICES +
Suivi trimestriel gratuit
de votre appareillage

Garantie 4 ans

Règlement jusqu’à 20 fois sans frais
(voir conditions au centre)

OFFRE SPÉCIALE JUSQU’AU 31 AOÛT 2018
sur présentation de ce coupon
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La reprise est là, c’est l’étude 
annuelle, baptisée Besoin de main-
d’œuvre, réalisée depuis 2001 par 
Pôle emploi qui le dit. 52 000 entre-
prises ont été interrogées dans le 
département, 7 800 autour de l’étang 
de Berre. Dans ce bassin, 2 100 ont 
donné leurs intentions d’embauche, 
en hausse de 12 %, contre 9 % pour 
l’ensemble des Bouches-du-Rhône. 
Mais ce que Pôle emploi cherche 
aussi à connaître, c’est l’adéquation 
entre l’offre et la demande, nombre 
d’employeurs estimant qu’ils  

Pôle emploi développe également 
des applications ou des entretiens 
qui permettent d’évaluer l’adéqua-
tion avec des métiers en tension, en 
mettant en valeur des compétences 
acquises tout au long de la vie, 
qu’elle soit professionnelle ou non.  

Et ça marche ? « Oui, répond Sophie 
Déon, puisqu’en 2017, malgré les  
difficultés pressenties par les employeurs, 
plus de 70 % de ceux qui avaient 
déclaré une intention d’embaucher 
dans l’année ont réellement recruté. »  
Fabienne Verpalen

Depuis le 22 juin, l’agence  
Pôle emploi de Martigues a 
changé d’adresse et se situe 
dans un nouveau bâtiment au 
124 avenue Clément Escoffier  
à Ferrières. Les horaires  
d’ouverture ne changent pas : 
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et sur  
rendez-vous du lundi au jeudi 
de 12 h 30 à 16 h 15.

Ouvriers du transport et de la manutention (cette hausse  
s’explique par le développement du commerce sur internet), 
animateurs socio-culturels et leurs encadrants, services à la 
personne et à l’entreprise (aides-ménagères, agents d’entretien, 
aides-soignants), techniciens et agents de maitrise de la mainte-
nance et de l’environnement, agents de sécurité, employés  
polyvalents de cuisine et serveurs, ouvriers du BTP, employés  
de magasins en libre-service.

LES SECTEURS QUI RECRUTENT

DÉMÉNAGEMENT

trouveront difficilement des candi-
dats au profil adapté. « Et ce sentiment 
est plus fort que l’an dernier, souligne 
Sophie Déon, chargée de mission 
à Pôle emploi Bouches-du-Rhône, 
48 % des projets d’embauche sont jugés  
difficiles par les entreprises, contre 
39 % l’an dernier. Mais, et c’est impor-
tant de le souligner, nous constatons 
aussi une hausse des contrats pérennes. 
Auparavant, les CDD de moins de 
6 mois dominaient, cette année, on 
dépasse les 60 % de recrutement ou 
d’intention de recrutement en CDI ou 
en CDD de plus de six mois. » 

PRÉCARITÉ EN BAISSE
Comme si la pénurie de candidats 
avait fait comprendre aux entreprises 
que leur offre n’est pas attractive en 
contrat court. Elles sont obligées de 
proposer mieux pour avoir plus de 
candidats qui sont maintenant en 
position de force. 
« D’autre part, poursuit la chargée de 
mission, nous travaillons sur l’image 
de certains métiers dont les demandeurs 
d’emploi ont une vision parfois défor-
mée et ainsi montrer qu’ils sont plus 
intéressants qu’ils ne l’imaginent. »  

Fin de chantier pour le nouveau bâtiment de Pôle emploi, avenue Clément Escoffier.
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BATAILLE EN COULISSE
Les familles garderont leurs bus scolaires gratuits, au prix 
d’âpres négociations entre Métropole et Pays de Martigues 
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LA MÉMOIRE DES RÉSISTANTS 
TRANSMISE AUX ENFANTS

Le maire et les élus de Martigues 
ont rendu leur hommage annuel 
aux résistants du Fenouillet exécu-
tés il y a 74 ans. Une cérémonie à 
la mémoire de ces terribles évène-
ments du 13 juin 1944 à laquelle 
participaient de nombreux éco-
liers. Martigues transmet leur his-
toire à ses enfants en associant 
les écoles aux cérémonies com-
mémoratives. Les élèves de CM1 
de Louise Michel, sensibilisés en 
cours d’année lors d’une confé-
rence du résistant Michel Caciotti, 
ont ainsi interprété La Marseillaise 
et le Chant des Partisans. F.V.

EN ÉTÉ, ON VIDE SON GRENIER
L’AS Martigues sud (foot) prépare 
deux vide-greniers sur la place 
du marché de La Couronne, rue 
Olivier Griscelli : le 8 juillet et 

LES JOURNÉES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

Elles se sont déroulées un peu par-
tout en France et à Martigues le  
9 juin. L’occasion de promouvoir 
les activités de l’association et de 
récolter des dons pour ses initia-
tives au niveau local : aide alimen-
taire et vestimentaire, épicerie soli-
daire, soutien psychosocial, visites 
de convivialité ou encore forma-
tions aux premiers secours. Un 
grand concert solidaire et gratuit a 
eu lieu sur le Cours avec des artistes 
locaux. Les bénévoles se sont char-
gés de l’animation et d’aller à la 
rencontre du public. Sachez que 
si vous voulez vous engager aux 
côtés de cette association qui lutte 
chaque jour contre l’isolement, la 
précarité et l’exclusion, tous les bras 
sont les bienvenus ! C.L.
Contact : 09 53 05 50 44

le 12 août. Les exposants seront  
présents de 8 h à 17 h. Inscriptions 
au : 04 42 49 61 05. S.A.

L’USINE APPRYL DE LAVÉRA 
FÊTE SES 30 ANS

Détenu à parts égales par Total 
et Inéos, le site pétrochimique 
compte 75 salariés directs, 150 avec 
les sous-traitants. S’y fabrique du 
polypropylène, une matière plas-
tique sous forme de billes, ser-
vant à réaliser un grand nombre 
d’objets du quotidien, emballages, 
boîtes et même couches-culottes. 
D’une capacité de 150 000 tonnes 
à sa création en 1988, elle produit 
aujourd’hui 280 000 tonnes. 
Treize millions d’euros ont été 
investis par Total et Inéos pour 
pérenniser le site. Un arrêt de 
48 jours est programmé à l’au-
tomne, en lien avec celui du 
crackeur de Naphtachimie. F.V.

LA GARDE RÉPUBLICAINE 
EN PATROUILLE 

Jusqu’au mois d’octobre, la cavale-
rie de la garde républicaine effec-
tuera des patrouilles dans tout le 
département. À Martigues, elle se 
concentrera sur les quartiers de 
Figuerolles et Touret de Vallier. 
La présence de ces gendarmes 
à cheval permet de rassurer les 
habitants mais surtout  d’assurer 
une meilleure surveillance des 
lieux. En hauteur, les gendarmes 
peuvent mieux voir derrière les 
murs. Ils assurent aussi une 
mission de prévention et le cas 
échéant de verbalisation. G.S.

©
 F
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Retirée in extremis avant le Conseil 
de territoire du mois de mai, la déli-
bération instaurant un tarif pour 
les transports scolaires est revenue 
à l’ordre du jour métropolitain un 
mois plus tard. Seule différence : 
au lieu de 60 euros annuels dès la  
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Grâce à la bataille menée par 
le maire et président du Pays 
de Martigues, la Métropole 
modifie le règlement qui excluait 
bon nombre d’élèves : s’ils 
habitaient à moins de 3 km 
de leur établissement, ils ne 
pouvaient pas utiliser les bus 
scolaires. Enfin, la Métropole 
autorise le principe de lissage 
pour les étudiants, apprentis 
et jeunes en formation profes-
sionnelle qui se déplacent à 
l’intérieur du réseau Ulysse. Ils 
étaient auparavant gratuits pour 
les moins de 26 ans.

C’EST ABANDONNÉ

rentrée 2018, le prix des bus aug-
mentera progressivement en quatre 
ans : 20 euros en septembre pro-
chain, puis 30 et 45 les deux années 
suivantes pour atteindre 60 euros 
en 2021. La Métropole autorisait 
les communes à « compenser » la 

©
 M
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somme, c’est-à-dire la payer pour 
qu’elle ne soit pas à la charge des 
familles. Une solution qui ne conve-
nait pas aux élus de Martigues et 
Port-de-Bouc. La première avait les 
moyens de le faire jusqu’à la nais-
sance du Pacte de confiance qui 
pénalise les communes importantes 
lors d’une augmentation de leurs 
dépenses de fonctionnement. Port-
de-Bouc, qui n’est pas soumise à ce 
Pacte, n’en avait pas les moyens. 

ÉQUITÉ = GRATUITÉ
Le résultat des négociations 
limite donc la casse : le Pays de 
Martigues est finalement auto-
risé à compenser le coût. « Après 
de nombreuses discussions avec la 
direction des transports, a déclaré 
Gaby Charroux, nous pouvons nous 
satisfaire a minima d’avoir épargné 
le porte-monnaie des familles. » Elle 
appelle à une grande consultation 
sur la gratuité des transports, 
c’est d’ailleurs une des dix pro-
positions du Manifeste pour une 
nouvelle Métropole (cf. page 6) 
Fabienne Verpalen

170, le montant maximal 

de l’abonnement annuel au 

transport scolaire appliqué dans 

la Métropole en 2017. Il sera 

ramené à 60 euros en 2021.
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« C’était passionnant. C’est un métier 
que je connaissais finalement très peu. » 
Yolande Pauleau fait partie de la ving-
taine de personnes qui ont participé, 
le 9 juin, à la Journée des archives. 
Le rendez-vous était posé devant l’en-
trée de l’Hôtel de Ville pour une visite 
du service qui collecte, répertorie et 
conserve tous les documents de la 

commune, qu’ils soient historiques, 
administratifs, juridiques et ce, 
depuis le XVIe siècle. Elles sont trois 
archivistes à œuvrer quotidienne-
ment dans ce domaine manipulant 
parchemins, coupures de journaux, 
photographies, registres parois-
siaux… « Il y a aussi les délibérations du 
Conseil municipal, dont les premières 

NOTRE HISTOIRE ÉCRITE SUR 
DE VIEUX ET FRAGILES PAPIERS
La municipalité a participé, pour la seconde fois, à la 
Journée internationale des archives

PUBS 07-08-2018_PUBS 12-07  18/06/18  10:26  Page16

datent de 1345, explique Dominique 
Bauza, chargée de médiation, à  
l’auditoire. C’est pour nous une mine 
d’or. On y trouve toute l’histoire de la 
ville avec des informations sur la poli-
tique, mais aussi sur la démographie, 
la sociologie, l’urbanisme. » 
Au sous-sol sont rangés des kilo-
mètres de documents conservés à 
une température contrôlée (18° C) et 
à l’abri de la lumière. Dans un vieux 
cahier, étaient collés des articles 

de journaux qu’un Martégal avait 
patiemment collectés, un archiviste 
amateur en somme. On pouvait 
y lire différents titres : Le garage 
Boutin possède une hélice historique ! 
Ou encore Le chanoine Esprit Jaune 
nous quitte. « Les visiteurs sont très 
curieux, intéressés et même étonnés, 
confie Maud Blasco, la responsable. 
Certains confondent encore l’archivage 
avec l’archéologie. Pour nous c’est fonda-
mental de faire découvrir notre service 
parce que nous travaillons souvent seuls  
dans notre coin et puis, cette journée leur 

Le Service des archives est 
ouvert au public, sans ren-
dez-vous, tous les jeudis  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Accueil : 04 42 44 30 65
archives-communales@
ville-martigues.fr

PRATIQUE

rappelle que tous ces documents appar-
tiennent à la collectivité et qu’ils peuvent 
venir les voir quand ils le désirent. » 

UN LIEU POUR LES ARCHIVES
CONTEMPORAINES
La deuxième partie de la visite s’est 
faite dans la nouvelle annexe près de 
l’Hôtel de Ville. Située dans la rési-
dence Paradis parc, dans les anciens 
locaux du service archéologique, elle 
recueille depuis avril les documents 
dits « éliminables » : « Ce sont ceux 
qui ont moins de valeur, explique 
Lucielle Node, la responsable des 
archives contemporaines. Ces docu-
ments déplacés ici, nous aurons plus de 
place dans les locaux de la mairie qui 
arrivent à saturation ». Cette place 
libérée permettra à l’équipe de se 
pencher sur des archives peu ou pas 
étudiées, mal conservées et peut-être 
même de faire de belles découvertes. 
Soazic André

« Ces archivistes sont 
passionnées par leur 
métier. C’est vraiment 
ce que je retiens de 
cette visite. » Éliane 
Perez, une participante
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« À l’école il faut lire et écrire et c’est 
un peu dur, estime Margaux, surtout 
quand la maîtresse nous crie dessus. 
Alors que là, on s’amuse. » Du haut 
de ses six ans, la petite fille a par-
faitement résumé la philosophie de 
ces ateliers menés dans les écoles 
de la ville en dehors du temps sco-
laire, pour donner un coup de pouce 
aux élèves de CP en moyenne diffi-
culté. « Les enseignants ciblent chaque  
année cinq enfants par classe, détaille 
Élodie Omont, pilote de l’action 
portée à Martigues par les Maisons 
de quartier. On passe par beaucoup 
d’exercices ludiques, des jeux de 
sons, d’apprentissage des syllabes... 
Les enfants n’ont pas l’impression de  
travailler », explique-t-elle. 
Les parents sont particulièrement 
impliqués et invités au cours de 
l’année à participer aux ateliers. 
Yves Lemonnier est le papa de 
Margaux, arrivée en France à la 
rentrée dernière après avoir grandi 
en Afrique du Sud. « Elle a eu du 
mal à passer de l’anglais au français, 

qui n’est pas la langue la plus facile, 
souligne-t-il. Je pense que ce dispositif 
est hyper rassurant pour les enfants 
et ça les fait monter en puissance. » 

