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L’association 
des donneurs 

de sang bénévoles 
de Septèmes 

et le Centre 
de transfusion sanguine

informent que 
la prochaine collecte aura lieu le

Jeudi 15 novembre 2018
de 15h à 19h30

Salle du R-d-Ch. Mairie

Collecte de sang

Septèmes - San Damiano
l’acte de jumelage est signé

le jourNal De ma CommuNe juillet-août-septembre 2018
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Samedi 6 octobre - 18h - Orgue & chansons - Église Sainte Anne - Entrée libre

CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE DE SEPTÈMES - Avec Frédéric Lamantia

… l’automne est là,
coloré, riche de propositions, 
de rendez-vous.

Regards sur l’été, déjà la rentrée…
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D'autres projets sont en cours de préparation, 
notamment la 

construction d'une nouvelle cuisine centrale
sur un terrain communal situé dans la zone d'activités du

Pré de l'Aube, les locaux actuels étant devenus trop exigus
pour le nombre croissant de repas préparés pour les 

restaurants scolaires et seniors.

L’été se termine, une période chargée pour Arthur Mélis, adjoint aux travaux, et les équipes des
services techniques et éducation. De nombreux chantiers, et pas des moindres, ont été menés à
bien, dans des temps extrêmement contraints, dans les écoles comme au sein des bâtiments
communaux mis à la disposition des associations. 

Des efforts très importants sont réalisés pour la mise en accessibilité, l'objectif visé est l'accès en
toute autonomie de l'ensemble des bâtiments communaux à toute personne en situation de
handicap, quel que soit le type d'handicap (moteur, cognitif, auditif, visuel). Un objectif qui sera
atteint à l'issue du programme pluriannuel de travaux, échelonné sur 6 années, tel que le prévoit
l'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP). L'été 2019 verra donc la mise en œuvre de nou-
veaux travaux, notamment la création d'ascenseurs à Tranchier-Giudicelli, à François Césari élé-
mentaire ainsi qu'à la salle Fernand Ros.

Au delà des services techniques, tous ces chantiers d’été ont également mobilisé le service des
achats public et celui de l’instruction publique. Beaucoup de travail et beaucoup de disponibilité
au service des Septémoises et des Septémois. Pour vous en faire une idée : 

Maternelle Jacques Prévert
Achèvement des travaux 

� Extension des locaux (275 m²), création d'un dortoir et d'une
salle de motricité

� Création d'une 6ème classe

� Mise aux normes pour l'accessibilité des personnes en situa-
tion de handicap, notamment création d'un ascenseur

� Installation d'un système réversible de chauffage/climatisation

� Isolation des façades

� Remplacement des menuiseries extérieures et de la verrière.

Ces travaux, d'envergure, ont nécessité plus d'un an de travaux,
avec l'aimable participation du corps enseignant - ici remercié de
sa patience - qui a pu profiter des nouveaux aménagements
cette rentrée, à sa plus grande satisfaction.

Montant des travaux : 828 426,29 € HT

Ecole élémentaire Tranchier-Giudicelli
� Création d'une classe supplémentaire au-dessus du réfectoire

� Remplacement de l'alarme incendie.

Montant des travaux : 180 274,02 € HT

Ecole élémentaire Langevin-Wallon
Aménagement de la totalité du second étage pour accueillir de
nouvelles classes (dans le cadre du dédoublement des CP) et
améliorer l'accueil du centre-aéré : 

� Remplacement des revêtements de sol, 

� Peintures, 

� Toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite, 

� électricité.

Montant des travaux : 74 550 € HT

Groupe scolaire des Castors "Jean Crespi"
� Création d'un préau dans la cour de récréation des élèves de
maternelle.

� Extension des locaux (18 m²) pour y aménager les vestiaires
du personnel.

� Mise en accessibilité pour les personnes en situation de han-
dicap : Aménagement d'un toilette adapté, création de rampes,
de garde-corps, signalétique.

� Installation d'un système de climatisation/chauffage.

Montant des travaux : 122 827,47 € HT

Groupe scolaire François Césari
Office de réchauffage des repas

� Réaménagement de la voie d'accès pour fa-
ciliter et sécuriser les entrées et sorties des vé-
hicules de portage des repas

� Reprise de la forme de pente et du portail
d'entrée.

Montant des travaux : 47 485 € HT

Maternelle François Césari
� Mise en accessibilité aux personnes en
situation de handicap 

� Elargissement de couloir.

� Rampes d'accès à l'entrée du bâtiment
et à la cour de récréation.

� Signalétique.

Montant des travaux : 4 950 € HT

un chantier d'importance qui s’est
terminé cet été pour une mise en
service du nouvel espace au début
de l’automne.

� Reprise de la voie d'accès

� Sécurisation et traitement 
du parvis. 

� Amélioration de l'aire 
de parking 

� Mise en accessibilité du site et
des bâtiments pour 
les personnes handicapées.

� Reprise de l'acoustique 
de la Vieille église.

� Réhabilitation complète 
des anciennes habitations 
attenantes pour les transformer
en locaux destinés à la 
jeunesse avec création de : 
2 salles de danse, 
1 salle de musique, 
1 salle de montage vidéo. 

Montant des travaux : 
755 122,53 € HT

CRÈCHES MUNICIPALES
“La Farandole” : 
� Remplacement des visiophones (aux normes PMR). 

� Rajout d'écrans intérieurs. 

� Mise en place d'une ventouse au portillon. 

� Travaux de mise en peinture.

“La Ronde des Pitchouns” : 
� Remplacement des visiophones, 

� Rajout d'écrans intérieurs.

Montant des travaux : 11 198,66 € HT

Salle Jeannette Graziani
� Mise en peinture de la salle d'activités et de la tisanerie.

Montant des travaux : 2 603,42 € HT

Travaux de l’été : accès pour tous !

Depuis peu des panneaux qui peuvent prêter à confusion ont été
installés à la sortie du rond-point du pigeonnier (Pont des Castors)
et aussi en sortant de la Gavotte-Peyret. Cela ne signifie pas que
l’on quitte la commune de Septèmes, mais que l’on entre dans
une zone hors agglomération. En dehors du fond de certains val-
lons (Fabrégoules, Freyguières et Vallon du maire), c’est la seule
zone hors agglomération de la Commune. S’agissant de la seule
route départementale ne devenant pas métropolitaine (pour
l’instant ...) cela va permettre de demander au Département de
mettre en œuvre une piste mode doux (piétonne et cyclable )
entre la Gavotte Peyret et la proximité du Grand Pavois.

Des tronçons se dégagent
avec une meilleure circulation
pour les piétons, des trottoirs
aux normes Pmr, l’espace de
sécurité pour les transports de
fonds. Les voitures, outre les
places le long des voies ont
des parkings spécifiques. 

un partage de l’espace plus
sécurisé, embelli qui devrait,
sauf imprévu, se finaliser en
cette fin d’année.  

ne pas confondre Notre Dame Limite

Ce panneau ne signifie pas fin de la commune mais
entrée dans une zone hors agglomération

les travaux avancent

Un Espace 
Louis Aragon
totalement rénové

Accueil amélioré et amplifié pour nos élèves Des + petits aux anciens …

Eclairage public
installation de lampes Led sur les candélabres situés en bordure des
voies publiques 
� Z.I. du Pré de l'Aube.

� Chemin du Vallon de la Gazelle.

� Chemin du Vallon du Maire.

Montant des travaux : 31 331,33 € HT

Equipement municipal sportif et socioculturel
Dans le cadre de sa politique environnementale, de sa volonté de maî-
triser les consommations et eu égard à l'usage important des douches
au dojo, des panneaux thermiques ont été installés pour obtenir
l'eau chaude sanitaire solaire.

Montant des travaux : 18 018 € HT

+ économique, + de qualité

Espace Lucien Molino
� Travaux de mise en accessibilité (hors personnes en fauteuil rou-
lant, la configuration des lieux ne le permettant pas et nécessitant
une dérogation).

Montant des travaux : 4 450 € HT

et aussi…
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� DÉCÈS JUIN 2018
Gérard Simone Vve. Laucher
manoukian-Assadourian rosette
michel Elie
robert marius 
Lombardo Emilienne Vve. Gomez
Galea Paul
Carrion Laurent
� DÉCÈS JUILLET 2018
Garcin Violette Vve. martin
Garcia Obdulia Vve. Fernandez
Ohanessian Angèle Vve. Kaprielian

Amoros renée Vve. Jauvion
mura Joséphine Vve. Auguste
Spinelli Joseph
Van Ninh Nguyên marie Vve. mathieux
Di Gaeta Pauline Vve. rodriguez
Bandikian marcel
migozzi Françoise
Petiteau Suzanne Epse. unal
� DÉCÈS AOÛT 2018
Zinant Yolande Vve. Espinosa
mouradian Odette Vve. Sardelli
Gonzalez régis
mattei Eliane Epse. Verdoni

Galea Carmele Vve. Gomez
Holagne Andrée Vve. Fournier
Sollacaro Jean
Domenge Jean
Gilli marcelle Vve. Tinti
michel Odette Vve. Cogoni
� MARIAGES JUIN 2018
merlin Benoit & Cherchi Jennifer 
malkoc milkan & Besson Anaïs 
Blanc Sébastien & Trinchero Ludivine 
Buvat Yann & Canzano Charlotte 
Canovas Gilles & roche Stéphanie

Celentano Laurent & Peretti Caroline
Fekir ismail & Gwizdowski Alexandra
Le Deist Gaëtan & Gougis Léa 
� MARIAGES JUILLET 2018
Beredjem Kamel & Lekhetari Amina
Gouiran michaël & Ferrari Amandine
Aveline mickaël & Didier mélanie
Kendira Sammy & rahou rania
mannino mathieu & Bellico marion
� MARIAGES AOÛT 2018
Antetomaso Ludovic & Barberis Sabrina
Bottin Guillaume & Zielinska Olga

michas Hubert & Plaza Corinne
Salvat Hervé & mocaër Sandrine
Courtois michael & Spallarossa marion
Gaspari Olivier & Seimandi Nathalie
ricignuolo Fabien & Baldi-Allione Annie
� NAISSANCES JUIN 2018
muscat mya 
Bouchikhi-Tani Sarah
remy Kylian
Stornello Jung Léandro
Fernandez-Cuiret Elise
Dos Santos ribeiro Ariana

marre Joseph 
Bureau Enyo 
rodriguez Nyno
� NAISSANCES JUILLET 2018
Kehyhian Gabriel
Ahmed Chantreux Lou 
Alboreo Quentin 
� NAISSANCES AOÛT 2018
Lecoanet Chloé 
martinez Lizon 
Bousselami Naïm
Barbaut Téo

les Septémois 
morts pour la France

1914 - 1918

Textes : 
Pierre 

BOURRELLY
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Ange Félix
BELMONDO
1er juin 1918
Ange Félix Belmondo, maçon
est le fils de Joseph Belmondo,
journalier et de Jeanne Cima,
journalière. il est né le 23 mai
1884 à Bussoleno italie. il est
naturalisé le 9 octobre 1912.
incorporé le 2 août 1914 dans le
3ème régiment d’infanterie,
passé dans le 73ème régiment
d’infanterie le 11 novembre
1916, puis dans le 273ème régi-
ment d’infanterie le 28 novem-
bre 1916. Soldat de 1ère classe le
3 janvier 1918, il est nommé ca-
poral le 17 janvier 1918. Le 1er

juin 1918, alors que le régiment
défend le village de Vierzy
(Aisne) contre de violentes at-
taques ennemie, le caporal
Ange Belmondo est tué.

roger Gustave
AUDIBERT
19 octobre 1918
roger Gustave Audibert, chauf-
feur mécanicien,est le fils de
marius Louis Audibert, caissier
à la Caisse d’épargne et de
marie Augusta Andraud. il est
né le 28 novembre 1894 à Sep-
tèmes. Ajourné par la commis-
sion des réformes du 30 juin
1914, il est appelé à l’activité le
22 février 1915 dans les services
auxiliaires du 15ème Escadron du
train, arrivé dans la zone des ar-
mées le 16 mars 1915, passé au
14ème Escadron du train le 22
juin 1915, puis au 11ème Esca-
dron du train le 18 juillet 1916,
avant de rejoindre le 20ème Esca-
dron du train le 18 février 1917,
et enfin, le 14ème Escadron du
train le 18 mars 1918. il rentre à
l’hôpital mixte d’Aix le 10 octo-
bre 1918, il y décède le 19 octo-
bre 1918, des suites d’une
maladie contractée au front.