AVANCER ET RÊVER
Pour leur donner le goût des 
mots, un prix national de lecture 
est organisé tous les ans par l’as-
sociation Coup de pouce. Les 
petits doivent lire et « travailler » 
sur quatre ouvrages jeunesse et 
voter pour leur préféré. Parmi 
eux : Sidonie au pays du vent. Son 
auteure et son illustrateur sont 
venus à la médiathèque rencon-
trer les enfants et échanger avec 
eux à la fin de l’année. « L’écriture 
est un travail plutôt solitaire, confie 
Catherine de Lasa, l’auteure. Donc 
on est content de rencontrer les petits 
qui ont lu notre livre, de voir que ça 
les a fait avancer. » 
Et même rêver ! Nombreux ont été 
ceux qui ont demandé à l’écrivaine 
si le pays du vent existait bien... 
Caroline Lips

UN « COUP DE POUCE » 
ET ÇA REPART
Cinquante petits Martégaux ont bénéficié du dispositif favorisant 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ils ont été invités à la 
médiathèque avec leurs familles pour un moment spécial
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Dès le 1er juillet, les horaires de la médiathèque Louis 
Aragon évoluent. Elle sera ouverte tous les jours du mardi 
au vendredi, de 10 h à 18 h 30, et le samedi de 10 h à 17 h 
(fermetures exceptionnelles le 14/07 et 15/08).
Contact : 04 42 80 27 97  

Le bibliobus attaque sa tournée 
d’été le 3 juillet et jusqu’au 31 
août. Le principe : les livres, 
CD et autres DVD viennent 
gratuitement jusqu’à vous. 
Il suffit d’avoir la carte de la 
médiathèque pour pouvoir 
les emprunter. Il est aussi 
possible de faire venir dans le 
médiabus un document repéré 
dans le catalogue en ligne ou 
au contraire d’y retourner des 
ouvrages empruntés. Comme 
c’est l’été, le médiabus passe 
par les campings et les plages. 
La bibliothèque de saison de 
Carro s’installera pour la 3e 
année sur la corniche de Baou 
Tailla, les mardis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 14 h, du 11 juillet 
au 30 août. Tournée d’été du 
médiabus. Mardi matin : Saint-
Julien et Les Tamaris. Après-
midi : Saint-Pierre et la plage du 
Verdon. Mercredi matin : Lavéra 
et Mas de Pouane. Après-midi : 
Carro et La Couronne. Jeudi 
matin : marché de Jonquières. 
Après-midi : piscine municipale. 
Vendredi matin : camping de 
l’Arquet. Samedi matin : Touret 
de Vallier et Julien Olive. Après-
midi : La Couronne. Médiabus : 
06 69 97 21 86.

LIRE À LA PLAGE

LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE D’ÉTÉ

passages 
par an à la 
médiathèque.200 000

Les enfants qui ont participé au dispositif Coup de pouce, ont rencontré à la médiathèque l’auteure d’un ouvrage lu lors des ateliers.
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TRIBUNE
Groupe des élus du Front de gauche et partenaires
Il y a quelques mois, certains se sont émus qu’on puisse associer « capital(e) » à Martigues. Avec une bonne foi toute relative, on s’interrogeait alors sur un possible retournement idéologique, on 
faisait mine de craindre des velléités impérialistes sur les cités voisines, on imaginait avec effroi quelque montage frauduleux pour gonfler les indemnités des élus, passé le seuil des 50 000 habitants. 
Bref on revivait le JT de TF1 du 18 février 1976 lorsque Roger Gicquel les yeux dans les yeux, nous assena « aujourd’hui, la France a peur ». Rien de tout cela pourtant ici, n’était-ce la volonté de notre 
majorité d’asseoir durablement Martigues, ses élu.e.s, sa population, parmi les interlocuteurs incontournables de l’État et des autres collectivités du département. Et compter dans les débats qui 
s’engagent pour modifier les contours d’une métropole dont (presque) tout le monde admet désormais l’incapacité à matérialiser les chimères inventées pour forcer sa genèse. Finalement c’est sans 
doute de ça que la droite martégale et son avatar extrême ont peur : Que nous ayons eu raison avant tout le monde, quasiment contre tous et en tout cas contre eux. Et qu’en ce printemps, même 
sans l’avouer publiquement, les services de l’État reprennent à leur compte certaines de nos propositions devenues entre temps des évidences de bonne gestion. Difficile pour eux d’intégrer que le 
Maire de Martigues compte parmi les architectes d’une administration plus efficace dans le département, et pourtant... Nadine SAN NICOLAS, présidente du Groupe Front de gauche et partenaires. 

Groupe des élus socialistes Europe écologie les verts
Malgré une météo surprenante et inhabituelle pour notre région, notre ville a lancé les (F)estivales et comme chaque année de nombreuses fêtes et animations vont se succéder tout l’été, nous 
l’espérons, sous un soleil retrouvé ! L’occasion de profiter de cette trêve estivale avant la reprise du travail, la rentrée des classes. Une rentrée que nous préparons d’ores et déjà pour vos enfants dans un 
contexte particulier pour la communauté éducative. À l’évidence la lune de miel entre le Ministre de l’éducation nationale et cette dernière arrive à son terme. Au terme d’une consultation il apparaît 
que 60 % des cadres de l’Éducation nationale sont en désaccord avec l’actuelle politique éducative. Et si 92 % des enseignants continuent à aimer leur métier seulement 37 % le recommanderaient. 
Ceci traduit un profond malaise. Ce que nous remettons en cause c’est ce manque de considération à leur égard, de respect du statut et de la fonction sans oublier les rémunérations maltraitées par 
les récentes décisions de l’actuel gouvernement. L’École de la République et la réussite de tous les enfants méritent mieux que des slogans ! La Municipalité, dans le rôle qui est le sien, continuera 
de son côté à mettre tout en œuvre pour garantir les meilleures conditions d’accueil pour les élèves et les enseignants dans une relation de confiance avec des derniers. Merci à eux pour cette année 
écoulée et bon été à tous ! Sophie DEGIOANNI – Stéphane DELAHAYE Co-Présidents du groupe PS -EELV

Groupe FN/RBM
Rassemblement National : Nos adhérents ont plébiscité à 80 % le nouveau nom pour notre parti. Le Rassemblement National est une évidence stratégique pour le triomphe de nos idées mais également 
une urgence politique pour contrer tous ceux qui n’ont eu de cesse depuis des années, à droite comme à gauche, de saper les bases de notre grande nation. La nation est le cœur de notre engagement et seul 
le rassemblement des nationaux portera la France au rang des grandes nations, libres et indépendantes. À tous les nationaux qui souhaitent construire un avenir pour notre pays, nous les invitons à nous 
rejoindre. Longue vie au Rassemblement National. – Pour le groupe Rassemblement National – Emmanuel Fouquart - 07 82 66 16 55

Groupe Martigues A’Venir
Le Conseil Municipal du 25 mai s’est tenu avec seulement 27 présents sur les 43 élus !! Le quorum nécessaire à l’ouverture d’une séance est de 22 présents. Fort heureusement les 4 représentants de Martigues 
A’ Venir, eux, étaient TOUS là ! SINON PAS de délibérations ! Où est la Démocratie « participative » si chère à M. le Maire ! Les priorités de M. le Maire sont claires : la redynamisation du centre-ville a fait 
l’objet d’une maigre subvention exceptionnelle de 12 000 € pour les associations de commerçants ! Dans le même temps les masques vénitiens se voyaient attribuer 83 200 € ! Et l’union locale CGT recevait 
21 900 € ! Rappelons que depuis janvier 2015 les entreprises subissent une taxe de 0,016 % de la masse salariale pour financer les syndicats ! Au-delà de l’horizon martégal nous tenons à rappeler notre 
attachement au bon fonctionnement de la Démocratie. Dans le contexte de la 5e République qui s’impose à tout citoyen, les syndicats n’ont aucune légalité pour s’opposer au pouvoir législatif. Les élections 
Présidentielles, législatives, municipales ne peuvent être remises en question dans la rue ! L’existence des syndicats résulte du vote des travailleurs au sein des services publics (hors Armée) et des entreprises 
privées et leurs mandats visent à mettre de l’huile dans ces rouages là et non ailleurs. De plus notre pays présente une particularité : moins de 10 % des salariés adhèrent à un syndicat alors que les cotisations 
donnent droit à un crédit d’impôt de 66 % ! Jean Luc DI MARIA, Groupe Martigues A’venir 06 12 46 56 92

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 21 septembre à 17 h 45 en mairie.
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la chance, avec les grèves de 68, d’avoir 
le temps de s’entraîner tous les jours, du 
coup on était en super forme », raconte 
Raymond Martinez, auteur de 4 buts 
en 8e de finale. 
Ils sont presque tous venus à ce ren-
dez-vous organisé par la Direction 
culturelle, le Service des sports, la 
cinémathèque et les anciens eux-
mêmes. « C’est unique, 50 ans après, 
tous en vie et en bonne santé, c’est 
extraordinaire », dit Henri Olive, 
ancien du FCM. Dans la cinéma-
thèque, des photos noir et blanc, des 

Mercredi 13 juin 2018. La rue 
Colonel Denfert est bondée, devant 
la cinémathèque Gnidzaz on se 
presse, on célèbre les cinquante ans, 
presque jour pour jour, d’une vic-
toire entrée dans la légende du sport 
martégal : la coupe Gambardella. 
Cette épreuve nationale, c’est une 
équipe d’enfants du pays qui l’a 
remportée, après avoir affronté 

les plus prestigieuses formations 
de France. Un exploit. Des jeunes 
qui jouaient en division d’hon-
neur battent… Nîmes, Strasbourg, 
Bordeaux, Lyon, puis en finale, le  
15 juin 1968, Reims ! Personne ne 
s’attendait à cela, pas même les 
joueurs : « On jouait décontractés, on 
avait envie de gagner c’est sûr, mais sans 
se mettre la pression. Je crois qu’on a eu 

images de matches, un arrêt spec-
taculaire de Paul Pecchi, une action 
décisive du capitaine Barraco, une 
reconstitution en maquette d’une 
phase de jeu, des maillots, et une 
ambiance assez euphorique. C’est 
avant tout l’émotion qui ressort : 
« Il y a les souvenirs, mais surtout une 
constante, l’amitié qui n’a pas bougé. 
J’ai l’impression que les gens autour de 
nous sont aussi heureux que le jour de la 
finale », dit Antoine Bru, l’attaquant 
spécialisé dans les frappes fermées. 
François Martinez, surnommé « le 
poumon de l’équipe », lâche : « Pour 
moi, ça a été la plus belle jeunesse ! » 
Pour Joseph Barraco, l’ancien capi-
taine, le souvenir est intact : « On 
rencontre aujourd’hui des gens qui nous 
applaudissaient déjà lorsque nous avons 
défilé à Martigues après la victoire. J’ai 
discuté avec un ancien poissonnier qui 
a suivi notre épopée, il avait les larmes 
aux yeux. Ce soir, le sportif et le culturel 
se rejoignent, car c’est surtout une aven-
ture humaine ».

UNE AVENTURE HUMAINE
À la tombée de la nuit, tous se sont 
retrouvés sur la place Jean Jaurès 

« LE PRINTEMPS DU
FOOTBALL MARTÉGAL »
Le souvenir de la Gambardella 68 a été célébré en juin, 
avec en point d’orgue la projection en plein air d’un docu-
mentaire retraçant cette épopée footballistique martégale 

« Pour moi, c’est la plus belle 
jeunesse. » François Martinez

VIVRE LA VILLE
ENSEMBLE [ REPORTAGE ]

© Frédéric Munos

Le documentaire de Nicolas Balique a été projeté sur écran géant place Jean-Jaurès. 
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Un livret retraçant la Gambardella 68 est distribué à la 
cinémathèque Gnidzaz où l’expo est visible jusqu’au 
13 octobre ainsi que le film de Nicolas Balique. Une 
édition DVD est prévue pour l’automne. 