Casimir
ZECCA
22 octobre 1918
Casimir Zecca est le fils de
Pierre Zecca, vannier et de
rose Gatti. il est né le 7 août
1890 à marseille.
il est incorporé le 19 octobre
1912 dans le 163° régiment
d’infanterie a ̀Sétif en Algérie.
Son régiment revient en France
le 13 avril 1913. En avril 1916 le
régiment combat dans les
tranchées du secteur de Flirey
(Meurthe et Moselle)et Casimir
Zecca est cité le 21 avril 1916 à
l’ordre du régiment : “Au cours
de la journée du 2 avril 1916 et
pendant tout le combat a mon-
tré un absolu mépris du danger
et un rare sang froid en trans-
mettant sous le feu incessant de
l’ennemi les ordres et rensei-
gnements utiles Croix de
guerre”. Lors de l’offensive de
Champagne le 2 octobre 1918
le régiment s’empare de Chal-
lerange (Ardennes), une contre-
attaque parvient a ̀le lui enlever.
C’est au cours de cette action
que Casimir Zecca est blessé et
fait prisonnier il décédera des
suites de ses blessures le 22 oc-
tobre 1918 a ̀ Trèves (Alle-
magne). il est enterré à
Sarrebourg en moselle dans la
Nécropole nationale des Pri-
sonniers de guerre 1914 -1918.

Parmi toutes les bonnes choses concernant la vie de la commune
qui me viennent à l’esprit, il y a le plaisir d’avoir participé à une
belle rentrée de nos enfants dans nos écoles.  

Chaque année, nous travaillons de concert, notre équipe munici-
pale avec les services municipaux concernés, familles, ensei-
gnants, responsables des établissements au recensement précis
de tout ce qu’il convient de faire comme travaux de réfection et
d’amélioration.

Le but étant d’œuvrer activement durant les vacances scolaires
pour que l’on ouvre à la rentrée des écoles accueillantes, sécuri-
sées, performantes, bref, des écoles tournées entièrement vers le
bien être éducatif de nos enfants. 

Je l’ai vérifié cette année, grâce à la tournée que j’ai faite dès les
premières heures accompagné de nombreux élus mobilisés, nous
avons constaté que parmi les familles rencontrées, chacun pou-
vait être satisfait. 

Je regrette quand même que notre Ministre de l’Education
Nationale annonce, aussitôt la rentrée effectuée, la suppression
de milliers d’emplois.

Je crois qu’il faudra que nous restions vigilants car l’éducation
est un secteur vital pour le redressement de notre pays et sur-
tout pour l’avenir de notre jeunesse !

La Métropole vient de changer de présidence, je prends acte de
cette passation qui préfigure la fusion avec le Département tout
en restant attentif aux changements que l’on promet.

Certains de ces changements portent la marque des batailles
que nous avons menées ici pour faire reconnaitre enfin la souve-
raineté des communes.

Bien au-delà des jeux de chaises musicales, restons ensemble
convaincus de faire entendre dans les semaines à venir, la voix
des territoires et celle de nos populations en particulier.

Même si dans le discours de Martine Vassal, la nouvelle
Présidente, que j’ai eu le plaisir d’accueillir en mairie afin de
m’entretenir avec elle sur les projets de la commune ; je ressens
le début d’une volonté de faire que le Gouvernement en place
donne enfin les moyens financiers.

Je reste, malgré tout, attaché à cette idée majeure qu’un projet
métropolitain d’avenir ne peut se construire qu’avec les habi-
tants et leurs communes au centre du projet.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce
numéro du SeptèMois qui est, à votre image, riche en informa-
tions qui font la vie d’ici.

édito

Chères Septémoises, 
chers Septémois, 

Nous avons rencontré la commandante Fran-
çoise Shaller, responsable du secteur, en
compagnie de son adjoint Thierry mazzo-

cato, brigadier au district du commissariat des
Pennes-mirabeau.

Sur les Pennes depuis 2011, Françoise Shaller
connaît parfaitement le secteur. “Le contact, le dia-
logue au quotidien, c’est primordial, c’est ce que
nous appelons la proximité”. La décision du Préfet
de police est une décision de bon sens : “Il y a une
logique, dans cette réorganisation, les communes
des Pennes et de Septèmes sont très imbriquées,
cette décision est une bonne décision”. 

Françoise Shaller n’hésite pas à revenir sur le sens
de son engagement au sein de la police nationale.
“Les récents attentats de Charlie hebdo, ceux de Nice
et du Bataclan, ont touché à nos valeurs, ces valeurs
de la République ne sont jamais acquises définitive-
ment”.Elle ajoute : “Je suis consciente de ce que nous
devons faire pour protéger les citoyennes et les ci-
toyens mais aussi les institutions démocratiques
pour lesquelles nous nous sommes engagé-es”. Elle
est déterminée quand il s’agit de mettre en œuvre

les nouvelles dispositions qui sont liées à ce que l’on
appelle désormais, la PSQ (Police de Sécurité du Quo-
tidien) : “Sur Septèmes, nous tournons de 8h00 du
matin jusqu’à tard dans la nuit en permanence, avec
jusqu’à quatre patrouilles dont un véhicule banalisé,
la nuit la BAC est en veille, prête à intervenir”.

Le brigadier mazzocato se félicite de la collaboration
entamée avec robert maiorfi, le chef de la Police
municipale: “Nous sommes très complémentaires,
chacun dans son domaine de compétences. A Sep-
tèmes, des contrôles effectués de concert police na-
tionale, police Municipale, notamment sur le secteur
de la gare, marquent notre volonté de travailler dans
une excellente dynamique de complémentarité opé-
rationnelle”.   

En conclusion Françoise Shaller ajoute : “Sur le sec-
teur, de nombreuses réunions du Conseil de sécu-
rité vont avoir lieu. Elles doivent permettre de faire
des points précis. La présence des élus y est indis-
pensable”. 

Cela tombe bien, car le Maire de Septèmes en-
tend y jouer un rôle prépondérant. 

Ph. A.

Septèmes change de secteur police
la commune est désormais rattachée 
au secteur Police de Marignane, Vitrolles, les Pennes-Mirabeau

La campagne de pétition a porté ses fruits. Nous sommes désormais rattachés au secteur Police de 
Marignane, Vitrolles, les Pennes-Mirabeau. Nous conservons le poste de police de la Rougière au cœur

d’un dispositif privilégiant la mutualisation des moyens et la proximité. C’est exactement ce que les
Septèmoises et les Septèmois avaient demandé, pour la commune ; nous avons été entendus. 

  

  

État civil JUIN - JUILLET - AOÛT 2018

Nos précédents numéros, se sont fait l'écho de la volonté de la com-
mune d'instaurer une zone bleue pour assurer une rotation des véhi-
cules, fluidifier le stationnement, à proximité des commerces et des
services pour faciliter la vie quotidienne des Septémois.es. un projet
issu d'une large concertation menée par André molino et Honoré
Lambert avec les commerçants du quartier et les riverains..

La signalisation par les services de la métropole se fera pendant les
vacances de la Toussaint pour assurer le moins de gêne possible du
fait d’une neutralisation du stationnement.  La zone bleue sera effec-
tive à compter du lundi 5 novembre 2018.

Pour rappel, 60 places seront en zone bleue,
réparties en 4 zones :

� 24 places sur le parking devant la Caisse d'Epargne et la Poste,  à proximité de la mairie
� 14 places Chemin du Vallon du maire,
� 8 places à proximité de la pharmacie,
� 14 places devant les commerces du centre, le long de l'avenue du 8 mai 1945.

Horaires de la zone  bleue (sauf dimanches et jours fériés) :
� Du lundi au vendredi de 9h à 19h    � Le samedi de 9h à 12h    Durée autorisée : 1h30

Hors dimanches et jours fériés, le stationnement sur ces zones 
sera donc limité dans le tempsmais demeurera gratuit.

ZONE BLEUE

stationnement régulé et toujours gratuit
> le 5 novembre

1h30

Ce dimanche de la Saint-Anne, la venue
de la délégation d’élus de San Damiano
d’Asti a marqué la fête. Quelque chose de
fellinien flottait dans l’air. La vieille Fiat 500
aux couleurs de la “squadra”, une dame
et son chapeau à dentelle, du vin et de la
verve, il y avait de l’italie, des rires et des
histoires.
La charte est signée. Les discours, clos par
les hymnes nationaux, ont donné les rai-
sons de marier nos communes. Pour le
meilleur des relations d’amitiés entre nos
deux pays, mais aussi pour les échanges
culturels, sportifs et économiques à venir
et sur lesquels déjà les projets se dessinent.
Les liens n’ont rien d’artificiels, les gens
ont ici l’italie accrochée à leurs semelles,
c’est pour beaucoup la terre d’où ils parti-
rent un jour.
C’était d’abord la fête populaire, le simple
bonheur d’être ensemble sous les flon-
flons au son de l’accordéon entre le rosé
frais et l’aïoli d’ici. 
Désormais, le travail peut commencer.  

soeurs jumelles
Septèmes - San DamianoSeptèmes - San Damiano

Deux disques par foyer seront remis gratuitement aux Septémois - es
Disponibles à compter du lundi 1er octobre 

� au service Vie Locale (accueil de la mairie) ou à la police municipale 
� et auprès des commerçants septémois qui participent à l’opération.

Le jumelage est d’abord une fête. 

Photo : Ph.A.
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Louisa
HAMMOUCHE
adjointe
déléguée à l’éducation

Cet été, les services municipaux
n’ont pas chômé pour réaliser des
travaux d’envergure dans les dif-
férents groupes scolaires de la
commune afin d’améliorer les
conditions d’accueil existantes,
de répondre et d’anticiper l’évo-
lution à la hausse des effectifs
scolaires en lien avec le dévelop-
pement raisonné de la commune
en matière de logement, mais
aussi de débuter la mise en acces-
sibilité des locaux scolaires pour
les personnes à mobilité réduite
(PMR). 

Achevés dans les temps, ces tra-
vaux ont notamment permis
d’ouvrir une sixième classe à la
maternelle J. Prévert, de mettre à
disposition de l’élémentaire Lan-
gevin - Wallon des classes supplé-
mentaires pour le dédoublement
des effectifs de CP et l’ouverture
d’une Unité Pédagogique pour
Elèves Allophones Arrivants
(UPE2A), mais aussi d’offrir un
cadre rénové aux enfants de l’ac-
cueil de loisirs du centre social.

La rentrée a aussi été placée sous
le signe de l'avancée numérique
pour nos classes élémentaires. Le
déploiement des VIP (Vidéo Projec-
teurs Interactifs) a été effectif pour
3 écoles sur 5 cet été (Ferry, Césari
et Crespi) et ce plan sera terminé
durant les vacances de la Toussaint
pour les écoles Tranchier-Giudicelli
et Langevin-Wallon.

Le prochain challenge qui s’an-
nonce à présent concerne la créa-
tion d’une nouvelle cuisine
centrale dans la zone d’activité
du Pré de l’Aube. Depuis toujours,
Septèmes-les-Vallons a refusé de
déléguer la gestion de sa restau-
ration et assure directement avec
son propre outil de production et
son personnel la fabrication de
plus de 160 000 repas annuels
pour l’ensemble de ses convives,
enfants comme seniors.

Consciente de la pluralité des en-
jeux liés à l’alimentation en res-
tauration collective,  la commune
réitère aujourd’hui son choix
d’une gestion en régie en se do-
tant d’une nouvelle unité de pro-
duction qui satisfera aux
dernières normes règlementaires
mais répondra également à diffé-
rentes normes de qualité envi-
ronnementale afin d’être
labellisée “bâtiment durable mé-
diterranéen”.

Enfin, l’effort de la commune en
matière d’éducation ne se
concentre pas uniquement sur les
dépenses d’investissement, mais
porte aussi sur les dépenses de
fonctionnement. Ainsi en 2019,
la dotation municipale allouée
aux écoles pour l’achat des four-
nitures scolaires sera revue à la
hausse afin de réduire la partici-
pation des familles, et le prix du
repas fixé à 2.50 € depuis 2015 ne
sera pas augmenté !

Bonne rentrée à toutes et à tous !

4

rENTréE SCOLAirE

Trois séquences encadrent les périodes d’enseignements.
Services rendus aux parents, ils se veulent surtout es-
paces de détente, éducatifs et de loisirs pour les enfants. 

Le matin et pendant la pause méridienne, 
il s’agit de répondre à des moments de détente pour les enfants
avant d’aborder la journée de classe ou pendant la restauration.

Lors de l’accueil périscolaire du soir, 
le service enfance de la ville s’attache chaque année à susciter
la curiosité chez les élèves et à l’enrichir par de nouvelles pro-
positions. 

Cette année six spécialistes vont intervenir auprès des enfants
des écoles élémentaires en tennis, football, yoga (2), échecs
et découverte de la mythologie grecque. Les animateurs de la
ville s’attachent à faire le lien avec la vie septémoise, Téléthon,
Carnaval, concours “Arts plastiques et écriture” de la média-
thèque et aussi lecture, jeux de société, origami… 
une animation que l’on retrouve pour les élèves de mater-
nelle, dont les plus grands bénéficieront d’une initiation à l’an-
glais. il s’agit d’apporter détente et plaisir en respectant le
rythme de l’enfant après une journée d’école.

un panel éclectique propre à la découverte pour chacun et
pour tous.

Des temps périscolaires 
pour se détendre, jouer, s’exprimer, 
découvrir, imaginer, partager, créer, 
(se) construire ensemble.

Une priorité qui mobi-
lise plusieurs services
municipaux, au pre-

mier chef ceux de l’éduca-
tion et techniques. mais c’est
aussi une interpellation ré-
gulière par les élus, des res-
ponsables académiques afin
que l’état assume ses fonc-
tions. 

En cette rentrée, la com-
mune a obtenu des postes
supplémentaires pour un
meilleur enseignement pour
tous. Ouverture d’une classe
maternelle dont les effectifs
continuent d’augmenter.
maintien en réseau d’éduca-
tion Prioritaire (rEP) du
groupe scolaire P Langevin –
H Wallon avec les moyens af-
férents. un poste de princi-
pal adjoint au collège m
Ferrandi. 

Les élèves en situation de
handicap ne sont pas ou-
bliés, outre les aménage-
ments réalisés dans toutes
les écoles, la ville continue à
veiller au mieux à leur inclu-
sion, finançant leur accom-
pagnement pendant les
temps périscolaires, non pris
en charge par l’état malgré la
jurisprudence.

Pour cette année scolaire,
tous les travaux détaillés en
p 2, comme l’évolution de la
restauration offrent aux en-
seignants et aux écoliers
l’amélioration constante de
leur bien-être pendant leur
scolarité. 

un engagement pour le ser-
vice public que la commune
entend continuer avec votre
participation. 

Avec cinq classes par niveau et une classe Ulis (Unités Localisées pour l’Inclusion), voilà
pour les élèves. Côté personnel, enseignants et administratifs sont tous nommés et en
poste. A nouveau une principale adjointe, Mme Chiarazzo, qui complète la direction et
une assistante sociale basée sur le collège.

2 074 élèves, ont pris, dans Septèmes, le chemin de leur établissement scolaire, dont

1 358 dans les écoles élémentaires et maternelles. 

Une rentrée bien préparée pour un accueil réussi de tous. 

C’est le défi que relève chaque année la commune. 

Bienvenue !
Elles, ils sont professeur.e.s, directrice, en élémentaire et maternelle à
temps complet ou partiel et intègrent notre commune à cette rentrée.

Groupe scolaire P. LANGEVIN et H. WALLON
Élémentaire : mmes Valérie FOuLLOY, Lydie GOFFiN, Claire GArriGuES,
m. Nicolas BLAZQuEZ 
Maternelle : mme Bénédicte mAuGAiN

Ecole primaire Jean CRESPI – Castors Isabella
mmes Sylvie VArONE -directrice-, Amandine riBErOLLE, 
muriel SiLVANi LArmANDE, Betty mAÏTO

Ecole primaire Jules FERRY
mmes Aurore HEBLES, Sarah TAGHLAOui

Groupe scolaire F. CESARI
Élémentaire : mme marine WiSmiENWSKi
Maternelle : mmes Corinne BéGué, Anaïs mArTELOTTO

Ecole élémentaire TRANCHIER – GIUDICELLI
mmes Christiane BATTiNi, Valérie PASQuET, Nathalie BurDiN, 
Alice SABrAN, m. Loïc mAÏLLiS

Ecole maternelle J. PREVERT
mmes Angèle BOSSu 

Elles arrivent au collège Marc Ferrandi et sont :
Principale adjointe : mme Carine CHiArAZZO
Assistante sociale : mme Sandra DE mArANT

Septembre est là, vive la rentrée !

Marc Ferrandi, un collège qui tourne à plein régime
Comme les plus grands, nos tout-petits ont (re)trouvé le che-
min des crèches municipales, émotions et sourires se mêlant.
Quitter papa maman, retrouver copines et copains, dur dur de
choisir ! Heureusement les professionnelles des structures
sont là, des jeux, des chansons… et la journée démarre. 

Les travaux de l'été (voir en p 2) ont encore embelli l'accueil.
Les enfants peuvent repartir pour une belle année de décou-
vertes et d’éveil avec les équipes éducatives.

Dans les crèches
c'est aussi la rentrée ! 

une rentrée échelonnée avec une attention
particulière pour les collégiens de 6ème. Afin
de faciliter leur arrivée dans ce nouvel en-
vironnement, une journée d’intégration
dans le cadre du “mieux vivre ensemble”
consacré à des jeux, des ateliers valorisant
l’estime et le respect de soi et des autres.
un projet qui se poursuit dans l’enseigne-
ment et la médiation.
C’est avec une bonne longueur d’avance,
que le collège propose latin et grec et le dis-
positif “devoirs faits”. 

À signaler le taux de mentions au Diplôme
National du Brevet (DNB) qui avoisine les
45%. 

reportage photo : W.L.

Photo : T.B.

Photo : S.r. Photo : S.r.Photo : Collège m. Ferrandi
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DéVELOPPEmENT éCONOmiQuE

SéCuriTé rOuTiÈrE

Ils étaient 14 jeunes “recruté-es” par étienne de l’Espace jeune
et Djelloul du centre  social à y prendre part. Au programme de
ces deux journées de formation, des apprentissages techniques

pour maîtriser un deux roues : Freiner au bon moment, se servir
des rétroviseurs, éviter les dépassements dangereux, adapter sa
vitesse en fonction des éléments rencontrés. mais les formateurs
ont aussi beaucoup insisté sur le comportement routier, gage de
sécurité pour le ou la jeune conducteur-trice, ainsi que l’indispen-
sable civilité vis-à-vis des autres usagers de la route en relatant
quelques anecdotes tragiques qui ont marqué les esprits de ces
adolescent-es. Au terme de ces deux journées tous ont obtenu
leur permis Am  et cela s’est terminé dans la convivialité en pré-
sence des parents avec des boissons, bien sûr… non alcoolisées.

Honoré Lambert

Aujourd’hui où les règles du code de la route sont 
de moins en moins respectées, où l’obtention du permis 
de conduire (280 à 320 euros) est toujours plus chère, 
dans le cadre d’un partenariat avec la Préfecture de police 
et l’association Artémis, la municipalité de Septèmes 
a organisé deux journées de formation pour l’obtention 
du permis AM qui donne possibilité de pouvoir utiliser 
les scooters de 50cm3, après s’être assuré bien sûr.

L’économie de notre commune était, comme partout, dominée par l’agriculture jusqu’au milieu du 19ème siècle. Le développement de
l’industrie chimique, mais aussi des carrières et des fours à chaux, changea la donne progressivement et non sans conflits. On peut
dire sans risque que les produits les plus agressifs pour l’environnement ont été à l’œuvre de 1830 à la première guerre mondiale. 
La montée en puissance de l’industrie a conduit à la quasi-disparition de l’agriculture et de la production alimentaire, au point que 
le Conseil municipal élu en 1931 considéra qu’il était inutile que le canal de Provence passe à Septèmes. Nous le regrettons vivement
aujourd’hui. Avec tous ses défauts, l’industrie chimique contribua au plein emploi à Septèmes jusqu’à la fin des “30 glorieuses”. 
Qu’en est-il aujourd’hui et demain concernant le développement économique dont Septèmes et ses habitants ont besoin ? 

Permis AM in the pocket !

Compétence partagéeentre la métropoleet la région, 
dans laquelle la commune reste bien présente

Lors de ce petit déjeuner de rentrée sera abordée 
la candidature de Septèmes à l’appel à projet FISAC. 

il s’agit de présenter un dossier afin d’obtenir des subventions de
l’Etat en complément d’un investissement communal pour un
programme d’action sur 3 ans visant le maintien et la dynamisa-
tion de l’économie communale. Concrètement, il peut s’agir
d’aides directes aux entreprises pour des travaux d’améliora-
tion/modernisation, d’équipements, de façades, d’enseignes, d’ac-
cessibilité, pour la structuration de l’association de commerçants
et la création d’association de zone, mais aussi d’aide à la collec-
tivité publique pour des études/diagnostics, de la signalétique…  

Le petit déjeuner sera l’occasion de présenter le fonctionnement
du dispositif FiSAC et de débattre des attentes des entreprises et
des commerçants à propos du programme d’action à développer.