À NOTER

où un grand écran avait été ins-
tallé (malgré le mistral qui s’était 
mis de la partie, mais qui n’a pas 
fait obstruction). Au programme : 
le documentaire que Nicolas 
Balique a réalisé sur cette aven-
ture : Gambardella 68, le printemps 
du football martégal. « Ce sont les 
anciens joueurs eux-mêmes qui ont 
voulu marquer ce cinquantenaire, ils 
nous ont sollicité et nous avons réu-
nis les documents et les témoignages », 
explique Nicolas. 
Sur écran, les exploits des 
Martégaux, bien sûr, mais aussi l’en-
fance des joueurs, leur formation au 
sein de l’œuvre Jeanne d’Arc, puis du 
FCM, et des images de mai 68, car 
tout cela se passait dans ce souffle 
de révolte qui animait la France. 
Parmi les vainqueurs de la coupe 
Gambardella, quatre ont pour-
suivi leur carrière footballistique :  
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l’attaquant Jacques Augustin et le 
milieu de terrain Alain Mercet à 
Monaco ; Mercet, excellent buteur  
a été international junior en coupe 
de France ; Paul Brot dit « le surdoué 
de l’équipe » a joué à Sochaux puis  
à Auxerre ; Jaime Perez a participé 
à plus de 200 matches sous les  
couleurs de Martigues. « Je n’avais 
rien de plus que les autres », dit 
celui que ses copains qualifient de 
« défenseur intraitable ». 
Gaby Charroux, le maire, devait sou-
ligner les valeurs que représente cet 
événement qui a eu un impact sur 
la politique sportive de Martigues. 
Puis le capitaine Barraco a évoqué 
avec émotion l’aventure des copains 
qui n’avaient pour meilleurs atouts 
que leur enthousiasme, leur amitié 
et leur passion du ballon. 
Michel Maisonneuve

PAROLE D’UN SUPPORTER...
Thierry Arpadjian n’a pas connu l’époque « héroique », mais il était présent 
à ce rendez-vous. 
« La Gambardella 68 réflète un état d’esprit, la fidélité aux couleurs, à la ville, 
elle représente d’autres valeurs que ce que véhicule le foot aujourd’hui. C’est 
intéressant aussi pour la génération actuelle. Martigues avait une réputation 
d’engagement total, ces jeunes n’étaient pas forcément les plus expérimentés, 
mais ils jouaient avec le cœur. Ce sont des choses qui manquent aujourd’hui 
où le turn over dans les équipes coupe le lien entre les joueurs et le public. »

Les « héros » de la Gambardella en 1968 et en 2018.

En blanc, Antoine Bru, redoutable ailier gauche en pleine action.
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aux cinq gares de ce littoral, le 
sentier dit Entre mer et étangs, 36 
km traversant trois communes, et 
nos boucles locales, celles de Cap 
Couronne, des vestiges militaires, 
le circuit botanique, la boucle de 
Boumendariel, celle de Figuerolles 
et le GR 2013, pour ne citer que ces 
itinéraires-là. Ce maillage montre 
une large diversité de biotopes (côtes 
rocheuses, zones de marécages, forêt 
et garrigues), il propose une grande 

Des pots de peinture, des pin-
ceaux et de bonnes godasses, 
les baliseurs de sentiers ont du 
« pin » sur la planche dans la cam-
pagne martégale. « Les sentiers de 
grande randonnée sont marqués en 
rouge et blanc, le GR 2013 est en 
rouge et jaune, les itinéraires gérés 
par le Département (les PDIPR) 

sont en jaune, et les boucles créées 
localement sont en bleu, précise 
Jean-François Gonzales, direc-
teur du Service du littoral et du 
Parc Paul Lombard. Nous avons 
sur le territoire martégal une offre de 
randonnées exceptionnelle. Et qui 
ne cesse de s’étoffer, avec le Grand 
sentier de la Côte Bleue connecté 

richesse géologique, archéologique, 
historique, et bien sûr au niveau de 
la flore et de la faune. » 

36 KM ENTRE
MER ET ÉTANGS
Un atout touristique qu’Alain 
Salducci, adjoint au Tourisme, 
juge en pleine croissance : «Avec 
5,5 millions de randonneurs en 
France, la demande est en forte 
augmentation. Martigues propose 
un très grand nombre de circuits très 
diversifiés et accessibles au public le 
plus large. Il y en a pour tous les 
goûts, du randonneur expérimenté à 
la balade en famille. Le partenariat 
avec d’autres communes a permis 
de développer l’offre, c’est le cas du 
Grand sentier de la Côte Bleue et  du 
circuit Entre mer et étangs.»
Une richesse que souligne Didier 
Cerboni, directeur de l’Office de 
tourisme : « Ici, nous essayons de 
travailler avec les groupes, d’étoffer 
l’offre sur des séjours thématiques 
variés, par exemple découverte de  
la faune et de la flore, ou des car-
rières et vestiges, ou les étangs et 
Saint-Blaise. Une offre de dimension 

L’ARC-EN-CIEL
DES RANDONNEURS
Bleu, jaune, rouge, blanc, ce sont les couleurs que 
vous trouverez sur les nombreux sentiers et boucles 
de randonnée du territoire martégal. Une offre de 
plus en plus variée, de la côte à l’arrière-pays

« Martigues propose un très 
grand nombre de circuits 
accessibles au public le plus 
large. » Alain Salducci

© François Déléna

Les chemins du pays de Martigues n’ont plus de secrets pour nos randonneurs-baliseurs.
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départementale, puisqu’on sait que 
les grands pourvoyeurs de visites 
sont : le département et les régions, 
le Sud d’abord, puis Rhône-Alpes 
et le bassin parisien ». Deux asso-
ciations martégales ont des bali-
seurs agréés pour le marquage 
de ces pistes : Sports Loisirs 
Culture (SLC 04 42 81 70 84) et 
Randonnée et Ski de Découverte 
(rsdmartigues@free.fr). « Nous 
faisons aussi de la numérisation de 
sentier, avec un GPS et des fiches 
que nous remplissons de nos obser-
vations sur le terrain. Ces informa-
tions, compilées sur informatique, 
sont gérées par le Comité départe-
mental de la Fédération française 
de randonnée », explique Alain 
Pelletier de RSD. Alors cet été, si 
vous voulez marcher un peu, le 
choix ne manque pas. 
Michel Maisonneuve
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ENTRETIEN AVEC...
Antoine Bru, de Sports Loisirs Culture
Baliser des sentiers, c’est un travail de 
spécialiste ? 
« Nous le faisons bénévolement, mais il faut 
suivre une formation pour cela, car il existe 
une charte du balisage. Une fois par semaine 
nous avons une équipe de volontaires munis 
de pinceaux, de pots de peinture, de scies 
et de sécateurs. Si dans une journée on 
fait 3 km, c’est bien, car on en profite pour 
rafraîchir des interconnections avec d’autres 
sentiers. Moi, je randonne depuis 25 ans, 
la marche, c’est une ouverture à plein de 
choses. »

Un nouveau tracé qui sera opérationnel à l’automne : le Sentier vigneron (il y en aura 3 de difficulté croissante). La découverte du terroir.

Le rouge, c’est l’accès à la forêt interdit. Les autres couleurs autorisent la balade (avec des nuances concernant les travaux en forêt).
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PICASSO CHANGE 
DE TEMPO
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LA GRATUITÉ OFFERTE
DE 3 À 12 ANS
Dès la rentrée, le site Picasso évolue vers une nouvelle formule 
avec un leitmotiv : ouvrir la pratique de la musique et de la 
danse à plus de Martégaux encore et notamment aux enfants 

site Picasso. Le conservatoire n’est 
plus ce lieu fermé, réservé à des pri-
vilégiés, dans lequel on rentre sur 
audition. Il est à la portée de tous et 
chacun peut y trouver sa place pour 
apprivoiser la musique ou la danse à 
sa façon. Les conservatoires évoluent 
et le nôtre fait figure d’exemple dans 
son ouverture et la pluridisciplinarité 

que l’on y développe. Le plaisir de 
jouer est au cœur de l’enseignement 
et de la formation, même s’il y a de 
l’exigence, mais elle est indispensable. 
Les gens ne doivent pas hésiter à venir 
voir pour constater par eux-mêmes. » 
Une journée portes ouvertes sera 
organisée en septembre. 
Caroline Lips

Cinq ans après l’ouverture de son 
conservatoire, réunissant dans une 
même maison toutes les pratiques 
chorégraphiques et musicales, la 
Ville fait un pas de plus vers l’accès 
aux pratiques culturelles pour tous 
en offrant une totale gratuité des 
cours à tous les petits Martégaux 
de 3 à 12 ans. « Notre objectif depuis 
la création de cet outil a toujours été 
d’en faire un site populaire, où cha-
cun peut se projeter et en particulier 
les enfants, insiste Florian Salazar-
Martin, élu délégué à la Culture. 
Nous le voulons comme un espace 
public, ouvert, qui appartient à tous, 
même à ceux qui pensent que ce n’est 
pas pour eux. Avec la gratuité, on 
donne l’opportunité aux plus jeunes 
de venir, de voir et de se faire une 
idée. » Près de 1 200 personnes fré-
quentent déjà le pôle Picasso pour 
prendre un ou plusieurs cours de 
danse, classique, contemporaine, 
hip-hop, claquettes, et/ou de 
musique, piano, guitare électrique, 
chant... C’est aussi un lieu de vie, 
en pleine nature, où l’on vient écou-
ter un concert, bouquiner dans l’es-
pace médiathèque ou surfer sur un 

poste informatique en attendant 
de récupérer son bout de chou à la 
sortie de son cours de clarinette. Le 
conservatoire sort également de ses 

murs pour aller à la rencontre des 
habitants en intervenant dans les 
Maisons de quartier, dans les écoles 
au travers d’ateliers et de projets, 
ou dans les maisons de retraite. 
Avec la mise en place de la gra-
tuité, les tarifs pour les plus de 
12 ans vont évoluer à la rentrée. 
Mais les Martégaux bénéficieront  
toujours de prix parmi les plus bas 
de France (70 euros par an pour un 
cours hebdomadaire). 

PLUS DE SOUPLESSE
Les différents « parcours » pro-
posés aux danseurs et musiciens 
évoluent également pour permettre 
plus de souplesse et de personna-
lisation, quel que soit le projet, le 
niveau d’investissement recherché 
et le nombre de cours. Parmi les 
nouveautés : des ateliers d’initia-
tion à la musique pour les 8-10 ans 
ou encore des stages de hip-hop à 
destination des jeunes. 
L’idée est de multiplier les portes 
d’accès au site Picasso. Avec la 
mise en place de la gratuité, un 
premier verrou saute. Reste encore 
celui de l’image et des préjugés 

que véhiculent encore les conser-
vatoires. « Il y a une évolution des 
pratiques et des pédagogies, explique 
Magali Cozzolino, directrice du  

« Nous avons toujours eu le souci de 
l’ouverture à tous les publics, d’aller au 
plus près des habitants et notamment 
des enfants, car c’est là que germent 
les graines. Cette gratuité vient juste 
enfoncer le clou. » Magali Cozzolino, directrice  
du site Picasso
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c’est le prix  
que paieront  
les enfants  
de 3 à 12 ans.

0 €
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Danser en costume devant un public, sur la scène du théâtre des Salins ou dans l’amphithéâtre du site                                     Picasso, est l’aboutissement d’une année de travail.

Le spectacle de fin d’année du site Picasso a nécessité des heures de répétition.

J’AI LA GUITARE 
QUI ME DÉMANGE...
Une douzaine d’enseignants du Conservatoire vont à la 
rencontre des habitants des quartiers, leur prodiguant 
cours de musique, de danse ou d’éveil corporel

Avant cela, je n’ai jamais eu accès  
à la musique. S’il n’y avait pas eu ces 
cours à la Maison de quartier, je conti-
nuerais à gratter mes petits accords 
comme quand j’avais 15 ans ». 

« MONTER DES PROJETS
ÇA AIDE À GRANDIR. »
Côté danse, même démarche, 
même public, même engouement 
et des professeurs investis à l’image  
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C’est parmi les livres, dans l’annexe 
de la médiathèque de la Maison 
Jeanne Pistoun que le professeur 
de guitare dispense ses cours. Il 
est assistant spécialisé d’enseigne-
ment artistique et employé muni-
cipal. Face à lui, Jean-Jacques et 
Marie-Thé. Instrument en main, 
ils suivent attentivement le rythme 
d’une chanson traditionnelle : « C’est 
une musique très abordable pour les 
débutants, pour ceux notamment 
qui ne savent pas lire la musique », 
explique le professeur. 
Dans les ateliers, il y a diffé-
rents profils et niveaux, du 
jeune au retraité en passant par 

le salarié, du débutant à celui 
ou celle qui commence à bien 
« taquiner » la musique. Tous, 
et ils sont une vingtaine, suivent 
un cursus de quatre à cinq ans 
avec lui. Cette insertion dans les 
Maisons de quartier existe depuis 
la création du site Picasso, en 2013.  
« L’idée est d’aller au plus proche 
des habitants, explique la direc-
trice du Conservatoire, Magali 
Cozzolino. Il faut penser qu’il y a des 
problèmes de transport pour certains 
publics. Cela peut être compliqué de 
venir au site, même s’il existe la ligne 
20 (la Vénitienne) pour s’y rendre  
et qu’il y a toujours la possibilité de 

« Moi, je ne pouvais pas intégrer le 
Conservatoire. Malgré tout, je souhaitais 
avoir une démarche structurée et ne  
pas que bidouiller dans mon coin.  
C’est un apprentissage de qualité. 
J’espère qu’on gardera cela longtemps. » 
Jean-Jacques Raissiguier, apprenti guitariste

covoiturage. » Danse, musique, 
éveil corporel. Une douzaine d’en-
seignants s’exportent, en binôme, 
tout au long de l’année dans les 
onze Maisons de quartier que 
compte la ville : « Le fait qu’un prof 
du Conservatoire se déplace, ça per-
met d’avoir un enseignement de qua-
lité pour nous les adultes sans cursus, 
qui ne sommes pas acceptés à Picasso, 
ajoute Marie-Thé Chevillotte. 
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Danser en costume devant un public, sur la scène du théâtre des Salins ou dans l’amphithéâtre du site                                     Picasso, est l’aboutissement d’une année de travail.

d’Angélina Venel-Juan. Cette for-
matrice en danse hip-hop propose 
quatre ateliers à la salle de sport dans 
le quartier de Saint-Roch : « Monter 
des projets, proposer des activités aux 
enfants des quartiers est vraiment une 
super idée. Ça les aide à grandir », 
assure-t-elle en observant ses élèves. 
Ce mercredi-là, jour de pluie intense, 
peu se sont rendus au cours mais les 
plus acharnés sont là. Ils sautent 
déjà en chaussettes sur le plancher 
lustré de la salle. Higher a onze ans. 
Il a fait une initiation dans une autre 
Maison de quartier il y a trois ans et 
depuis continue à Saint-Roch dans le 
cours « ado » : « On apprend à faire 
des figures, des saltos arrière mais moi, 
ce que je veux arriver à faire, c’est la 
coupole ! Une figure breakdance où l’on 

20 000 personnes 

passent tous les ans par le site 

pour un spectacle, un concert.