L’appel à projet FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) 

Jeudi 4 octobre 8h30 - 10h  -  
La Chambre de Commerce et d’industrie marseille Provence et la
Chambre des métiers et de l’Artisanat accompagnent Septèmes
dans cette démarche. 

� Animation de la matinée : Stéphane PERNET
Chambre de Commerce et d’industrie marseille Provence 

� Présentation de l’offre de formation “digitalisation”
à destination des artisans
Cécile COQUILLAT - Chambre des métiers et de l’Artisanat

Le dossier doit être déposé avant le 31 janvier 2019. 
Cela suppose une implication des commerçants et des entreprises
qui y prendront part sous la forme d’un partenariat avec la commune.

La mobilisation de tous est nécessaire 
pour être lauréat et développer le projet sur 3 ans.

3ème

En 1975 le groupe DuCLOS large avait environ 300 salariés. il
contribuait à la bonne santé des artisans sous-traitants et dy-
namisait le commerce local. Ce n’est pas le boucher monsieur

Blache ou le boulanger monsieur Amir qui vous diront le contraire.

Pour maintenir de l’emploi local et des recettes pour la commune,
la municipalité marc Ferrandi décida de valoriser l’ancienne carrière
du Pré de l’aube, qui entre temps avait reçu l’usine du béton vibré
à la fin des années 40, et de créer une zone d’activités. La pratique
de la valorisation des carrières et des friches industrielles était lan-
cée... Sous la conduite de Louis rossi la zone vit le jour en 1980, ca-
librée pour une petite centaine d’emplois et avec une réserve
foncière pour l’actuelle école Jacques Prévert. 

Au milieu des années 80 nous avons accompagné le groupe DuCLOS
sur un dossier important, celui du maintien du site de la SPCA (Société
des produits chimiques alumineux) au fond du vallon du maire. L’Amé-
ricain BArCrOFT achetant le brevet du “principe actif” des panse-
ments gastriques à la SPCA, leader mondial sur ce créneau, le risque
était la fermeture pure et simple de l’usine. En accord avec l’industriel,
le Comité d’entreprise et la CGT, nous avons initié une étude de faisa-
bilité sur la maintenance du site. Elle fut confiée au CNrS et co-finan-
cée par la région. Cela permit alors de sauver 60 emplois, toujours
là, même si SPiE Pharma (Lointain successeur de SPCA) entreprise per-
formante doit maintenant investir un peu (et rapidement) pour arrê-
ter tout rejet dans le ruisseau Caravelle/Aygalades.

En 1988-1990, une deuxième zone d’activités vit le jour à la Haute-Bé-
doule, environ 2 fois plus étendue que celle du Pré de l’aube, là aussi en
conservant une réserve foncière qui devait être bien utile pour la
construction de notre deuxième crèche collective. Cette zone a de nom-
breux atouts mais a la faiblesse de ne pas disposer d’une desserte auto-
routière. une visite au ministère de l’Equipement en 1998 et un dossier
solide n’ont pas suffi à modifier la position de la direction générale des
routes. Depuis des solutions alternatives sont toujours recherchées avec
la communauté urbaine puis avec la métropole. 

Depuis 2OO2 les zones d’activités sont de compétence communautaire
et depuis 2016 de compétence métropolitaine. On peut affirmer sans
médire que mPm, toute entière mobilisée par les grandes zones de mar-
seille, marignane et La Ciotat, a eu bien du mal à s’occuper des petites
zones de son territoire, à Septèmes comme ailleurs.

C’est dans cet esprit que dès février 2016, avec Carole Halgand et les
fonctionnaires concernés, nous avons rencontré la direction du déve-
loppement économique de la métropole pour “rester dans le champ
des radars métropolitains”. En avril 2017 commençait une série de ren-
contres avec la chambre de commerce (CCIMP) puis avec la Chambre
des métiers débouchant sur une convention signée en décembre 2017
et qui sera reconduite et élargie.

ET MAINTENANT ?
Pour le commerce, compétence communale, un FISAC est possible.
Pour les zones d’activités une étude est en cours sur les atouts - les
faiblesses et les besoins de la Zone de la Haute Bédoule. Elle sera
terminée début 2019. Une étude similaire démarrera immédiate-
ment  après sur la zone du Pré de l’aube, toujours avec la CCIMP et
en lien avec la Métropole. Dans chaque SeptéMois nous revien-
drons sur la vie économique locale dans sa diversité.

Patrick Magro

reportage photo : W.L.

Photo : P.m.

Photo : Le Septémois 
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LOGEmENT 

SOLIHA Provence
Premier réseau associatif pour l’amélioration de l’habi-
tat, Soliha Provence a été mandaté pour réaliser cette
mission et se tient à votre disposition durant sa perma-

nence. Cette permanence sans rendez-vous permet aux propriétaires occu-
pants ou bailleurs de bénéficier d’un accompagnement technique et financier
pour les travaux suivants :

La Ville lutte contre
l’Habitat indigne

Comment ça marche ? 
1 - Pour lancer la procédure, le locataire
doit tout d’abord faire un courrier en re-
commandé auprès de son bailleur pour
l’informer des problèmes qu’il rencontre. 

2 - Si le bailleur n’effectue pas les travaux,
le locataire saisit la Mairie Direction de
l’administration générale pour déclarer
les désagréments qu’il rencontre. 

3 - L’agent de constatation ainsi que la
Police Municipale effectuent une visite
au sein du logement et remplissent une
fiche de signalement “Règlement sani-
taire départemental” (RSD)

4 - La fiche RSD est transmise alors au
propriétaire pour lui demander d’effec-
tuer les travaux dans un laps de temps
imparti. Copie de cette fiche sera éga-
lement transmise au pôle départemen-
tal de lutte contre l’habitat indigne
ainsi qu’à la CAF.

5 - Le logement fait ensuite l’objet d’un
suivi dans le Comité Technique. Il s’agit
d’une réunion travail trimestrielle au
cours de laquelle l’ensemble des signa-
taires de la convention décide des ac-
tions à mettre en œuvre pour aboutir à
la réalisation des travaux nécessaires.

Quels sont les critères 
pour qualifier un habitat 

dégradé ?

� Humidité
� Défaut électrique 
� Ventilation déficiente
� mauvaise évacuation des eaux 
� Présence de nuisibles

Si vous avez une hésitation pour
détecter un critère, la Direction de
l’Administration Générale de la
Mairie est à votre disposition
pour vous renseigner 

Tél : 04 91 96 31 12 
Courriel : 
secretariat@ville-septemes.fr

Pour guider les propriétaires dans l’amélioration de l’état de leur logement, la commune coordonne plusieurs partenaires et dispositifs. Qu’il s’agisse
des propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs qui souhaitent améliorer ou adapter leur logement, des syndicats de copropriétaire qui ont un
projet de travaux sur les parties communes, nos partenaires ont des solutions à proposer.

L’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13)

Elle a pour mission d’informer gratuitement le public sur les
aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement.

Dans le domaine juridique, l’ADIL informe sur :

� Les droits et obligations 
des locataires et des propriétaires
(Bail, loyer et charges, dépôt de garan-
tie, état des lieux, réparations…) 

� La copropriété 
(Assemblée générale, règles de majo-
rité, travaux, Conseil syndical…)

� Les contrats 
(Vente, construction de maison indivi-
duelle, maîtrise d’œuvre, d’entreprise…)

� Les relations avec les professionnels     

� Les relations de voisinage

� Les assurances constructions

� L’urbanisme

� La réglementation sur la qualité 
de l’habitat (Décence, insalubrité,
amiante, plomb, termites…)

Dans le domaine du financement de l’accession à la propriété, l’ADIL donne une
information complète et précise sur :

� Les prêts � Les aides au logement

� Le financement de l’amélioration de l’habitat

L’ADiL a pour objectif de permettre à tout accédant de mener son projet d’acces-
sion à la propriété en toute sécurité financière et juridique. Pour cela, l’ADiL établit
au futur accédant un plan de financement ou un diagnostic financier personna-
lisé. Dans le domaine fiscal, le conseil porte, notamment, sur :

� Le régime des impôts locaux              � L’investissement locatif

L'Agence locale de l'énergie 
et du climat (ALEC)

Cette agence de  la métropole marseillaise est une
structure associative créée par les pouvoirs publics

en 2013, au service des particuliers, des entreprises et des collectivités. Les conseil-
lers de l’ALEC fournissent une assistance gratuite et des conseils neutres, indépen-
dants et personnalisés à tous les particuliers souhaitant mener des travaux
d’économies d’énergie. ils aident les propriétaires à avoir un habitat plus perfor-
mant, à gagner en confort et à se sentir mieux chez eux, le tout en réduisant leur
facture énergétique.

Comment fonctionne l’ALEC ?
Une première rencontre avec un Conseiller de l’ALEC vous permettra d’exprimer
votre besoin (Logement trop chaud, trop froid, factures trop chères, volonté d’isoler,
de changer le chauffage, etc.) et d’effectuer un rapide bilan du logement (Date de
construction, état de la toiture, des fenêtres, parois, etc.) afin de préciser votre de-
mande et d’envisager les solutions les plus adaptées.

Le conseiller de l’ALEC vous renseigne ensuite sur les aides financières auxquelles
vous avez droit (Crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, prime du département, ac-
compagnement de l’Anah, certificats d’économie d’énergie). 

Enfin, il peut vous transmettre une liste de professionnels locaux qualifiés pour
réaliser les travaux. Il peut également vérifier les devis qui seront proposés afin
de s’assurer du bon respect des normes et de leur éligibilité aux aides financières.

Vous trouverez une liste de questions fréquentes sur les travaux d’économies
d’énergie (Aides financières, isolation, chauffage, ventilation, énergies renouve-
lables, etc.) sur le site internet www.alecmm.fr

Un cliché pour rénover 

Du 1er décembre 2018 au 30 janvier 2019 : 
Une action gratuite pour évaluer l’isolation de son habitation. 
Objectif : Sensibiliser les particuliers aux problématiques énergétiques qui les im-
pactent directement dans leur logement et les encourager à entreprendre des travaux
de rénovation énergétique. La mise en application des conseils gratuits dispensés par
l’ALEC permet de réaliser des économies d’énergie et d’alléger vraiment les factures.

Vous pouvez candidater pour votre logement auprès de la mairie 
04 91 96 31 70. Date limite d’inscription : 30 janvier 2019. 

L’habitat indigne est un local ou
une installation utilisé aux fins
d’habitation, impropre par nature
à cet usage, ainsi que les loge-
ments dont l’état, ou celui du bâ-
timent dans lequel ils sont situés,
expose les occupants à des
risques manifestes, pouvant por-
ter atteinte à leur sécurité phy-
sique ou à leur santé. La notion
d’habitat indigne revêt plusieurs
formes d’habitat dégradé, notam-
ment les situations d’infraction au
règlement Sanitaire Départemen-
tal (RSD), d’insalubrité, de péril, de
présence de plomb.

Pour lutter contre l’habitat in-
digne, une convention en date du
26 octobre 2017 a été signée entre
différents services de l’Etat : Direc-
tion Départementale des Terri-
toires et de la mer (DDTM), Agence
régionale de la santé (ARS) et nos
partenaires la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), l’Agence Natio-
nale pour l’information sur le Lo-
gement (ADIL), la métropole et la
ville de Septèmes. Cette conven-
tion a pour objet d’organiser le
travail de chacun afin de mobiliser
les propriétaires-bailleurs à l’amé-
lioration des logements.

� L’amélioration des performances
énergétiques (isolation, menuiseries,
chauffage…),

� L’adaptation du logement au vieillis-
sement ou au handicap,

� La remise sur le marché 
les logements à loyer maitrisé

� La réhabilitation d’un logement 
très dégradé ou insalubre 

� Le ravalement des façades

Lors de cette permanence, vous rencontrerez le chargé d’opération pour une in-
formation sur les travaux et les aides financières mobilisables : subventions (Anah,
Métropole, Conseil Régional, Conseil Départemental et commune), prêts (SACICAP
pour les propriétaires occupants à ressources modestes), crédits d’impôts, déduc-
tion fiscale…  Si votre projet est éligible, vous pourrez alors bénéficier de :

� Visite technique gratuite avec préconisations de travaux,

� Simulation financière des aides

� Accompagnement dans le montage du dossier de demande de subventions.

Chaque situation est particulière et chaque demande est soumise à des condi-
tions précises. Au travers de la permanence de SOLiHA Provence, la mairie met
à votre disposition des professionnels de l’amélioration de l’habitat. 
N’hésitez pas à vous informer et bénéficier des conseils de spécialistes. 
Un numéro vert (gratuit) est également à votre disposition : 0 800 450 462.

Un autre dispositif : Provence Eco Renov 

Pour qui ? Le dispositif est destiné aux propriétaires occupants de leur résidence
principale, construite avant le 1er janvier 2000 et dont le dernier revenu fiscal de
référence ne dépasse pas 30 000 euros pour 1 personne seule et 55 000 euros
pour un foyer de 2 personnes et plus. il aide pour des travaux de rénovation éner-
gétique, destinés à réduire les consommations et les dépenses. C’est également un
coup de pouce pour le secteur du bâtiment et la protection de l’environnement. 

Pour quels travaux ? Seuls les travaux améliorant l’isolation du bâti et le
chauffage sont éligibles. ils devront être obligatoirement réalisés par des entre-
prises reconnues Garantes de l’Environnement (RGE). Plus d’info : www.renova-
tion-info-service.gouv.fr. Les interventions sur les menuiseries extérieures
(fenêtres, volets…) sont prises en compte seulement si elles sont réalisées avec
d’autres travaux éligibles à l’aide départementale. 

Quel est le montant ?  L’aide départementale représente 25% du coût des
travaux éligibles, dans une limite de subvention de 3000 € par foyer.  
L’aide départementale est cumulable avec l’ensemble des autres aides publiques,
qu’il s’agisse de subventions mises en place par d’autres collectivités territoriales,
du prêt à taux zéro et de l’éco-prêt à taux zéro.

info et aide au dépôt de dossier:provence-eco-renov@departement13.fr

T3 - 56 m² : 374 € loyer hors charge 
T3 - 63 m² : 430 € loyer hors charge 

T4 - 78 m² : 518 € loyer hors charge 
T4 - 110 m² : 702 € loyer hors charge 

Exemple d’une réhabilitation en cours

Projet d’un propriétaire bailleur de 4 logements dégradés. Travaux d’isolation
et de remise aux normes à l’intérieur des logements ainsi que sur l’immeuble.
La commune de Septèmes et les collectivités locales aident au financement
des travaux pour accompagner le propriétaire dans son projet : 

Total des travaux = 472 694 €
Total des subventions = 227 914 € (soit 48% de subventions)
En contrepartie des ces aides, le propriétaire s’engage à pratiquer des loyers
modérés durant un minimum de 9 ans :

Comment les rencontrer ?

Permanence de l’Habitat (ALEC - ADIL - SOLIHA) : 
3ème mardi du mois de 13h30 à 17h -  Sans rendez-vous.
Bâtiment de la Gare SNCF. 

ALEC : 2ème mardi du mois sur rendez-vous : 04 91 96 31 70

ADIL : 3ème mardi du mois de 13h30 à 17h - Sans rendez-vous
(Sauf pour les diagnostics et plans de financement). 
Vous pouvez également joindre l’ADiL au 04 96 11 12 00 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30).

SOLIHA : 1er et le 3ème mercredi du mois

Aujourd’hui En janvier 2019 Les trois permanences se tiendront au même moment dans le
même lieu afin de permettre de croiser compétences et réponses
pour plus d’efficacité. 

à partir de janvier 2019, 
la Permanence de l’Habitat (ALEC - ADIL - SOLIHA) 
aura lieu tous les  3ème mardi du mois de 13h30 à 17h
Sans rendez-vous dans le bâtiment de la Gare SNCF. 

Amélioration de l’Habitat…
la démarche se poursuit 
La démarche Eco Quartier entreprise par la commune conduit à poursuivre 
la réflexion sur le cadre de vie. L’Habitat y tient un rôle essentiel et  fait l’objet
de multiples actions. Cela passe par une participation active de la commune
aux instances métropolitaines qui ont la compétence administrative en 
matière d’habitat afin d’apporter des solutions, outils au service du territoire
communal et de ses habitants. Il s’agit notamment de la conférence des Maires,
la Conférence Intercommunale du Logement et ses ateliers et le groupe de Travail
d’élaboration du Programme Local de l’Habitat Métropolitain. 
En parallèle, un travail a été engagé avec les services de l’Etat concernant la
lutte contre l’Habitat Indigne. 

Dans le cadre d’un dispositif d’aides à la réhabilitation 
des logements, le “Programme d’Intérêt Général”, 

la commune s‘engage au côté de la Métropole 
pour conseiller et accompagner les propriétaires privés 

dans leurs projets de rénovation. 

Les partenaires de l’Habitat et leurs missions
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Acet effet, les enfants du centre aéré ont été sensibilisés sur les questions environnementales depuis les
vacances d’avril et d'autres temps forts sont proposés à différents moments de l'année. Notamment, la
mise en œuvre d’un atelier percussion au sein du centre aéré, proposé par l’association “A la croisée des

chemins”, à partir de matériaux de récupération (Pneus, seaux…). Les enfants du quartier ont ensuite déambulé
dans le quartier au rythme des tambours en chantant le slogan “C’est du propre dans mon quartier !”.  

En outre, le centre social a également revisité le célèbre jeu de l’oie autour de la thématique “Environnement
et Propreté” pour sensibiliser enfants comme adultes aux consignes de tri. L’association des Petits Débrouil-
lards, bien connue des Septémois qui fréquentent le Forum agenda 21 annuel, était également de la partie
pour le plus grand plaisir des enfants grâce à un partenariat avec Vilogia.

Lors de la fête de la cité, les habitants du quartier, mais aussi tous les Septémois ont pu passer un moment
convivial. Chaque participant a pu se retrouver dans une des activités grâce à des animations ludiques (Châ-
teaux gonflables, saut à l'élastique, spectacle de marionnettes, plantation avec RJSM) ou les adultes à travers
le stand de présentation du Conseil Citoyen, la mise en valeur des chantiers réalisés en partenariat avec les
différents services (Service développement durable, patrimoine communal de la Mairie, le CCFF et l'ONF, etc..).

Patrick Cassina et C.R.

C’est du propre 
dans mon quartier

La sensibilisation à l’environnement et notamment au tri des déchets s’est à nouveau invitée 
lors de la fête de la cité du 27 au 30 juin dernier, mais ce n’est pas tout, le centre social a également
choisi ce thème comme fil d’Ariane pour l’année scolaire en cours. 

Quartier
fêteen

Quartier
fêteen

ENVirONNEmENT -  SEPTÈMES ÉCO RESPONSABLE

Une opération pour :

� Faire connaissance avec le compostage comme mode de réduction des déchets à la source. 
(Distribution du guide du compostage individuel et collectif, 
Possibilité d’obtenir un composteur individuel - Participation financière symbolique : 10.00 €).

� Faire part de son expérience, de son intérêt, mais aussi des éventuelles difficultés rencontrées.

Tout ceci sans perdre de vue que : 

Le déchet le plus facile à traiter est celui qu’on ne produit pas !

Le compostage 
une solution vieille comme le monde,
une solution d’avenir 
Dans le cadre de l’opération “Le mois du compost”,
le camion “info-tri” de la Métropole
et ses éco ambassadeurs 

seront présents sur le marché de Septèmes le mercredi 31 octobre

Exigeons la mise en œuvre de politiques vraiment 
orientées vers la préservation de notre planète, avec 
le développement durable comme objectif prioritaire. 

Exigeons la promotion d’une économie vertueuse, 
plus solidaire et respectueuse de l’environnement. 

Devenons-en encore plus des acteurs citoyens,
par des gestes simples et quotidiens, 
encore plus affirmés, en particulier celui du tri.

Le tri septémois en nette progression, 
mais il est possible de faire encore mieux.
Avec 329 Kg/hab/an de déchets ménagers, les ménages septémois font mieux que la moyenne
métropolitaine qui est de 372 Kg. Ne pas produire de déchets, c’est bien la meilleure façon de
trier. Un tri qui à Septèmes progresse aussi. C’est le fruit d’une volonté municipale et des efforts
engagés par les services communaux et communautaires, avec l’installation de 28 points d’ap-
ports volontaires et de trois points vêtements, dont forcèment un tout prés de chez vous (détail
dans l’Almanach). C’est surtout le résultat de votre engagement, celui de vos associations de 
défense de l’environnement, et avant tout du vôtre. Ensemble, allons plus loin.

méDiATHÈQuE J. REBOuLsamedi 13 octobre - 14h

lejour de la nuit

14h Ateliers Les Petits Débrouillards
pour les enfants à partir de 6-7 ans
Deux groupes de 20 enfants - Durée : 1h30
Thème : Les animaux nocturnes.
Les petits curieux découvriront la nature sous un visage
différent : Quand la nuit tombe, que devient la forêt ?
Qu'entend-on ? Comment les animaux nocturnes
s'orientent-ils ? Les animaux du jour et de la nuit sont-
ils tous différents ? Ont-ils des interactions ? mille et
une questions auxquelles les scientifiques en herbe
pourront trouver une réponse et commencer à appré-
hender l’écosystème de la vie nocturne. 

Gratuit sur inscription : Service Vie Locale 

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation 
à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé, coordonnée par l’association Agir pour l’Environnement.

Voltigeuses émérites, les chauves-souris cares-
sent les airs de leur subtil ballet, mêlant magie et
puissance, douceur et intensité dans leur gym-
nastique aérienne. méconnues et menacées,
trois espèces de chiroptères cavernicoles ont bé-
néficié d'un programme de conservation dans le
sud de la France mobilisant durant quatre ans
plus de 150 spécialistes. "Au rythme des
chauves-souris" dévoile l'intimité de ces mammi-
fères et témoigne d'une aventure humaine extra-
ordinaire pour leur étude et leur protection.

PENSEZ-Y et VENEZ NOMBREUX

Puis, avec le Groupe 
Chiroptères de Provence

Projection du film 
"Au rythme 

des chauves-souris"
de Tanguy STOECKLé

1er prix "Protection de la nature"

Trier, c’est aussi : � “Adopter” le compostage � “Offrir systématiquement une seconde vie”
aux vêtements et autres produits manufacturiers que vous n’utilisez plus. Plusieurs solutions : les
colonnes vêtements, le recours à des sites internet, par exemple : Reemploi ou 
� “Ne pas jeter à la poubelle” les produit électriques et électroniques, dont les piles, sont des
produits qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais faire l'objet d'une collecte
séparée : déchèterie ou collecte des encombrants à domicile par l’antenne de la métropole. 
En ce qui concerne les piles, vous avez également la possibilité de les déposer dans un bac de col-
lecte au niveau de l’hôtel de ville et au niveau des écoles Langevin Wallon et François Césari.