0 €, c’est désormais  

le tarif annuel pour un cours  

de danse ou de musique pour 

les enfants de 3 à 12 ans.
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DANSE
Classique – Contemporain 
Jazz – Hip-hop
Claquettes – Barre à terre 
Feldenkraïs
Ateliers de création

MUSIQUE
Cordes : violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, guitare classique, 
guitare électrique, guitare basse
Vents : flûte, clarinette, 
saxophone, trompette
Cordes frappées : piano, clavier
Percussions
Instruments provençaux
Chant choral
Musiques actuelles : rock, 
pop, funk
Orchestres : ensembles 
de guitares, clarinettes, flûtes, 
saxo, ensemble de jazz, 
musiques actuelles, musiques  
traditionnelles, orchestres 
d’harmonie, à cordes. 

COURS DU SITE PICASSO

tourne le corps en appui sur la main ».  
À la rentrée, le site Picasso proposera 
de nouveaux ateliers ludiques et péda-
gogiques destinés aux enfants mais 
aussi à leurs parents. Les Maisons 
de quartier seront là pour renseigner, 
dès le mois d’octobre, les personnes 
intéressées et même enregistrer leur 
inscription ! Soazic André 



Démos au top !
Skate-parc en fête pour la clôture du Mois de  
la jeunesse, le 2 juin. Battle de hip-hop et jam  
de BMX ont réuni du monde et permis de présenter  
de jolis parcours devant les copains captivés

VIVRE LES QUARTIERS 
ENSEMBLE RefletsReflets
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enfants, sous les pins du centre 
aéré de Sainte-Croix, expérimentent 
la vie en pleine nature avec les 
copains, loin (enfin…) des parents. 
80 enfants partent chaque année 
durant le mois de juillet à l’image 
du petit Selim qui a participé à plu-
sieurs camps : « J’ai mes copains 
du Centre de loisirs avec moi. On se 
connaît tous. Donc, on ne se sent pas 
seuls et nos parents ne nous manquent 
pas trop. Juste un peu au début ». Pour 

À L’ASSAUT DE NOS
QUARTIERS D’ÉTÉ
Durant les deux mois d’été, nombre de Maisons de quartier restent 
ouvertes afin de proposer des activités aux Martégaux

Les jeux d’eau rencontrent toujours beaucoup de succès auprès des enfants, d’où la création d’animations comme Saint-Roch plage.
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Une Maison de quartier ça ressemble 
à quoi l’été, quand toutes les activités 
régulières sont terminées ? 
Plus de cours de couture, de gym, 
d’atelier carnaval… On y fait quoi ? 
C’est un autre temps, un autre 
rythme que proposent les équipes 
d’animateurs de l’Association pour 
l’animation des centres sociaux pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, 
pour les enfants dont les parents tra-
vaillent… L’objectif est d’organiser un 
certain nombre d’animations pour 
qu’ils trouvent leur plaisir dans la 
ville. L’offre est importante l’été, avec 
le Festival de folklore, les Danses au 
Miroir, la manifestation Un été au 
ciné… Il y a aussi des activités gra-
tuites et spécifiques à chaque quar-
tier, la très attendue Journée plage, 
à Saint-Roch, le 11 juillet, la soirée 
Auberge espagnole, à Croix-Sainte, le 
18 juillet… « L’été, c’est aussi le moment 
où des projets, construits sur une année 
par les jeunes, se finalisent comme des 
séjours en France ou à l’étranger, ajoute 
le directeur de l’association Joël 
Giraud. Ces moments récompensent 
leur implication sur toute une année. 
Généralement, ils ont travaillé pour se 
payer ça en organisant des brocantes 
ou des lotos. L’investissement personnel, 
c’est important. »

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS 
Pour les plus jeunes, de 6 à 8 ans, 
des mini-camps sont proposés. De 
petites colos de trois jours où les 

Chaque année, près de 80 enfants participent aux mini camps à Sainte-Croix.
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Festival dans les quartiers, à partir de 18 heures
24 juillet : le Chili à Carro – 24 juillet : la Géorgie au Mas de Pouane
25 juillet : la Géorgie à Lavéra – 25 juillet : le Mexique à Pistoun 
(Canto-Perdrix) – 26 juillet : l’Afrique du Sud à Paradis Saint-Roch
26 juillet : le Mexique à Croix-Sainte

Quelques vacances quand même...
Seront fermées tout le mois d’août : les Maisons de Saint-Julien, 
Carro, Croix-Sainte, Lavéra et Eugénie Cotton.

PROGRAMME

60 agents travaillent  

pour l’animation des centres 

sociaux aidés de 

160 animateurs  

contractuels.

finir, au mois d’août, sont effectuées 
les veilles sociales par les éduca-
teurs. À deux ou trois, ils vont (le 
temps d’une semaine) à la rencontre 
des habitants, l’après-midi ou en 
soirée : « C’est un moment privilégié, 
assure Sébastien Clauzel, le direc-
teur adjoint de l’association. On y 

mesure la température du quartier, on 
relève les éventuels problèmes, on dis-
cute des envies des gens et tout cela peut 
donner lieu à de nouveaux projets ». 
Chaque Maison de quartier organi-
sera sa journée portes ouvertes en 
septembre. Soazic André



Dès le début de ce chaud samedi 
après-midi, le suspense semblait 
levé. Chaque enfant rencontré 
donnait le même numéro, comme 
Brahim, 8 ans : « Le 5 ! C’est le mieux 
parce qu’il a plusieurs toboggans ». 
Avis partagé par Maila, 11 ans : « J’ai 
passé l’âge d’y jouer mais je pense aux 
petits. En plus des tobog-gans, dont un 
qui tourne, il y a de l’escalade et des 
cabanes ». Et Brahim ajoute : « Et 
puis c’est trop bien de voter comme les 
grands ! » Un véritable isoloir ainsi 

qu’une table avec bulletins de vote, 
enveloppes, listes d’émargement et 
urne sont à disposition des enfants. 
L’espace est quasiment vide depuis 
que l’ancien jeu en rondins de bois 
a brûlé. Il comptait un moulin qui a 
donné son nom à l’endroit. Restent 
quelques tables et un long toboggan 
qui profite de la pente. Ne corres-
pondant plus aux normes, il sera 
bientôt enlevé : « On s’ennuie vite, 
raconte Djenna, 6 ans, on ne peut 
jouer qu’au loup ou à cache-cache ». 

NDM
« A VOTÉ ! »
Les enfants voisins de l’aire de jeux du Moulin à Notre-
Dame des Marins ont élu leur futur module. Leurs 
parents ont choisi les tables de pique-nique
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Les petites mains ont glissé leur bulletin dans l’urne et plébiscité un seul module de jeux.
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MAINS VERTES
En face du bureau électoral, les 
parents se pressent devant des 
panneaux exposant différents 
modèles de tables de pique-
nique : « Celles en bois sont privi-
légiées, précise Françoise Eynaud, 
adjointe au maire et présidente 
du Conseil de quartier de Notre-
Dame des Marins, elles absorbent 
moins la chaleur. Nous allons en 
installer trois ou quatre. C’est la 
première étape d’une large concerta-
tion avec les habitants dans un pro-
gramme global d’amélioration des 

espaces extérieurs ». L’après-midi 
était aussi l’occasion de remettre 
les plants de l’opération Balcons 
fleuris. Josée en profite depuis 
vingt ans : « Et je ne suis pas la 
seule, aujourd’hui, j’ai les bons de 
sept personnes différentes qui ne 
pouvaient pas se libérer ! » 
Il fallait juste faire son choix 
entre basilic, fleurs et tomates. 
À raison de deux plants par per-
sonne, les mains vertes trou-
vaient assez vite leur bonheur.
Fabienne Verpalen
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Plusieurs mois de travail, avec les 
anciens, avec les jeunes, c’est l’his-
toire du Bargemont qui a été revi-
sitée grâce aux efforts du Centre 
social, des habitants et de l’asso-
ciation Peuple et culture. 
Cette coopération, qui s’est 
déroulée tout au long d’ateliers 
réguliers, s’est traduite par la 
création d’un livre-mémoire, 
parsemé de photos anciennes, de 
montages destinés à faire le lien 
passé/présent, et des textes nés 
des différentes rencontres. 

DES LOCAUX 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
Ce livre a été présenté et distribué 
aux habitants le vendredi 8 juin, 
lors de la fête du quartier. Un vrai 
moment d’émotion pour beau-
coup, qui l’ont feuilleté en famille, 
autour d’un repas organisé par le 
Centre social, avec la participation 
active des habitants. Rappelons 

que Bargemont s’est créé à par-
tir de 1995, date à laquelle les 
nomades qui campaient réguliè-
rement dans les pinèdes du côté 
de la route de Saint-Pierre se sont 
installés dans une quarantaine de 
maisons traditionnelles. Ainsi est 
né ce nouveau quartier qui abrite 
environ 300 habitants, et qui est 
équipé d’une aire pour les gens du 
voyage en visite auprès de leurs 
parents ou amis sédentaires. Le 
Centre social de Bargemont ne 
dépend pas de la Ville, mais de 
l’association Alotra, il est actuel-
lement dirigé par Mélaudie 
Napolitano. Mais c’est la Ville qui 
a assuré sa récente rénovation, et 
qui a installé la toute nouvelle aire 
de jeux pour enfants. La fête était 
donc aussi l’occasion d’inaugurer 
les nouveaux locaux. 
Michel Maisonneuve

« C’est la première étape 
d’une large concertation 
avec les habitants dans 
un programme global 
d’amélioration des espaces 
extérieurs. » Françoise Eynaud, adjointe au maire  
et présidente du Conseil de quartier de NDM

65 enfants  
ont participé  
au vote.

BARGEMONT
A SON LIVRE MÉMOIRE
Il a été remis aux habitants lors de la fête du quartier

40 c’est le nombre  
d’emplacements  
pour caravanes que 
compte Bargemont.



« C’était une forte demande de la 
population, confie Nadine San 
Nicolas, adjointe au maire déléguée 
à La Couronne-Carro, nous savions 
qu’il y aurait du monde à cette opé-
ration de ramassage de déchets. »  
« Le jour de l’incendie, nous n’avons 

pas pu rentrer chez nous, c’est  
traumatisant, raconte Marc Le 
Coz, pince de ramassage à la main. 
C’est une journée qu’on ne pourra 
jamais oublier, ce qui explique sans 
doute le monde qu’il y a ce matin, c’est 
rassurant et ça montre qu’on n’est pas 

Qu’attendez-vous
pour prévoir vos
obsèques ?

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat Obsèques
Roc Prévoyance est un contrat souscrit par Groupe ROC-ECLERC et distribué par Prévoyance FI (RCS Paris 492 980 644, 33 avenue du Maine, N° Orias 07030057) auprès d’Auxia et Auxia Assistance, entreprise régie
par le Code des assurances. Le capital versé au(x) bénéficiaire(s) peut ne pas suffire à couvrir la totalité des frais d’obsèques. Voir conditions détaillées dans les magasins ROC•ECLERC ou dans les conditions générales
du contrat. / Crédit photo : David Renaud – SARL FAILLA - Société indépendante membre du réseau ROC•ECLERC - 8, rue des Marais - 13270 Fos-sur-Mer - RCS Salon B326 672 169 - N° ORIAS 08041217

ROC•ECLERC FAILLA

MARTIGUES
Boulevard du 14 Juillet

04 42 80 48 84
PORT DE BOUC
Route Nationale 568

04 42 40 12 32
Permanence 24h/24 - 7j/7

Devis gratuit

> Sans frais de dossier

> Sans questionnaire médical
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seul, il va falloir essayer d’oublier 
tout cela et repartir sur autre chose. »  
Le passage des flammes a mis au 
jour des carrières, des bunkers et 
des détritus ! Léa Colonna, 16 ans, 
habite Lavéra mais elle accompagne 
ses amis de Carro ce premier samedi 
de juin et est choquée de ce qu’elle 
voit : « C’est dur de se dire que les gens 
jettent tout et n’importe quoi partout, 
il y a énormément de bouteilles en verre 
cassées et on a trouvé des chaises, des 

morceaux de métal, je ne sais même 
pas d’où ça sort. Voir la pinède brûlée 
et tous ces déchets, ça fait un peu mal. »

GUERRE DES DÉCHETS
Un peu plus loin, près d’un 
blockhaus, Francine Grégoire 
arrive à trouver du charme à cer-
tains détritus du passé : « On tombe 
sur de l’archéologie moderne, des vieux 
flacons, peut-être des anciens encriers, 
il y a plein de choses comme ça, alors 
ce sont peut-être les Allemands, les sol-
dats qui étaient là. Regardez ce bout 
de verre mauve, il n’est pas récent, il 

L’ÉMOTION
TOUJOURS VIVE
Quelque 80 personnes se sont rassemblées dans la colline 
de Carro pour la matinée éco-citoyenne post-incendie

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE

Ramasser les déchets après un incendie donne souvent lieu à d’étonnantes découvertes.
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2 associations  

de randonneurs et  

de course à pied ont  

participé à l’opération.