Proposé par le service Développement durable

CCFF : le bilan d’un été 
“tranquille” sur le front des feux 

moins sur celui de l’organisation de la vigie

Cette année encore, le CCFF a veillé sur nos collines,
pendant plus de deux mois, lors d’un été

que l’on peut qualifier de caniculaire. 
Les chiffres présentés par Daniel Hernandez 

sont là pour démontrer l’engagement bénévole
d’une trentaine de citoyens soucieux de transmettre 

un patrimoine naturel intact aux générations futures . 

Mais peut-on encore vraiment espérer transmettre ? 

La question doit être posée, 
au regard de la réalité du changement climatique 

et de ses effets que l’on ne peut plus nier, 
et qui, année après année stigmatisent 

toujours un peu plus nos collines et nos forêts.

Il devient très urgent, vital, 
de gagner en compétence et en savoir-faire 

dans la voie d’une modélisation précise 
de toutes les conséquences d’une hausse des 

températures, et de la raréfaction des eaux de pluie. 

Pour espérer “transmettre”, la technologie, 
l’économie et les hommes doivent s’associer, 

coopérer, si l’on veut pouvoir continuer à regarder
nos paysages et à balader dans nos collines pour 
en ressentir le plaisir et la paix qui s’en dégagent. 

Et puis, chaque jour se demander ce que nous, 
citoyens, pouvons faire pour ménager 

la grande machine climatique et mettre en œuvre 
au quotidien ce petit quelque chose qui va contribuer

à permettre cette indispensable “transmission”... 

Et peut-être en arriver, entre autres,  à se dire :
“Tiens, si je rejoignais le CCFF pour y contribuer ?”.

Philippe Nercy

Présence en vigie :
1094 heures (1er Juillet au 9 Septembre).
Tous les jours entre 10h30 et 19h, avec des
prolongations jusqu’à 21h ou 21h30 les
quelques jours de grand vent.

Cette année nous avons reçu le renfort de
deux personnes déjà sous contrat avec la
Mairie afin d’alléger la pression exercée
sur les membres bénévoles du C.C.F.F dans
leur mission de surveillance des massifs fo-
restiers pendant les mois d’été. Elles ont
très bien rempli leur mission avec une as-
siduité et une expérience acquises seule-
ment après quelques jours de formation.

Patrouilles à bord 
des véhicules de surveillance incendie : 
477 heures dans le massif de l’étoile.

Incendies : 
6 départs de feu (dont 2 reprises)

500 m2 de surfaces brûlées
Grâce à la surveillance conjointe de la vigie
et des patrouilles, et qui ont été signalés
par notre vigie à la vigie directrice du
Grand Puech Grâce aux moyens d’inter-
vention du C.C.F.F. dans un premier temps
puis à ceux des Sapeurs pompiers dans un
deuxième temps, les incendies ont pu être
maîtrisés rapidement.C’est une année ex-
ceptionnellement bonne en matière de
lutte contre les incendies de forêts.

Le Comité Communal Feux de Forêts de
Septèmes les Vallons a également veillé
comme il le fait chaque année au bon dé-
roulement de la fête de la Sainte Anne et
des différentes festivités de l’été.

Daniel Hernandez 
Secrétaire du C.C.F.F.

Bilan C.C.F.F. 
1er Juillet - 9 Septembre 2018

reportage photo : Centre Social

Photo : D.r.
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ViVrE(à) SEPTÈmES ASSO infos

Les Peyrards, ce quartier, village dans
la ville, où les rues se rejoignent
pour former un cœur. Est-ce la rai-

son qui pousse ses quelques cinq cents
habitants à se retrouver, la rentrée
venue, pour fêter l’amitié ?
A l’initiative du foyer Aristide Suarez 
regroupant les associations, la “Fête de
l’amitié” a commencé le premier sep-
tembre par le concours de boules réunis-
sant cinquante concurrents pour le
chalenge Paul Tamisier. Vainqueur
l’équipe Bargero face à celle de marius
Tamisier, neveu de Paul, initiateur de la
fête dans les années soixante-dix. 
Le dimanche, à l’apéro offert par les six
associations organisatrices, nul besoin

d’animation, les conversations des plus
de cent amis et voisins y suffisaient. 
Le soleil invitait à passer à table et à l’om-
brage des toiles. Quatre-vingt-cinq
convives goûtaient au piment de l’aïoli et
à la douceur et fraîcheur des chants du
duo marlie. 
Nul besoin de préciser que cette relance
de la “Fête de l’amitié” ne s’arrêtera pas
au numéro 2.

Samedi 8 septembre, les associations tenaient leur 1er Forum. 

Après les expériences de la Fête des associations puis de la Fête de rentrée
organisées par le Comité des Fêtes sur le site du Grand Pavois, il a semblé ap-
proprié de chercher une autre configuration. Dès septembre 2017, une pre-
mière réunion avec les associations, en présence de m le maire et de l’adjoint
délégué Gérard Guerrero, a mis en place un comité de pilotage coordonné
par le service Vie locale. Au fil des rencontres des tendances fortes se déga-
geaient. L’Espace Jean Ferrat se prêtait bien à l’organisation voulue, plus légère,
dans un créneau horaire plus court avec un souci d’efficacité. 
Pour cette nouvelle formule, une quarantaine d’associations très éclec-
tiques ont répondu à l’invitation. Tout au long de l’après-midi, l’affluence
s’est maintenue et plus de 350 personnes ont pu découvrir, s’informer,
adhérer aux offres très diverses de la vie associative septémoise. Les res-
ponsables ont apprécié le dialogue qui s’est instauré avec les visiteurs et
aussi entre les bénévoles associatifs. 
un cru qui ne demande que de la maturation et déjà des propositions
ont été avancées. CHANT 

uSCS 

L’objectif : vous apprendre à danser sur
les musiques que l’on entend lors des soi-
rées de notre région. D’abord toutes les
danses de couples dites danses sociales :
rock'n roll, Tango, Cha-cha-cha, Paso Doble,
Valse, Salsa, rumba, Samba, Foxtrot, Ba-
chata, Valse lente, Quickstep …
mais aussi les danses en ligne : madison,
Kuduro, Cumbia Semana, Tarentelle,Tango
Cumparsita, Charleston, Country, Cucara-
cha, Texas Stomp… Et, cette année un nou-
veau cours de Bachata.

DDanse : Un enseignement intensif, ré-
créatif, deux soirées par semaine, qui vous
garantira de progresser rapidement. Des
soirées et sorties pour mettre en pratique
les apprentissages. Faites le premier pas, 
nous vous initierons aux suivants.

DDanse :
Salle Lou Galoubet
12, route d’Apt
13240 Septèmes-les-Vallons

Tél : 06 03 48 00 88
Internet : www.ddanse.com
email : info@ddanse.com
Facebook :
https://www.facebook.com/DDanse13/

Passion, bonheur...

DDanse, 
association 
à pédagogie atypique

 

CHANT 
(Adultes et ados à partir de 15 ans )

� Cours particuliers 
individuels ou Groupes réduits.
Apprentissage du chant par la Pédagogie ri-
chard Cross (Conscientisation des éléments cor-
porels liés au placement et à la maîtrise de la voix
parlée et chantée).
Préparation concours, auditions, castings...
écoute et conseils personnalisés (Choix de
chansons, confort vocal, travail sur la respiration,
le larynx et le timbre ).

PIANO
(Adultes et enfants à partir de 10 ans)

� Cours particuliers individuels.
Apprentissage de la lecture d'une partition
associé à la progression au clavier.
Connaissance et compréhension de la
théorie musicale.
étude du déchiffrage et choix des mor-
ceaux personnalisé suivant les styles de-
mandés (Chansons, musiques de films,
répertoire classique...).   

Denis Raphaël
Tél : 06 63 36 01 97
www.denisraphael.com

Facebook : Ecole de Chant Denis raphael

En juin dernier ils n'avaient pas pu souffler
leurs 40 bougies avec leurs nouveaux
maillots, de très belles tenues siglées au
nom de leurs partenaires : Léo Lagrange
Vacances, Morillas pneus, Alu Bella Store.
Depuis, on peut les croiser sur les routes
autour de chez nous, du Lubéron et du
comtat Venaissin.

Deux sorties club en septembre : une sortie
familiale, les 7-8-9, destination le village club
Léo Lagrange de Vaison-la-romaine. il y en
avait pour tout le monde, entre la sortie en
Vélo sur les contreforts du mont Ventoux, la
balade, les visites, … et le farniente. un beau
moment de convivialité.

Le samedi 15, c’était le traditionnel souvenir
Daniel Banach, l’un des fondateurs de l'uSCS.
rendez-vous : le château de Buoux, toujours
en partenariat avec les centres Léo Lagrange.
Après un somptueux petit déjeuner, les
belles routes pittoresques du Lubéron ont vu
défiler les noirs jaune et rouge, tous ensem-
ble, âges et niveaux confondus. Puis, après
un hommage aux copains : JC Pignorel et il y
a quelque semaines, m. Castillon, disparus
dans des accidents de la route alors qu'ils
pratiquaient leur passion, repas convivial et
champêtre, dans ce lieu chargé de pierres et
d'histoires. une bien belle journée. A bien-
tôt, en vélo

LDM

Ça y est ils sont arrivés... 

Septèmes les Vallons – Hermel au Liban, une coopération dé-
centralisée de longue date, qui permet aux deux communes
de développer des projets à forte dominante culturelle. 

Cet été, 11 adolescents et 3 animateurs du Club Sport et Culture
d’Hermel ont été accueillis par des associations partenaires, Ani-
mateurs sociaux-urbains Sans Frontière, Centre Social la Gavotte-
Peyret, la ligue de l’Enseignement et le COBiAC. 

Du 8 au 17 juillet, les jeunes Libanais et leurs correspondants
français ont séjourné à Port-Vendres puis à marseille et dans
notre commune. Activités sportives, de plein air et aquatiques, 
visites étaient au programme. 

  C’est le 11 juillet, qu’une réception en mairie réunissait tous
les participants et les partenaires autour du maire, du Conseil
municipal et du Conseiller Départemental.    

ESPriT SPOrTiF

une nouveautéune nouveauté

Tennis club 
Septémois
c’est reparti !
Du 7 novembre 
au 15 décembre 2018
1ère édition Tournoi 
Poules +3°Série (15/1)
Catégories Hommes/Dames
Poule 22€ / -16ans 18€ 
Open 18€ / Jeune 15€
inscriptions 
à partir du 3 octobre 
sur AEi ou au 
06 36 89 82 25

Pour ce Septémois, les titres
s’enchaînent. Passé du 2 roues
motorisées au VTT, le podium
lui est toujours aussi familier.
C’est aux Orres dans les Hautes-
Alpes que les 14 & 15 juillet,
Joris est sacré champion pour la
deuxième année consécutive
du Championnat régional de
VTT descente, catégorie junior.
Etoile supplémentaire à son
palmarès il remporte le temps
scratch (meilleurs chronos
toutes catégories confondues)
avec la performance de 3’ 47’’.
Bravo ! 