1,680 tonne  

de déchets a été ramassée  

au cours de la matinée.

y a un bout de décor années 40, on a 
aussi trouvé des flacons de brillantine, 
ça c’est le côté sympa. C’est émou-
vant parce que ce sont des tranches 
de vie. On imagine tout à fait les 
malheureux qui étaient enfermés 
là-dedans, qui devaient être en mau-
vaise santé puisqu’il y a beaucoup de 
trucs de pharmacie, c’est touchant. » 
L’abandon de déchets en pleine 
nature ne date donc pas d’hier. Il 
serait heureux qu’il cesse demain.
Fabienne Verpalen

« Ces détritus polluent la nature. 
Même s’il n’y a pas de maisons, 
des fleurs et des animaux 
habitent ici. » Thomas Gimenez, jeune ramasseur

enfants  
ont participé  
au vote.



26 j u i l l e t / a o û t  2 0 1 8 													Reflets

VIVRE LES QUARTIERS
ENSEMBLE

Abbé Vilard. « Les faire entrer dans le 
domaine communal nous permettra 
de pouvoir les rénover », a décla-
ré Henri Cambessédès, premier 
adjoint au maire. La rue des Tilleul, 
qui passe devant l’école et la Maison 
de quartier, pourrait bénéficier de 
trottoirs. « Quant au projet de pro-
longement de la RD9 depuis Lavéra 
jusqu’à La Couronne, qui fournira 
un second accès au site pétrochimique 
de Lavéra, il n’est pas perdu de vue », 
a-t-il ajouté. Le Département parle 
d’une mise en chantier en 2024 
pour une livraison en 2026. C.L.

POURQUOI TANT 
D’ARBRES MORTS ?

Comment expliquer la multitude 
d’arbres morts dans la colline, sur 
les abords de la route de Saint-
Pierre ? Didier Couret, responsable 
du pôle forêt aux Espaces verts de 
la Ville de Martigues a expliqué : 
« L’entreprise que nous avons manda-
tée pour entretenir la forêt et prévenir 
le risque incendie a travaillé de façon 
trop forte sur ces peuplements. Elle 
a trop espacé les arbres qui n’étaient 
donc plus protégés du soleil et avec la 
sécheresse que nous avons connue, de 
nombreux pins sont morts. Après les 
scolytes (petits insectes se nourrissant 
du bois sec) sont arrivées et ont ampli-
fié le phénomène que nous observons 
depuis deux ans. » Le bois mort va 
être enlevé et la nature pourra ainsi 
reprendre ses droits. C.L.

ILS ONT LES CLÉS !

La Maison des Laurons, construite 
par la Ville pour les associations du 
quartier et tant attendue, a officiel-
lement été inaugurée avant l’été. 
Située sur la corniche, face au petit 
port et à la centrale EDF, elle est 
destinée à accueillir les réunions 

AVEC LA RENTRÉE,
LES CONSEILS DE QUARTIER
Après l’été, les conseils de quar-
tier redémarreront, chaque fois à 
18 h. À Lavéra d’abord, le mardi  
18 septembre à la Maison de quar-
tier. Le lendemain, mercredi 19 sep-
tembre à la médiathèque, ce seront 
les habitants de L’île qui seront invi-
tés à se réunir. Le 26 septembre, ren-
dez-vous est donné à la base nautique 
de Tholon pour les quartiers des 
rives nord de l’étang, Barboussade et  
l’Escaillon. Pour Saint-Jean, le conseil 
de quartier se tiendra le 27 septembre 
au Foyer rural. Enfin, le 3 octobre 
c’est à l’école L. Michel que les habi-
tants des Vallons sont conviés. F.V.

LA RÉPUBLIQUE
EN SENS INVERSE

La Ville est en train de réfléchir à 
changer le sens de circulation sur 
cet axe qui permet aujourd’hui de 
sortir de L’île. Une demande des 
commerçants de la rue qui souhai-
teraient être plus visibles des auto-
mobilistes et des touristes, dès leur 
entrée dans le quartier. « Nous allons 
engager avec eux une concertation, pré-
cise Saoussen Boussahel, élue délé-
guée au commerce. Si changement il 
y avait, il n’interviendrait pas avant la 
rentrée de septembre. » Avec l’inver-
sion du sens rue de la République, 
c’est toute la circulation du centre de 
Ferrières qui devra être revue. C.L.

DES RUES DÉCLASSÉES
À SAINT-PIERRE

Le conseil municipal a récemment 
demandé à « récupérer » dans 
son giron trois axes de circulation 
dans le quartier de Saint-Pierre, 
qui étaient jusque-là gérés par le 
Conseil départemental : le chemin 
des Gides, la rue du Tilleul et la rue 

et les activités des assos : le Comité 
d’intérêt de quartier, la Société nau-
tique et les naturistes de Mer Nature 
Soleil. Le CIQ va proposer aux rive-
rains, tous les lundis de 14 h à 17 h, 
un atelier des « petites mains », 
n’oubliez pas votre matériel de cou-
ture ! En septembre, des initiations 
à l’informatique, à l’’utilisation de 
logiciels et des cours de langue 
seront mis en place. Côté SNL, on 
réfléchit à l’organisation d’activités 
liées au matelotage et à la pêche, à 
destination des enfants. C.L.

LES LAYETTES DE SAINT-JEAN

Le Foyer rural a une activité tricot 
depuis longtemps, mais la nou-
veauté c’est qu’une partie de ce 
qui est fabriqué va être offerte à 
l’association Petits à Petits, qui récu-
père des layettes et autres types de 
vêtements pour les tout petits. Si 
vous avez des pelotes de laine en 
trop, n’hésitez pas à en faire don 
au Foyer rural de Saint-Jean, qui 
existe depuis 1958 et dont Anny 
Gouez est la présidente. M.M. – 
Contact : 6, av du Mas Saint-Jean, 
tél : 04 42 06 67 38. 

LOUIS CONTENCIN 
A SA RUE

Le 2 juin dernier, la rue située 
à l’angle des avenues de la Paix 
et Paradis Saint-Roch a été bap-
tisée « Louis Contencin ». Gaby 
Charroux, le maire, a rappelé le rôle 
positif qu’avait joué ce médecin, 
non seulement de par sa profes-
sion, mais aussi « pour le déve-
loppement artistique et culturel de 
Martigues ». Surnommé « le méde-
cin des pauvres », Louis Contencin, 
disparu en 1975, s’était occupé  
gratuitement de la plupart des éco-
liers de Martigues. Amoureux de la 

peinture, il fut l’un des promoteurs 
du musée Ziem auquel il fit don de 
nombreux tableaux de sa collection 
personnelle, et dont il fut le conser-
vateur. Il a été aussi à l’origine de 
la restauration de la chapelle de 
l’Annonciade. M.M.

LA FÊTE AU VILLAGE

La fête de quartier de Saint-
Pierre/Saint-Julien se tiendra le  
8 septembre. Au programme, dès 
8 h 30 : balade en vélo dans la cam-
pagne avant l’allocution du maire et 
le repas (daube provençale au 
menu). C’est Marlène Soler qui se 
chargera de l’animation musicale, 
avant la kermesse, les jeux de socié-
té et le concours de boules bien 
sûr ! Cette année, le thème reprend 
celui du dernier carnaval : « À toute 
Berzingue ». C.L.

LE MARDI, C’EST PERMIS

Tous les mardis du 10 juillet au  
31 août sur la plage de Ferrières, la 
Ville propose aux habitants de parta-
ger au fil de la journée un moment 
de découverte autour du sport, 
de l’art, des livres et des jeux. La 
médiathèque présentera, de 14 h à 
16 h, des livres ou des lectures à voix 
haute. C.L. – www.ville-martigues.fr

LOTOS NOCTURNES À SAINT-JULIEN
La boule bleue organise des lotos à 
partir de 21 h à la Maison de Saint-
Julien. Trois dates : les samedis 7 et 
11 juillet et le 18 août. Le Comité des 
fêtes de Saint-Julien fait, lui aussi, 
des lotos nocturnes à partir de 21 h, 
le 13 juillet ainsi que les 4 et 24 août. 
Le 14 juillet, le Comité organisera 
un méchoui accompagné d’un bal, 
une thonade le midi du 5 août, et 
terminera l’été avec quatre jours de 
fêtes votives à partir du 25 août. S.A.
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Paradis Saint-Roch est en attente, 
et les habitants l’ont clairement fait 
savoir lors du conseil de quartier du  
5 juin. Une soixantaine de personnes, 
plus les techniciens et les élus, se 
pressaient au club des jeunes, et très 
vite les deux thématiques essentielles 
ont été abordées : la réhabilitation du 

parc locatif de la Semivim, annon-
cée il y a deux ans, et le problème 
du stationnement dans le quartier. 
La représentante de la Semivim ne 
pouvant communiquer aucune date 
quant au début des travaux (dont  
le coût est estimé à une douzaine  
de millions d’euros), la réaction ne 

UN QUARTIER QUI
DEMANDE À BOUGER
Beaucoup de monde au conseil de quartier de Paradis 
Saint-Roch, avec une demande forte pour que la réhabili-
tation du parc Semivim démarre

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

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

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

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

habilitation 15.13. 113

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

CENTRE FUNÉRAIRE MUNICIPAL DE LA VILLE DE MARTIGUES

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

un service public funéraire
de qualité, personnalisé

et accessible à tous.

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

LA RÉGIE MUNICIPALE DU CRÉMATORIUM
- Réalisation d’un hommage personnalisé
- Organisation de la cérémonie (salle omniculte/150 personnes)
- Une écoute et une disponibilité des maîtres de cérémonie
- 6 salons funéraires permettant un recueillement personnalisé
- La gestion et le suivi des cendres du défunt
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c’est Paradis Saint-Roch qui tient la 
vedette à travers des images de fête, 
de musique, et de rencontres, tout 
simplement. Une œuvre qui devrait 
être inaugurée à l’automne. 
Signalons une journée spéciale avec 
une douzaine de jeunes Palestiniens 
invités à la Maison de Saint-Roch, le 
vendredi 13 juillet après-midi. 
À 14 h, projection au cinéma Renoir 
d’un documentaire réalisé par le  
collectif Solidarité Palestine, et à 
partir de 17 h, animations au club 
des jeunes de Saint-Roch et repas 
commun. Michel Maisonneuve

UNE QUESTION À...
François Leroy, directeur de la 
Semivim
Qu’en est-il des parkings souterrains ?
« Leur remise en état aura lieu en même 
temps que la réhabilitation. Un million 
d’euros y sera consacré. On devrait  
disposer de 292 places sur trois niveaux, 
avec une visibilité globale, des plateaux 
lisses et bien éclairés, et un minimum 
de boxes fermés. »

s’est pas faite attendre. Le parc locatif 
(440 logements gérés par ce bailleur) 
est ancien et les habitants ont sou-
levé de multiples problèmes, portes 
de hall qui ne ferment plus, entrées 
dégradées, infiltrations… 
Florian Salazar Martin, président du 
conseil de quartier, devait préciser à 
ce propos que les mesures prises 
par l’actuel gouvernement à l’égard 
des bailleurs sociaux mettent grave-
ment ces derniers en difficulté. Mais 
« la réhabilitation n’est pas remise en 
cause » a-t-il ajouté. Les mesures aux-
quelles l’élu fait allusion concernent 
la baisse des APL, que les bailleurs 
sociaux vont devoir compenser. 
Cela devrait se traduire pour la 
Semivim par une perte d’environ 
680 000 euros/an, le maire, Gaby 
Charroux, l’avait annoncé lors d’une 
conférence de presse à l’automne 
2017. Quant au stationnement, il  
est lié au problème des parkings 
souterrains, dont la remise en état 
est aussi attendue. 

UNE GRANDE FRESQUE
RÉALISÉE
Dans les réalisations, il faut citer 
celle de la Maison de quartier, qui 
a mobilisé un grand nombre de 
jeunes et d’adultes autour d’un pro-
jet de fresque. La partie artistique 
dirigée par Enkage, s’est enrichie de 
l’apport des habitants. Sur la place 
centrale, elle occupe 10 m/4 m, et 
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LES 
QUARTIERS 
EN FÊTE

C’est un moment fort qui marque la fin de l’année pour les Maisons de quartier. Un temps festif pour les adhérents et les habitants  
qui se retrouvent autour de jeux, de spectacles et de repas conviviaux. Et vu l’affluence, ces fêtes de quartier sont visiblement appréciées !

Démo de sport de combat à Mas de Pouane.

Les enfants de Mas de Pouane ont dansé sur scène.

À Carro, les enfants ont eu droit aux balades à poney et au château gonflable. 

La jolie chorale intergénérationnelle de Lavéra.

À Canto-Perdrix, les enfants captivés par le petit théâtre japonais. 

Un repas convivial sur la place de Croix-Sainte.
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CAROLINE LIPS // FRANÇOIS DÉLÉNA // FRÉDÉRIC MUNOS

LES 
QUARTIERS 
EN FÊTE

PORTFOLIO

À Lavéra, après l’allocution du maire, un lâcher de pigeons voyageurs a ouvert les festivités. À Canto-Perdrix, en dehors de l’agitation, histoires et lecture au frais et sous les arbres.