Doublépour
Joris Cermolacce 

Coopération 
internationale

L’amitié se fête 
aux Peyrards
L’amitié se fête 
aux Peyrards

reportage photo : Julien Parsy

reportage photo :
Jean-Louis Bianco

reportage photo : W.L.

Photo : Joris Cermolacce

Photo : uSCS
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à VOS LIVRES
par Louis Labeaume

L’affaire Mayerling
Bernard Quiriny
Éditions Rivages (271 p. - 20 €)
C’est une petite ville de province, rouvières, comme il en existe beaucoup.
L’on vient de  détruire une belle maison bourgeoise. ici comme ailleurs, la
spéculation foncière va bon train… mais voilà que, contre toute attente,
un promoteur immobilier inconnu obtient le marché pour édifier une ré-
sidence de standing, “Le Mayerling” ! La vente est un succès. mais que
va-t-il se passer pour les occupants ? Tout se dérègle ; des malfaçons, des
bruits étranges pourrissent leur nouvel univers et la vie sociale avec ses
conflit, ses désirs, ses jalousies semble impossible à organiser… L’immeu-
ble paraît rejeter ses habitants. Au travers de situations où le tragique le
dispute au comique, l’auteur nous livre une satire du monde contemporain
aux prises avec un urbanisme débridé.

Les Cahiers de l’Orient “Syrie : A chacun sa part” 
   n° 131  (206 p. - 18 €)
Les Cahiers de l’Orient édités par le Centre d’études et de recherches sur le
Proche-Orient sont une revue à parution trimestrielle dirigée par Antoine Sfeir.
Les Cahiers de l’Orient cherchent, disent ses responsables, “à incarner la com-
préhension de la communauté de destin entre les peuples des deux rives de la
Méditerranée comme à l’intérieur de l’hexagone”. Le numéro de l’été 2018
fait le point de la situation en Syrie au travers des contributions de nombreux
spécialistes de la région. Le lecteur est convié à un large tour d’horizon prenant
en compte les enjeux, les perspectives, les stratégies des différents acteurs
de ce conflit incandescent. En fin de revue, un article sur “l’Ikhtilâf”, que l’on
peut traduire par “concept de divergence et de désaccord en islam” apporte
un éclairage bienvenu sur la civilisation et la religion islamique, loin des clichés
diffusés par des médias peu soucieux de précision historique.

Vater und Shon (père et fils)
Erich Ohser
Éditions Warum (304 p. - 25 €)
Erich Ohser, caricaturiste allemand d’avant- guerre, exprima par ses des-
sins,  dès 1929, son opposition au nazisme. En 1933, à l’arrivée au pouvoir
de Hitler, il refusa de s’exiler et créa une série humoristique “vater und
shon” (père et fils) que nous vous présentons dans cette chronique. La BD
connut un grand succès car l’auteur sut “exploiter les ressources” du genre
pour contourner la censure du régime. “La proximité entre père et fils est
le fil conducteur de toute la série” nous disent les éditeurs. mais il n’y a
aucun dialogue exprimant une parole dans les vignettes, ce qui met en
éveil de lecteur. Portant une critique à peine voilée de la dictature, son
auteur en paye chèrement le prix : arrêté par la Gestapo en 1944, il se sui-
cida en prison. une magnifique B.D à la présentation et à l’impression de
grande qualité, ce qui en justifie le prix       .

LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
ALBUM JEUNESSE
"Petit Elliot dans la grande ville" 
de Mike Curato (Casterman)
Quand on est un tout petit éléphant comme Elliot, habiter seul dans une
grande ville n’est pas tous les jours facile ! Chez lui, Petit Elliot se débrouille
tant bien que mal pour se brosser les dents ou encore ouvrir le frigo…
mais dehors, c’est une autre histoire ! L’éléphant a bien du mal à monter
dans le métro et à éviter les pieds des passants qui se pressent dans les
rues de la ville. A la boulangerie, la vendeuse ne remarque même pas qu’il
lui tend un billet pour acheter un gâteau… Heureusement, Petit Elliot re-
trouve vite le sourire lorsqu’il fait la rencontre d’une toute petite souris,
encore plus petite que lui, qui va devenir son amie. A deux, la vie est plus
facile, et surtout beaucoup plus rigolote! De sublimes illustrations pour
une histoire pleine de tendresse. Et si, comme nous, vous avez un coup
de cœur pour Petit Elliot, vous pourrez suivre ses aventures dans deux au-
tres albums du même auteur : La grande famille et La fête foraine.

ROMAN JEUNESSE
"Enfants de l'exil"
de Ahmed Kalouaz (Oskar éditeur)
Dans ce court roman de 80 pages, l'auteur aborde avec simplicité mais
justesse l'épisode des "Enfants de la Creuse" ou "Réunionnais de la
Creuse". michel Debré, député de la réunion à cette époque, décide de
déplacer plus d'un millier d'enfants réunionnais, entre 1963 et 1982, vers
la Creuse pour repeupler ce territoire victime de l'exode rural. Les histo-
riens se demandent toujours s'il s'est agi d'un déplacement ou bien d'une
déportation. 
Le lecteur se fera sa propre opinion à partir du récit de Cornélien, rebap-
tisé Louis à son arrivée en France. il n'a que 10 ans en 1964 lorsqu'il quitte,
contraint et forcé, ses parents, ses frères et sœurs, son île natale. En mé-
tropole, il découvre le froid, la neige, la vie en foyer, le travail à la ferme,
les mauvais traitements, les insultes racistes. Agé de 60 ans et travaillant
comme jardinier chez une famille de Guéret, Louis - Cornélien raconte son
vécu à Adèle, la fille de ses employeurs. La fillette l'enjoint à retrouver son
île pour refermer ses blessures.
un récit posé, sans pathos mais avec beaucoup de dignité.

ROMAN ADULTE
"La trilogie des ombres vol 1 : dans l'ombre" 
d'Arnaldur Indridason (Editions Métailié)
un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de
reykjavik, tué d’une balle de Colt et le front marqué d’un “SS” en lettres
de sang. rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui
grouillent dans la ville en cet été 1941.
Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquê-
teur de la police criminelle d’islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thor-
son, l’islandais né au Canada, désigné comme enquêteur. Dans cette
nouvelle série, Arnaldur indridason met en contexte la période de la se-
conde guerre mondiale alors que les sous-marins du reich rôdent dans
l’Atlantique Nord et que  l’islande pauvre, rurale est occupée par les alliés
américains.
une intrigue prenante menée à deux voix, ce premier épisode est très pro-
metteur.

Les ouvrages,CD et DVD chroniqués dans cette rubrique sont
(ou seront prochainement) à découvrir à la médiathèque

Quand Zoérencontre Jòrgi

“M
ême si j'ai le coeur fendu, à la terrasse du bar de la
Marine, je suis incapable de laisser un peu mesurer
les autres. Puisque personne ne veut jamais nous

montrer cette Arlésienne qu'est Zoé, puisque tout le monde sur
le Vieux-Port lui a tout mis sur le dos (au propre comme au fi-
guré) sans jamais lui donner la parole à cette petite fille très jolie,
très coquette et qui ne pensait pas à mal, j'ai décidé de me
conduire comme un gentilhomme provençal et non pas comme
le dernier des margoulins. Parle enfin, Ô Zoé ! Dis-nous tout !”.
Et parole, Zoé, elle se lâche.

Le texte joué, le 28 avril prochain sera mis en scène par Ju-
lien Asselin (Mademoiselle Espérance) et édité par le Fiou-
pélan (sortie cet automne). Grandement apprécié d’un
public conquis, il n’a pas laissé indifférent Philippe Caubère :
“Gilles Ascaride a réussi l'exploit - le prodige - d'écrire un
merveilleux texte en s'inspirant d'un autre, très connu
quoique innommé ; d'en avoir, qui plus est, approfondi la
portée, régénéré le sens et rallumé la fantaisie”.

T.M.

Le Jardin des Arts de la Médiathèque 
avait fait le plein (avec quelques amis célèbres :
Jean Contrucci, Médéric Gasquet-Cyrus, Henri-
Frédéric Blanc entre autres) pour un nouvel
événement offert par Gilles Ascaride. 
La lecture de son prochain ouvrage “Zoé”. 
Avec le relief et la faconde
que nous lui connaissons désormais, 
puisqu’il nous a gratifié de belles 
prestations ces derniers étés.

“partir en livre” 3ème édition

Parce qu’un livre c’est, une in-
vitation au voyage, au rêve,
au partage, la médiathèque

s’associe à la fête nationale du
livre créée pour les enfants qui ne
partent pas ou peu en vacances. 

Venus avec les Centres de loisirs
ou en famille, les enfants ont pro-
fité d’un après-midi rythmé par
les divers ateliers, les contes et
aussi pour bouger un peu, le jeu
“just dance”, avant de se replon-
ger dans les livres. Pas de temps
morts pour les animateurs face
aux plus de 200 participants.

Bouquet final, le “Concert des-
siné” avec la Cie Créa-son. Devant
les illustrations de richard Di mar-
tino, c’est une salle comble qui a
repris en chœur les chansons de
Patrick Angius.

pour partir en vacances

Les belles couleurs des
voiles peintent par les 

enfants  du collège Marc
Ferrandi et du Centre social

ont fait sensation !

un été de Provence 
à la médiathèque

Le vent a soufflé fort
sur les voiles de la paix
à l’Espace mistral

reportage photo : Stéphane Lombard

reportage photo : S.L.

Photo : Ph.A. Photo : Collège m. Ferrandi Photo : Collège m. Ferrandi
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Bd Antoine Vabre - Les 2 Moulins - 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS

Piton et Associés  -  Agents Généraux
Tél. : 04 91 09 01 57

VOTRE ASSUREUR A SEPTEMES

SAISON  CULTURELLE

SEPTEMBRE
� ESPACE JEAN FERRAT
samedi 29 sept. - 20h30
Chants saCrés en méditerranée
Soirée Fado
Ana PAuLA - Chant, Custodio
CASTELO - Guitare portugaise
réservations : Service Vie locale
04 91 96 31 00

OCTOBRE
� MÉDIATHÈQUE J. REBOUL
mercredi 3 octobre - 15h00
speCtaCle musiCal jeune publiC 
à partir de 3 ans
Jack Jacko la guitare 
avec la Cie  ALATOuL
Gratuit sur réservation
04 91 96 31 76

� ESPACE JEAN FERRAT
vendredi 5 octobre - 21h00
shoW en live
les vieilles canailles bis
Entrée : 15 € - Places à retirer :
Service Vie locale  -  rdc. Hôtel
de ville

� ÉGLISE SAINTE ANNE
samedi 6 octobre - 18h00
orgue & Chansons
CONCERT INAUGURAL DE
L’ORGUE DE SEPTÈMES
Avec Fréderic LAmANTiA
entrée libre

� ESPACE JEAN FERRAT
mardi 9 octobre - 20h30
HK en concert
l’Empire de papier
une proposition de l’association
du Festival de la chanson fran-
çaise du pays d’Aix en partena-
riat avec le Cercle Populaire
Prix des places : 17 € - 20 €
renseignements carte privilège
& réservations : 06 20 86 11 11
marcel.eymard@orange.fr

vendredi 12 octobre - 18h30
renContre-débat 
Marseille 2040
Le jour où notre système de
santé craquera
avec Philippe PuJOL 

� MÉDIATHÈQUE J. REBOUL
samedi 13 octobre - 14h30
le jour de la nuit
Proposé par le service 
Développement durable
Thème choisi pour cette 
1ère édition septémoise : 
l’éclairage nocturne 
et la vie animale

� ESPACE LOUIS ARAGON
vieille église

vendredi 19 octobre 19h à 23h00
5ème teen party
animée par DJ Bédido
Proposée par le Centre Social et
la mJC Septèmes
TAriF : 5 €
Soirée réservée aux collégiens
renseignements-inscriptions :
Centre social : 04 91 51 23 28  -
mJC : 06 85 75 37 79

� ESPACE JEAN FERRAT
vendredi 19 octobre - 20h30
un jour Aznavour...
présenté par JazzAcat
une proposition du Cercle po-
pulaire en partenariat avec l’As-
sociation Culturelle des Français
d’Origine Arménienne (ACFOA)
de Septèmes. P.A.F. : 10 € 
réservations : Service Vie locale
04 91 96 31 00

� CENTRE SOCIAL 
GAVOTTE PEYRET

lundi 22 au jeudi 25 octobre
Caravane Culturelle, 
artistique et littéraire 
France-Liban
en partenariat avec le COBiAC 
et la Ville de Septèmes.
une exposition, des ateliers, des
spectacles.