À Mas de Pouane, on s’est déhanché sur des rythmes latins. 

Un classique, qui marche toujours, la pêche aux canards à Carro.

Vous vendez ou vous souhaitez acheter un bien immobilier,
qui pourrait mieux vous aider qu’un spécialiste réactif, efficace et sérieux ?

ERA IMMOBILIER
• Votre spécialiste en transactions immobilières depuis plus de 15 ans à Martigues

• Plus qu’une agence, une équipe de plus de 12 collaborateurs

• Estimation GRATUITE de votre bien immobilier, cela vaut le coût de vous renseigner !

12, avenue Calmette et Guérin (face à Font-Sarade)
04 42 130 130 www.era-immobilier-martigues.fr
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Un passage vers l’été
La fête de la musique, chaque 21 juin, 
est le rite de passage vers les beaux 
jours et les vacances. Musique, 
concerts et foule des grands soirs  
ont animé la ville. Le ton de l’été  
est donné !

VIVRE LES TEMPS 
FORTS ENSEMBLE

RefletsReflets

© François Déléna
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Un show à l’américaine, voilà ce que 
la municipalité a proposé le 22 août 
2017 avec la présence du groupe 
mythique Earth, Wind and Fire 
Experience, à La Halle. 7 000 per-
sonnes sont venues à ce concert en 
plein air, face au canal. Une opéra-
tion réussie, alors cette année, la 
Ville décide de lancer une nouvelle 
formule : le Martigues Summer 
Festiv’Halle ! 
Pour cela, les techniciens de La Halle 
disposeront des milliers de gradins 
à l’extérieur ainsi que des éléments 
de décoration, des espaces verts. 
Une scène de 200 m2 sera instal-
lée pour accueillir trois concerts en 

août. Cela commencera de façon 
intimiste, le 7 août, avec Julien 
Clerc et la tournée qui sacralise ses 
cinquante ans de carrière. Il y pré-
sentera son dernier album intitulé  
À nos amours, écrit par Calogero 
mais aussi et on l’espère ses mor-
ceaux qui résonnent dans le cœur 
de tous, tels que Ma préférence ou 
bien encore Utile (tarif 22 euros, 
dans les points de vente habituels). 
Le mercredi 8 août, l’artiste Shy’m 
foulera la scène pour un concert gra-
tuit, elle y chantera ses tubes et son 
dernier album Heroes. Daddy Yankee 
sera à Martigues le 9 août pour clore 
cette session 2018. De renommée 

MUSIQUE ENTRE

CANAL ET ÉTOILES 
Nouvelle session, nouvelle présentation et trois concerts pré-
vus pour la deuxième édition du festival musical de La Halle

planétaire, ce sera l’unique concert 
de ce Portoricain chanteur, produc-
teur et acteur, en France ! (22 euros, 
dans les points de vente habituels). 
À noter que la Ville prend en charge 
une partie du budget places afin  
d’alléger le prix à l’unité qui sera 
bien en dessous de ce qui est pro-
posé habituellement. 
Ces trois concerts débuteront à 
21 h 30. Ils comporteront une pre-
mière partie qui mettra à l’honneur 
des artistes locaux dès 21 h. Bien 
sûr, comme l’année précédente, un 
espace buvette sera mis en place 
parce qu’il fera certainement soif ! 
Soazic André
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La trentième et dernière édition du 
Festival de Martigues se tiendra cette 
année du 21 au 28 juillet. Spectacles 
sur la grande scène du canal Saint-
Sébastien, cocktails de folklore et festival 
des enfants place Mirabeau dans L’île, 
concerts dans la cour du théâtre des 
Salins et déambulations en ville vous 
conduiront doucement vers le Village 
du festival, dans le jardin de Ferrières. 
Il accueille le public toute la journée 
pour des animations, des débats et des 
concerts gratuits. En plus des siestes du 
monde, à 15 h du lundi au vendredi, vous 
pourrez par exemple apprendre la danse 
du Brésil Siriri le 24 juillet, confectionner 
des colliers de fleurs avec le Chili le 26 
juillet ou encore participer à des jeux  
traditionnels du Tatarstan le 27 juillet. 
Dès 19 h, le restaurant ouvre ses portes 
et propose une sélection variée de  
cuisines du monde pour prendre  
des forces avant les Nuits du village.  
Au programme : soirée salsa, projection 
de films, concerts et DJ Misstine aux  
platines. Profitez-en, c’est la der ! 
www.festival-martigues.fr 

UNE DERNIÈRE BOUFFÉE
DE FESTIVAL

Tout au long de la Semaine 
de l’internet citoyen, qui coïn-
cide avec celle du Festival de 
Martigues, le public est invité 
à venir enregistrer un message 
sur son meilleur souvenir du 
festival grâce à une borne pré-
sente au village, sur la plage 
de Ferrières.

BONS BAISERS  
DU FESTIVAL

VIVRE LES TEMPS FORTS
ENSEMBLE
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MARTIGUES ANIMÉE,
MARTIGUES EXALTÉE !
Les 17 et 18 août, sera fêtée la Libération. Cérémonies, 
buvettes et bals populaires animeront la ville et La Couronne 

Il y a 74 ans, Martigues comme 
le reste de la France était libérée. 
Chaque année, même si ce sont 
les mêmes manifestations et com-
mémorations qui animent nos 
places et nos rues, il n’en reste 
pas moins que c’est un moment 
solennel qui nous rappelle l’im-
portance d’être libre et insoumis 
à l’oppression, qu’on soit un indi-
vidu ou une nation. 
Le vendredi 17 août, les flonflons 
débuteront à 17 h avec la présenta-
tion d’un marché provençal plein 
de couleurs et de senteurs. Dès 
19 h, parce qu’il fera certainement 
« soif », une buvette et un espace 
restauration prendront place 
pour accueillir dans de bonnes 
conditions, à 21 h, les membres 
de l’orchestre Éric Ferrari qui 

interpréteront un large répertoire 
de la variété française et interna-
tionale. Le lendemain, le samedi 
18 août, toujours à La Couronne, 
débuteront à 11 h 30 les commé-
morations sur la place du marché 
et à proximité du monument aux 
morts, accompagnées de la fanfare 
Marching band. Quittons le bord 
de mer, pour aller dans le centre 
de Martigues. 
À 18 h 30, rendez-vous au monu-
ment aux morts, place du 8 Mai 1945.
Les sirènes de la ville sonneront le 
début de la cérémonie et un dépôt 
de gerbe marquera la reconnais-
sance de la population martégale à 
ceux qui l’ont libérée. Pour termi-
ner ce moment de communion, un 
apéritif accompagné d’un concert 
sera offert dans la cour de l’école 
Aupècle. Le gand bal populaire 
aura lieu, quant à lui, sur la place 
de la Libération (dans le quartier 
de L’île) et c’est la formation musi-
cale Orquesta Triptica qui se char-
gera de mettre l’ambiance sur des 
rythmes latinos. Soazic André©
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Concept innovant lancé en 2016, les galeries éphémères 
sont de retour et se concentrent cette année dans le quar-
tier de L’île. L’idée : attirer les Martégaux et les touristes en 
centre-ville autour d’expositions, d’ateliers, de rencontres 
avec des artistes et des associations culturelles, installés  
le temps de l’été dans des locaux vacants ou des bâtiments 
historiques. Rendez-vous dans l’Hôtel Colla de Pradines  
(ancien tribunal d’instance), dans les rues  
de la République, des Arlauds, et du Colonel Denfert  
à Ferrières. Au menu de cette balade artistique :  
de la photographie, de la céramique, de la peinture ou 
encore de la vidéo. Jusqu’au 2 septembre du mardi au 
samedi, de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h et le dimanche  
de 10 h à 12 h. Direction culturelle de la Ville  
de Martigues : 04 42 10 82 77

L’ART ÉPHÉMÈRE

Le Martigues Aviron Club propose, ce mois de juillet, des 
stages d’été pour faire découvrir l’aviron aux jeunes sur 
l’étang de Berre. Trois sessions de quatre demi-journées 
seront proposées du mardi 10 juillet au vendredi 13 juillet 
de 10 h à 12 h, du mardi 17 juillet au vendredi 20 juillet, 
10 h à 12 h et du mardi 24 juillet au vendredi 27 juillet,  
de 10 h à 12 h. http://www.martiguesavironclub.fr

UN PEU DE SPORT NE FAIT JAMAIS DE MAL !

JEUNES ET CITOYENS DE L’ÉTÉ
Le Service jeunesse de la Ville ne prend pas de vacances en juillet ! Des activités alliant 
plaisir et citoyenneté sont organisées à destination des 14-25 ans (il suffit de s’inscrire) 
notamment pour les sensibiliser à l’engagement associatif. La programmation prévoit 
ainsi une rencontre avec la Société de protection de la nature et de l’environnement 
ou encore avec les bénévoles du Festival. Notez-le : tournoi de futsal le 3 juillet de 
18 h à 21 h. Journée au festival d’Avignon le jeudi 12 juillet de 16 h à minuit. Visite de 
la cinémathèque et de la plateforme cinéma du Pays de Martigues le mardi 24 juillet 
de 13 h 30 à 17 h. Atelier numérique sur la plage de Ferrières le vendredi 27 juillet de 
14 h à 17 h. Soirée des jeunes talents (musique et danse) sur le Cours, le vendredi 27 
juillet à 20 h. Service jeunesse : 04 42 49 05 04. 
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UNE LONGUE ÉCLIPSE  
DE LUNE
Le 27 juillet, la lune a 
rendez-vous avec la 
terre ! L’Astro club M13 
vous accueille sur  
la terrasse de  
la chapelle de Notre-
Dame des Marins  
avec sa vue dégagée 
sur l’horizon.  
Le satellite de la terre  

se lèvera à 21 h 30, mais il sera déjà éclipsé donc difficile à observer 
avec sa couleur rouge sombre. À 22 h 21, l’éclipse atteindra son 
maximum et il faudra attendre 23 h 13 pour que la lune sorte de 
l’ombre de la terre. Un phénomène plus fréquent qu’une éclipse 
de soleil, mais qui mérite le coup de télescope. La dernière éclipse 
totale de lune a eu lieu en 2015. Et pour patienter pendant 1 h 43 
(temps total de l’éclipse), des appareils d’observation seront 
pointés vers les planètes : Jupiter, Saturne... 
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UN ŒIL SUR 
LES PLANÈTES
Entretien avec Reynald Saucourt, président de l’Astro 
club M13, organisateur de la Nuit des étoiles le 3 août 

Pouvez-vous rappeler le principe de la Nuit des étoiles à Martigues ?
C’est une manifestation ouverte à tout public, que nous organisons tous les ans au 
pied du phare de La Couronne pour les Martégaux et les touristes, à la tombée de 
la nuit à partir de 21h30. L’objectif est de faire découvrir l’astronomie au plus grand 
nombre, que les gens lèvent un peu la tête pour voir ce qu’il se passe en haut. La 
plupart n’ont jamais mis un œil dans un télescope. Une vingtaine d’instruments 
d’observation seront mis à disposition gratuitement et nos bénévoles feront des visites 
guidées du ciel avec un laser très puissant permettant de montrer les étoiles et les 
constellations. Nous installerons également une exposition sur le système solaire, les 
planètes, les astéroïdes, les comètes... L’idée est de susciter l’envie pour que les gens, 
une fois rentrés chez eux, fassent la démarche d’aller plus loin. 

Que pourra-t-on voir dans le ciel ? 
Cela va dépendre de la météo. Le ciel d’été permet en général d’observer beaucoup 
de nébuleuses et d’amas d’étoiles... Des objets très lumineux donc faciles à visualiser 
même pour des néophytes. Mais cette édition sera résolument « planétaire » : les téles-
copes seront pointés vers Jupiter, Saturne ou encore Mars. C’est d’ailleurs le thème 
national cette année :  « Mars, la petite sœur de la terre ». L’une des deux conférences 
données ce soir-là portera sur « L’accès européen à l’espace et le voyage vers Mars », 
animée par Roger Solari, Martégal, ancien  
directeur d’Arianespace à Kourou et membre 
d’honneur du club. La deuxième sera axée sur 
« Les mondes de Jupiter » par Thomas Ronnet, du 
laboratoire d’astrophysique de Marseille. 

Qu’est-il prévu pour les enfants ?
Ils pourront bien évidemment observer le ciel à 
travers les télescopes et suivre les visites guidées 
du ciel et nous avons prévu des activités spéci-
fiques pour les 7-13 ans. Des ateliers ludiques et 
des maquettes « maison » pour leur expliquer les 
phases de la lune, le magnétisme terrestre, le sys-
tème solaire ou encore la spectroscopie, c’est à dire 
la décomposition de la lumière. Les membres de 
l’Astro club M13 font régulièrement ce type d’ani-
mations à destination des plus petits. C’est un peu 
devenu notre marque de fabrique. 

3 000 personnes  

au maximum, c’est le nombre  

de visiteurs accueillis lors  

de la Nuit des étoiles.
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SPACE BUS, LA NAVETTE DE L’ESPACE
Entrer dans la peau d’un astronaute, c’est ce que propose au public  
le « space bus » qui va voyager cet été sur toute la côte méditerranéenne  
et fera un arrêt sur le parking du marché de La Couronne le 7 août,  
entre 13 h et minuit. Parmi les animations proposées, vous pourrez péné-
trer dans une station spatiale en réalité virtuelle et participer à un « escape 
game » (2 euros). À l’extérieur, des stands et des maquettes expliqueront  
le système solaire ou encore les phases de la lune. Des télescopes seront 
mis à disposition pour observer le soleil en journée et le ciel à la tombée  
de la nuit, grâce au concours de l’Astro club M13. Tout public.
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1001 NUITS À PONTEAU

C’est un événement labellisé MP 2018. Le 25 août, venez assister  
à la projection en avant-première du premier long-métrage d’Anne 
Alix « Il se passe quelque chose », en présence de la réalisatrice. Un film 
non seulement tourné en partie dans le typique restaurant La Caravelle 
de Ponteau, mais qui met à l’affiche Dora, la propriétaire, et ses fils. 
L’aîné, Alexandre, dans le rôle de l’amant de l’une des héroïnes, Lola 
Dueñas, et le plus jeune, Angelo, comme chanteur de l’un des titres de 
la bande originale. Toute la famille a d’ailleurs pu monter les marches 
du festival de Cannes en mai dernier, le film ayant fait l’ouverture de 
l’ACID, une des sélections parallèles du festival, consacrée au cinéma 
indépendant. Entre documentaire et fiction « Il se passe quelque chose » 
s’est inspiré de la véritable histoire de Dora et de sa grand-mère,  
immigrée grecque. C’est avec son portrait glissé dans son sac que la 
restauratrice martégale a foulé le tapis rouge à Cannes. « Elle rêvait 
d’une vie de spectacle, j’ai exaucé son vœu », raconte-t-elle avec émotion. Une jolie histoire à découvrir lors de cette projection à la tombée  
de la nuit le 25 août (lieu à déterminer). Rendez-vous dès 19 h chez Dora pour l’apéritif. Une randonnée pédestre avec le club SLC Martigues 
« À la rencontre des calanques de Ponteau » est organisée à partir de 15 h. Contact Direction culturelle : 04 42 10 82 76. 
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SEMAINE DE L’INTERNET CITOYEN
À VOS CLAVIERS !
Du 23 au 28 juillet, coup de projecteur sur les propo-
sitions numériques présentes dans la ville

Le numérique n’a rien de virtuel, 
il est au contraire bien ancré dans 
la réalité. C’est ce que va s’éver-
tuer à montrer le Service espaces 
publics numériques en organi-
sant, en partenariat avec d’autres 
services et structures culturelles 
de la Ville, de nombreux ren-
dez-vous en direction du public. 
Et cela commence avec l’application 

mobile e-tourisme « Sites et cités » 
(http://ohahcheck.com/) qui per-
met aux utilisateurs d’accéder aux 
informations concernant le patri-
moine martégal sur les quartiers de 
L’île et Jonquières. Il y aura aussi du 
géocaching au cœur de Martigues. 
Une vraie chasse aux trésors  
organisée par la jeunesse de la 
Maison de Carro. Les participants 

partiront à la recherche d’une boîte 
géocache, munis d’un GPS (rensei-
gnements sur : http://cpc.ck/fnH)
L’e-réputation sera le thème d’une 
animation proposée par la Maison 
Jeanne Pistoun, le lundi 23 juil-
let, à 17 h 30. Sinon, ne ratez 
pas le médiabus ! Vous pourrez 
y découvrir, tout au long de la 
semaine, des applications sur 
tablettes, participer à des prises 
de vue, enregistrer votre meilleur 
souvenir de vacances ou même 
créer votre propre carte postale. 
Sur la plage de Carro, le mardi 24 
juillet, de 9 h à 14 h, la médiathèque 
proposera de découvrir des appli-
cations sur tablettes et à participer 
à des séances de “ time-lapse ”. Si 
vous êtes intéressé par le fonction-
nement d’une imprimante 3D, la 
médiathèque, via son club numé-
rique, vous invite à découvrir, le 
mercredi 25 juillet, de 14 h à 18 h, la 
fabrication de petits objets. Ce même 
jour, de 14 h à 18 h 30, et toujours à 
la médiathèque, venez rejoindre une 
communauté de 100 millions de 
joueurs de Minecraft ou vous essayer à 
un jeu vidéo de survie appelé Fornite. 
Le vendredi, une promenade dans 

notre système solaire sera proposée. 
Un casque de réalité virtuelle sera 
mis à disposition sur la plage de 
Ferrières, de 15 h à 19 h. Vous pour-
rez aussi donner des ordres à un 
robot à l’aide d’une tablette et décou-
vrir les bases de la programmation et 
du code informatique. 

DES TABLETTES
ET UN ROBOT
Cette plage est aussi le lieu parfait 
pour observer le ciel et préparer la 
nuit des étoiles. Cela sera possible 
avec des tablettes à partir de 15 h, avec 
l’espoir d’enregistrer l’éclipse de lune 
qui aura lieu ce soir-là. Direction le 
Cours du 4 Septembre avec une ini-
tiation au “ light painting ”, de 21 h 
à 22 h. Un appareil photo, quelques 
lumières et un peu de technique, 
voilà ce qu’il vous faudra pour réa-
liser des clichés originaux. De 21 h 
à 23 h, toujours sur le Cours, une 
caméra 360° filmera la scène Place 
aux jeunes (de 14 à 25 ans) qui sou-
haitent exprimer leur talent. Le 
samedi, une dernière animation sera 
proposée au parc de Figuerolles. Le 
temps d’une matinée, de 9 à 12 h, le 
public est invité à venir aider à carto-
graphier ce site de plusieurs dizaines  
d’hectares. Relevés de terrain, obser-
vation, prise de vue à 360°... 
Cette activité permettra de décou-
vrir et utiliser les applications 
OpenStreetMap ainsi que Mappilary. 
Et après cela… déconnectez ! 
Soazic André
Retrouvez le programme sur la page 
Facebook de la ville avec le #SIC18

Durant la semaine, venez vous essayer à des jeux vidéo à la médiathèque.
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La fête de la 
moule à Carro, 
ce sera le 4 août ! 
Ça commence 
par un concours 
de pétanque en 
triplette choi-
sie (10 euros 
d’inscription par 
équipe), à partir 
de 13 h 30 sur 

le port. Dès 17 h, des jeux gonflables monumentaux pour les enfants 
seront installés en bord de mer : bateau pirate de 10 m de long, murs 
d’escalade et toboggans... (gratuit). Et pour occuper les parents dans  
la longue file d’attente qui se forme devant les moules marinées au feu 
de bois, les blogueurs marseillais « Anaïs et Pedro » proposeront des 
jeux pour tenter de gagner un verre de boisson anisée. Un conseil :  
arrivez tôt (dès 19 h) pour être sûrs d’être servis ! Et pour l’animation 
musicale : concert de David Walters et soirée « maraboutage » des 
grands gourous de la nuit sont au programme. www.fetesdecarro.fr  

CARRO EN FÊTE

pêchés doivent être photographiés, 
pour ensuite être comptabilisés par 
les arbitres, puis relâchés. C’est le 
principe du « no kill ». 
La grande nouveauté cette année 
est l’organisation d’un concours 
de chasse sous-marine en apnée 
avec l’association martégale 

« Homopalmus » qui, lui, se dérou-
lera sur la Côte Bleue. 
Et pour le grand public, le clou du  
spectacle se déroule tous les jours à 
18 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
avec le retour des bateaux et la pesée 
des poissons dont certains peuvent 
atteindre plus de 100 kilos ! Les 
jeudi, vendredi et samedi, thonades 
et paëlla géante vous attendent, en 
musique bien-sûr (15-17 euros). 
Caroline Lips

Pas besoin d’être un pêcheur 
confirmé ni d’avoir une licence 
pour participer au concours 
amical de pêche traditionnelle 
organisé par le Comité des 
fêtes de Carro le 12 août.  
Il suffit d’avoir une canne, des 
appâts et une casquette !  
Deux catégories à l’inscription :  
à pied ou en bateau. Dans le 
port, sur les rivages de Carro  
ou sur l’eau, chacun son spot 
et sa technique. Les inscrip-
tions de font à 7 h sur le mar-
ché aux poissons (5 euros par 
personne). 11 h 30 : retour de 
pêche et pesée. 18 h : remise 
des prix à tous les participants 
(chacun repartira avec son lot) 
et verre de l’amitié bien-sûr ! 

ON SORT LA CANNEPÊCHE AU GROS...
OU EN APNÉE
Cette année Martigues accueille la coupe nationale de 
pêche sportive en haute mer du 15 au 18 août avec une 
nouveauté : un concours de chasse sous-marine

« Le golfe de Fos 
est notre terrain 
de jeu favori. » 

Thons rouges, requins et espadons 
n’ont qu’à bien se tenir. Près de 
150 compétiteurs vont se lancer à la 
recherche des plus gros spécimens 
de Méditerranée (1,60 m au mini-
mum) pour tenter de remporter la 
coupe de France de pêche sportive. 
Car c’est bien un sport de se battre, 
parfois pendant de longues heures, 
pour remporter son combat à coup 
de moulinet contre ces géants  
des mer. « Le golfe de Fos est notre 
terrain de jeu favori, confie Gérard 
Peroddi, président du club nau-
tique de Martigues, organisateur 
de la semaine halieu-
tique. On y trouve 
une forte concen-
tration de poissons, 
n o t a m m e n t  à 
l’endroit où le 

Rhône 

vient se jeter dans la mer. Les eaux y 
sont très riches en nourriture pour les 
poissons ». Chaque bateau partici-
pant a droit à un seul prélèvement 
par jour. Les autres spécimens 
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Le petit train du parc étant parti pour le centre-ville 
(déambulation gratuite dans les trois quartiers au départ  
de la place des Aires pendant tout l’été), des promenades 
en calèche sont mises en place pour remplacer cette 
animation phare. Les vendredis 6 et 20 juillet, samedi 14  
et dimanche 15 juillet, vendredis 3, 17 et 31 août et  
mercredi 15 août, de 10 à 12 h, 3 euros la promenade.

FIGUEROLLES EN CALÈCHE
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Mercredi de 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi de 10 h à 20 h
Samedi de 10 h à minuit
Dimanche de 10 h à 18 h

ITALIENNES, LES HORAIRES
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La manifestation organisée par le Rotary Club de Martigues 
étang de Berre revient à Martigues pour la 12e année  
le dimanche 2 septembre. Rendez-vous sur le parking de  
La Halle de 10 h 30 à 17 h pour l’exposition de voitures  
de sport, de collection et de prestige. Des rondes à bord des 
véhicules anciens seront également proposées au public dans 
le centre-ville (5 euros). Et la veille, le samedi 1er septembre, 
c’est à Miramas sur le circuit de Fontange que vous pourrez 
approcher les bolides et même les conduire ! (5 euros l’entrée 
+ 20 euros pour trois tours, de 9 h 30 à 17 h). Le parrain des 
Roues du cœur, Jean-Pierre Foucault, devrait être de la partie. 
Rappelons que l’événement est organisé au profit d’associa-
tions locales comme les « Sauveteurs en mer », « David contre 
Goliath » pour la recherche contre les tumeurs cérébrales ou 
encore de dispositifs comme Le coup de pouce clé, pour lutter 
contre les décrochages scolaires. http://lesrouesducoeur.fr 

 LES ROUES DU CŒUR
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MARTIGUES
LA SÉRÉNISSIME
La 11e édition des Italiennes débutera le mercredi 5 septembre. Pour parfaire 
l’ambiance, les Masqués vénitiens déambuleront dans les trois quartiers 

Charcuterie, vin, fromages, olives, 
antipasti, pâtes, truffes, liqueurs, 
glaces… Les Italiennes c’est tout 
le savoir-faire transalpin concen-
tré dans le Jardin de Ferrières. 
25 exposants issus de 7 régions 
d’Italie installeront leurs stands, 
du 5 au 9 septembre, et tous leurs 
produits issus de la gastronomie 
italienne mais pas seulement, il y 
aura aussi de l’artisanat avec la pré-
sentation de collections de sacs et  
de ceintures en cuir, de bijoux et 
d’objets en verre de Murano.
Diverses animations seront aussi 
proposées : musicales tout d’abord 
avec le groupe Trio italiano, des  
ateliers pâtes fraîches, sculpture de 
ballons pour les enfants… 
Le dépaysement ne s’arrêtera pas là, 
car les costumés de l’association Les 
Masqués vénitiens de France (et ils 
sont 160 !) déambuleront dans les 
trois centres-villes vêtus de leurs 

créations vestimentaires. Le samedi 
8 septembre, ils marcheront dans 
le quartier de Jonquières de 15 h à 
17 h. À 21 h 30, ils fouleront la scène 
installée sur le quai Aristide Briand, 
dans L’île, pour un spectacle d’un 
peu plus d’une heure. Le dimanche, 

de 10 h à 12 h, ils convergeront vers 
le village italien après avoir déam-
bulé dans Ferrières. De 15 h à 17 h, 
c’est dans le quartier de L’île que 
les badauds pourront les admirer. 
Un regroupement d’harmonies, 
soit une centaine de musiciens, 

accompagneront ce moment, 
sur le quai Aristide Briand, en 
musique et c’est à la pointe Sant 
Crist, que s’opèrera le final avec 
la photo souvenir de tous les cos-
tumés qui auront bien mérité de 
souffler un peu ! Soazic André 
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NOS IDÉES, VOS ENVIES...
De juillet à septembre, voici ce qu’il y a de bien à faire, voir, 
entendre, manger...

CALENDRIER
Vendredi 6 juillet
CONCERT
RÉCITAL DE SOPHIE PONDJICLIS
Les œuvres de Mozart, à 20 h 30
site Pablo Picasso, 06 95 10 49 04
SPORT 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE VOILE MINIMES
Dès 11 h, Cercle de voile de Martigues

Samedi 7 juillet
ÉVÉNEMENT
FÊTE VÉNITIENNE
De 19 h à 1 h, spectacle pyro-mélodique  
à 22 h 30, jardin de la Rode

Dimanche 8 juillet
CONCERT
ENSEMBLE MAILLANE 
« Visages de l’espérance, du livre 
Vermeil à Maurice Ohana », 
chapelle de l’Annonciade, à 21 h

Lundi 9 juillet
UN ÉTÉ AU CINÉ
« MOI, DANIEL BLAKE »
Drame, square Gilabert à Lavéra, 
à la tombée de la nuit  

Jeudi 12 juillet
OPÉRA
DIDON ET ÉNÉE
De Purcell, projection en direct du 
Festival d’Aix-en-Provence, à 21 h 30, 
théâtre de verdure, base de voile 
de Tholon, gratuit

Vendredi 13 juillet
UN ÉTÉ AU CINÉ
« TOUS EN SCÈNE »
Film d’animation, place centrale,  
Mas de Pouane, à la tombée de la nuit

Samedi 14 juillet
ÉVÉNEMENT 
FÊTE NATIONALE
À 18 h, cérémonie et défilé, Hôtel  
de Ville, à 22 h 30 feu d’artifice, jardin 
de la Rode, puis bals en centre-ville

Lundi 16 juillet
UN ÉTÉ AU CINÉ
« UN SAC DE BILLES »
Drame, camping de l’Hippocampe  
à Carro, à la tombée de la nuit

Mardi 17 juillet
UN ÉTÉ AU CINÉ
« CAPTAIN FANTASTIC »
Comédie dramatique, Maison  
pour tous de Saint-Julien, à la tombée 
de la nuit

Mercredi 18 juillet
UN ÉTÉ AU CINÉ
« BIENVENUE À MARLY-GOMONT »
Comédie dramatique, Les Coteaux, 
Saint-Roch, à la tombée de la nuit

Jeudi 19 juillet
MUSIQUE
FESTIVAL NUITS MÉTIS
Cabaret nomade, concerts et  
écocitoyenneté, Caravane Namasté, 
Natty Crew, Bal’Kino et batucada  
de la famille Géant, base de voile  
de Tholon

Du 20 au 24 juillet
ÉVÉNEMENT
FÊTE DE CARRO
Fête foraine, pétanque, soirées Dj, 
feu d’artifice, www.festesdecarro.fr

Vendredi 20 juillet
UN ÉTÉ AU CINÉ
« C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? »
Comédie, place des commerces  
des 4 vents, à la tombée de la nuit

Vendredi 27 juillet
ÉVÉNEMENT
ÉCLIPSE DE LUNE 
Observation du phénomène, chapelle 
Notre-Dame des Marins, l’éclipse 
atteindra son maximum à 22 h 23

Samedi 28 juillet
MUSIQUE
TOURNÉE D’ÉTÉ LA MARSEILLAISE
Humour, musique et karaoké géant, 
La Couronne, place du marché,  
de 20 h 30 à minuit

Mercredi 1er août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« L’ASCENSION »
Comédie, école primaire Jean Jaurès,  
à la tombée de la nuit

Jeudi 2 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« LE GRAND MÉCHANT RENARD  
ET AUTRES CONTES »
Film d’animation, parc Julien Olive, 
à la tombée de la nuit

Mardi 7 août 
UN ÉTÉ AU CINÉ
« BABY BOSS »
Comédie, Club des jeunes, Saint-Roch, 
à la tombée de la nuit

Jeudi 9 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« LOUISE EN HIVER »
Film d’animation, chapelle  
de Sainte-Croix, La Couronne,  
à la tombée de la nuit

Jeudi 9 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« L’ODYSSÉE »
Biopic, plage des Laurons, 
à la tombée de la nuit
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Pour sa quinzième édition en terres 
martégales, le festival militant, organisé 
par les Amis de la fête, a choisi comme 
thème « les 50 ans de mai 68 ».  
Au programme, jeudi 30 août, une nuit 
au cinéma Jean Renoir avec deux films : 
« Après mai » de Olivier Assayas et un  
film documentaire sur mai 68 à Martigues 
avant un concert de Jean-Jacques Lion. 
Vendredi 31 à partir de 19 h au jardin 
du Prieuré : apéro mix de radio Galère. 
21h : concert de Gari Greu et à 22 h 30 
de Goulamas’k. Le samedi 1er septembre 
sera consacré à l’exposition mai 68 et aux 
débats, toujours au jardin du Prieuré.  
Et dès 19 h 30, il ne faudra pas manquer 
la « boum à Misstine » qui invite ses 
potes et propose un Mix marathon jusqu’à 
1 h du matin. Quatre Dj sur scène pour 
une battle « Retour vers le futur ». Ça va 
guincher sur les standards de mai 68 à 
aujourd’hui. Le dimanche, ce sera bro-
cante, meeting et repas républicain avec 
Stefan del Corso, et toujours au Prieuré.

TERRE DE RÉSISTANCE
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Mardi 14 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« LA LA LAND »
Comédie musicale, La Cascade  
sur le Cours, à la tombée de la nuit

Mardi 21 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
FILM SURPRISE
Plage de Ferrières, à la tombée de la nuit

Mardi 28 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« IL A DÉJÀ TES YEUX »
Comédie, école primaire Henri Tranchier 
(en bas), à la tombée de la nuit 

Jeudi 30 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE »
Film d’animation, place du Dragon, 
Canto-Perdrix, à la tombée de la nuit

Vendredi 31 août
UN ÉTÉ AU CINÉ
« VISAGES VILLAGES »
Comédie, place de la Libération, L’île, 
à la tombée de la nuit

Samedi 1er septembre
SPORT
COUPE DE FRANCE DE JOUTES
9 h-21 h, quai de l’Hôtel de Ville

LES MARCHÉS
JONQUIÈRES
Les jeudis de 8 h à 13 h et les 
dimanches de 8 h à 13 h 30.
Parking Général Leclerc, place  
des Martyrs et Esplanade  
des Belges. Le plus grand marché  
de la ville avec 140 forains. Produits 
alimentaires, vêtements, tissus,  
produits artisanaux. 

FERRIÈRES
Jeudi et dimanche matin, de 7 h 30  
à 13 h. Places des aires, une trentaine 
de forains proposent essentiellement 
des produits alimentaires. 

LA COURONNE
Les mercredis et samedis, de 8 h à 
13 h. Place du marché, une soixantaine 
d’exposants proposent produits ali-
mentaires, vêtements, tissus, produits 
du terroir... 

LAVÉRA
Les mardis de 8 h à 12 h. Square 
Gilabert. Petit marché alimentaire  
de quartier composé de 8 forains. 

MARCHÉ AUX POISSONS
Tous les matins de 8 h 30 à 12 h.
Port de Carro. Vente directe des 
pêcheurs au retour des bateaux si la 
météo est favorable. Dix exposants. 
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MARCHÉS NOCTURNES 
Les mercredis et samedis en juillet  
et en août, de 17 h à minuit
50 exposants sur le Cours, place  
des Martyrs et esplanade des Belges  
à Jonquières. Animations musicales. 

MARCHÉS DES PRODUCTEURS
Les mardis de 16 h à 20 h en juillet 
-août (19 h en septembre et octobre)
Place Jean Jaurès et rue Jean Roque  
à Ferrières. Marché saisonnier d’une 
quinzaine de producteurs locaux. 
Tombola tous les 1ers mardis du mois 
et dégustations avec des restaurateurs 
locaux les 3e mardis du mois.

ANIMATIONS ENFANTS
Mercredi 18 juillet 
« À LA RECHERCHE DU TRÉSOR  
DE L’ANNONCIADE »
14 h, chapelle de l’Annonciade, rue  
du Docteur Sérieux, 04 42 88 79 04

Mercredi 25 juillet 
« C’EST QUOI CETTE FLEUR ? »
Atelier de dessins à l’encre / 
fresques murales
14 h, chapelle de l’Annonciade, rue  
du Docteur Sérieux, 04 42 88 79 04

Mercredi 1er août
« LA PÊCHE, ÇA MORD ! »
Visite guidée, jeu et atelier de dessin
Galerie de l’histoire
04 42 44 34 02

Mercredi 8 août 
« LA PÊCHE, ÇA MORD ! »
Visite guidée, jeu et atelier de dessin
Galerie de l’histoire
04 42 44 34 02

Mercredi 22 août 
« À LA RECHERCHE DU TRÉSOR  
DE L’ANNONCIADE »
14 h, chapelle de l’Annonciade, rue  
du Docteur Sérieux, 04 42 88 79 04

Mercredi 29 août 
« MONSTRES EN LIBERTÉ »
Réalisation de monstres sur  
des planches à gratter, 14 h, chapelle  
de l’Annonciade, rue du Docteur  
Sérieux, 04 42 88 79 04
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RENDEZ-
VOUS AUX 
JARDINS

C’est le thème du partage qui a été choisi cette année pour cette nouvelle édition des « Rendez-vous aux jardins », organisés par le Service ville 
d’art et d’histoire. Découverte des serres municipales, randonnée à vélo et en calèche et concert dans des jardins insolites... On est bien au vert !
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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 
Maire de Martigues 
04 42 44 34 72

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

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

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

MME SOPHIE DEGIOANNI 
Urbanisme et cadre de vie 
04 42 44 34 58

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

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

MME LINDA BOUCHICHA 
Jeunesse, citoyenneté, 
formation, emploi,  
économie locale 
04 42 49 05 04

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

M. ROGER CAMOIN 
Déplacements,  
circulation, sécurité routière  
et stationnement 
04 42 44 30 85

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

MME SAOUSSEN BOUSSAHEL 
Commerces et artisanat 
04 42 44 34 58

M. JEAN PATTI 
Budget et personnel 
04 42 44 30 88

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

MME ODILE TEYSSIER-VAISSE 
Saint-Julien, Saint-Pierre,  
Les Laurons, 
1er jeudi du mois, 

 
MPT de Saint-Julien, 18 h 
2e jeudi du mois,  
MPT de Saint-Pierre, 18 h 
04 42 44 35 49

M. FRANCK FERRARO 
Lavéra, 
04 42 44 35 49

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

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

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

MME SOPHIE DEGIOANNI
Jonquières sud,
04 42 44 34 58

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

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

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

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

M. DANIEL MONCHO
Barboussade, Escaillon, 
04 42 44 30 85

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

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

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

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

M. PATRICK CRAVERO
Mas de Pouane, 
Maison J. Méli 
04 42 44 30 88 

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

ÉTAT CIVIL
MAI

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

MME ISABELLE EHLÉ
Ferrières
04 42 44 35 49

ÉLU DÉPARTEMENTAL
M. GÉRARD FRAU 
Conseiller départemental 
04 13 31 12 42

DÉPUTÉ DE LA 13e 

CIRCONSCRIPTION
M. PIERRE DHARRÉVILLE 
Permanence au 14 quai  
Général Leclerc 
Sur rendez-vous 
04 42 02 28 51 
permanence.pierredharreville@
gmail.com

BONJOUR LES BÉBÉS
Martin ATENCIA
Emy MOZIN-HERNANDEZ
Robin PINATEL 
KRAUTWASSER
Gabin FERRIER
Elya GIBAULT
Gabriel GUÉRIN
Liam LAOUAZI
Siham SANTACRUZ
Ashton CASI
Joseph MORENO
Waïl CHALLEL
Célyan BITOUNE
Morgane BITOUNE
Ethan FOUGEDOIRE
Victor DAUMALIN
Louna DIOUY
Shahine BOULADAM
Hissam MUHAMMAD
Khalil M’MADI ALI
Fares BOULAARACHE
Loukas CLEVENOT
Souheïl KASSIMI
Leana MONTESSINO
Louca ALBAND
Paloma BAGUR
Darine OUERFELLI
Sergueï PETISI
Maë MARION
Louciano MONAGHEDDU

Reflets s’associe 
à la joie des heureux parents.

ILS S’AIMENT
Isabelle ROUSSEL 
et Jean-Michel ORENGO
Régine RAMOND 
et Denis ANSALDO
Véronique CICCIA 
et Alain ANGLADE
Jany GNAOUI 
et Claude CANUT
Noémie DELLA SALA 
et Jérémy HUMBERT
Reflets adresse 
toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés. 

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS
Rodrigo MORADEÏ
Jean SAUSSURE
Geneviève SICARD 
née PIGNATEL
Danielle HUARD
Aline GREGOIRE 
née CAMMI
Angèle BARTOCCI 
née GELLÉ
Monique CARPENTIER 
née ABECASSIS
Elisabeth VISTE 
née MARTINEZ
Georgette GARRIC 
née OLIVE
José HERNANDEZ
Rolland DEMARIA
Louis DROZ
Giuseppe ERRANTE
Christophe SENS
Janine LELEU née FACON
Jean GARCIA
Marjorie DI ROSA 
née CAVERIBÈRE
Giuseppe RAZZAUTI
Amélie ANTON 
née DESCAMPS
Muriel TODOROVITCH
François GONZALES
Christiane DELOUCHE 
née VÉRAND
André FELIPO
Maria MANGINI 
née UCCELLI
Gabriel MORATA

Reflets présente 
ses sincères condoléances 
aux familles.
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