� JARDIN DES ARTS
du mardi 23 octobre 
au dimanche 11 novembre
Vernissage mardi 23 oct. -18h30
expo
Septèmes, 11 novembre
1918 fin d’un conflit
Collection de Pierre BOurrELLY
Exposition organisée 
à l’occasion du Centenaire de
l’Armistice.

� ESPACE JEAN FERRAT
vendredi 26 et 
samedi 27 octobre
2ème Festival de l’humour 
de Septèmes
vendredi 26 octobre 20h30
Trempl(e)in de rire
samedi 27 octobre 15h00
YU et la tortue 
qui avancent, avancent
Conte, concert et marionnettes
samedi 27 octobre 20h30
KAMEL comme avant ...
... Mais avec la tête 
d’aujourd’hui !

� MÉDIATHÈQUE J. REBOUL
mardi 30 octobre - 18h30
ConFérenCe 
leCture
Le mouvement ouvrier 
à l’épreuve de la Grande
guerre, entre Union sacrée 
et pacifisme
avec marie-Noëlle Hôpital
conférencière littéraire
Gérard Leidet 
et Bernard régaudiat
historiens du mouvement ou-
vrier provençal.  
membres de l'association 
PrOmEmO

NOVEMBRE
� ESPACE JEAN FERRAT
dimanche 11 novembre
15h00
ConFérenCe  
éCoute
Chanter dans la 
Grande guerre
présenté par Gérard Leidet, 
Président de PrOmEmO, 
historien du mouvement ou-
vrier en Provence
PREMIÈRE PARTIE
Chorale 
Voix en Sol mineur (Cadolive) 
DEUXIÈME PARTIE
Les Baladins de l’Estello 
(Septèmes)
Gratuit sur réservation - Service
Vie locale : 04 91 96 31 00

� ESPACE JEAN FERRAT
jeudi 15 novembre - 20h30
théâtre 
Contemporain 
les filles aux mains jaunes
DYNAmO THéÂTrE 
une plongée dans la grande 
Histoire, celle de 14-18. Pas celle
des tranchées, ni celle des 
poilus, mais celle de l’arrière.
Durée : 1h20 sans entracte 
à partir de 12 ans 
réservations : Service Vie locale
04 91 96 31 00

1914 - 1918

1914 - 1918

1914 - 1918

CuLTUrE - patrimoine

il y a 30 ans
Cérémonie 
en l’église Ste Anne
Pour marquer la fin de sa rénovation
financée à 30% par la commune
(Marc Ferrandi), 30% par le diocèse
d’Aix et Arles (Mgr Panafieu), 30%
par initiatives de l’association pour la
restauration de l’église (Jean Porsin,
Philippe Tanga et Jean Marie Lesire).
On reconnaît aussi sur la photo
Georges manzo et le père Costa. 

Balade urbaine
de la chapelle Saint-Rochà l’église de Septèmes 

Depuis 2014 la Commune participe aux Journées européennes
du patrimoine. Modestement, sur une demi journée le samedi
matin, ce qui permet d'aller aussi sur Marseille ou sur le pays
d'Aix ensuite ou le lendemain. Depuis 2017 cela se fait 
en partenariat avec la nouvelle et dynamique association 
“Septèmes. Mémoire. Patrimoine”.

En 2018 la Commune a adhéré à la Fondation 
du patrimoine qui a notamment vocation à financer 
à 50% les projets de restauration sur terrains privés.

Cette année la ballade a com-
mencé par un rendez vous à la
médiathèque où le Jardin des

arts reçoit Fabrice Ney qui a photo-
graphié des photos en noir et blanc
du site Duclos pour les parties qui
étaient déjà des vestiges de l'indus-
trie du 19ème siècle au début des an-
nées 90. il a le projet de faire
maintenant de même avec les ves-
tiges de l'industrie du 20ème siècle,
avant qu'un nouveau quartier ne
voit le jour dans les années à venir.
Partout, et paradoxalement, les
quartiers les plus exemplaires du
point de vue environnemental se
font sur les sites industriels les plus
problématiques. C'est parce que le
niveau d'exigence des services de
l'Etat (et le coût qui va avec) est alors
tel qu'il y a un renversement pas
toujours simple à comprendre.

C'est à pied que la majorité des per-
sonnes présentes s'est rendue à la
Vieille église entendre Pierre Bour-
relly raconter ce qui s'est bâti en
plusieurs étapes à partir de 1459.
L'abside actuelle étant la chapelle
primitive. Ce fut aussi l'occasion de
découvrir les travaux réalisés tant

dans la “salle Aragon” qui va main-
tenant accueillir pour une bonne
partie les évènements familiaux
que dans ses abords qui vont,  dans
les semaines qui viennent, recevoir
des activités culturelles et musi-
cales en direction de la jeunesse,
dans une approche inter-généra-
tionnelle et ouverte. Enfin, comme
prévu, la matinée se termina à
l'église Sainte Anne, à la fois pour
se remémorer l'histoire du lieu,
celle de l'aventure partagée de sa
restauration il y a 30 ans par Jean-
marie Lesire, avec un hommage à
Jean Porsin et Philippe Tanga, mais
aussi pour découvrir notre orgue
de Septèmes grâce au talent de
régis raidin. 

un orgue qui fait maintenant partie
du patrimoine communal, à la fois
tout neuf et moderne et âgé de 118
ans puisque l'œuvre du facteur
d'orgue vosgien Jacquot en 1900. 
Le samedi 6 octobre à 18h, les amis
de l'orgue et sa présidente Chris-
tiane Cayol nous attendent pour le
concert inaugural “Orgue et chan-
son française”. 

P.M.

Photos : P.m.

Photo : monique ulpat

Photo : m.u.

Photo : P.m.

Photo : P.m.

Photo : Le Septémois

Plus de 400 spectateurs - trices enthousiastes dans un espace Jean Ferrat comble
qui unissent leur souffle pour en finir avec la mucoviscidose. Parmi elles, le profes-
seur martine reynaud-Gaubert, chef du service pneumologie -transplantation

adultes, de l’Hôpital nord. un service qui, lors de son installation en 2012, a bénéficié des
fonds débloqués par l’Association (près de 500 000 euros pour un budget total de 1,6
million). Parce qu’il ne faut pas s’y tromper si le spectacle offert par Pierre Lemarchal et
ses musiciens était d’une très grande qualité, il“n’était qu’un support”,celui utile à la ré-

l’atelierde

mireille
Manent 
à l’honneur

Les artistes amateurs (de : qui
aime) Martine Peters, Robert
Raucoules et Yvon Bourrelly dits
“Peintres du samedi” ont fait 
honneur à Septèmes lors du 41ème

Salon des artistes de Bouc Bel Air.
pour en finir avec la mucoviscidose

colte de fonds pour l’association qui chaque année contri-
bue au développement de nouveaux projets pour arriver
à en finir avec la mucoviscidose.
Pour André molino, “il était évident que la commune
prenne sa part en offrant l’Espace Jean Ferrat pour ce
concert. L’action de l’association, celles de bénévoles est
essentielle. Mais elle ne pourra pas  remplacer celle des
pouvoir publics, celle de l’État, qui doit massivement in-
vestir pour en finir au plus vite avec la mucoviscidose”. 

JLU

Pour l’ensemble de son
œuvre, Yvon Bourrelly,
Bioubiou de son nom
d’artiste peintre s’est vu dé-
cerner le 1er Prix dans la ca-
tégorie huile sur toile. une
distinction qui lui permettra
d’exposer au chateau en
janvier 2019.

Photo : D.r.

Pierre LEMARCHAL
et ses musiciens

un grand
souffle d’espoir

reportage photo : 
Angie Photos
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1988-2018  Michel& Emmanuelle 
Quand on aime on ne compte pas !

PORTrAiTS

Emmanuelle est une Provençale
de vieille souche huguenote.
Plus récemment sa grand- mère

vendait son poisson entre le vallon
des Aufes et Endoume. michel lui
était en gestation en 1964. Son père
plombier, sicilien de Tunis, travaillait
alors à la construction du Pré de
l’aube. Séduit par le projet, il fit l’ac-
quisition d’un logement dans ce pro-
gramme que l’on qualifierait
aujourd’hui d’accession sociale et qui
après 53 ans d’existence marque tou-
jours l’histoire urbaine de Septèmes.
michel est le cadet de 4 garçons, dont
les 2 aînés nés à Tunis. Lui est donc né
au Pré de l’Aube, a connu l’école
Pierre Fiche et le four à chaux sur le-
quel sera bâti le groupe scolaire Fran-
çois Césari qui ouvrira en 1977. 
En 1982 il est apprenti dans la boulan-
gerie Amir de Septèmes-centre. une
référence. On comprend pourquoi sa
pâte est si bonne... Son CAP en poche
il devient ouvrier chez Banette, mais
après quelques années il cherche à
avoir d’autres horaires de travail. 

Fidèles au poste depuis 30 ans, 
Michel et Emmanuelle 

ont renoncé a compter le nombre
de pizzas cuites au feu de bois 

par leurs soins.
Quand on aime on ne compte pas ! 

Avec Emmanuelle ils décident alors
de franchir le pas et de tenter l’expé-
rience du camion de pizza. D’abord en
plusieurs lieux de la commune puis,
en 1998, avec l’accord de marc Fer-
randi, six jours sur sept aux Caillols, à
l’entrée du stade Bechini. Avec 4 en-
fants et 4 petits-enfants, la famille
Lupo et ses quatre générations ont
pris toute leur place dans la vie locale.
Le petit dernier, Giulian, vient de ren-
trer à la maternelle François Césari. 
De 16h à 21h30, du lundi au samedi,
Emmanuelle et michel entament leur
quatrième décennie de pizzaioli, avec
une vraie pâte de boulanger. Si les
adhérents des SO Septèmes et les ha-
bitants proches forment le socle de
leur clientèle, il y a aussi des clients de
passage, de passage mais fidèles. 
A partir de 16h ils répondent 
au 06 03 50 17 25. 

P.M.

Photo : Archives Lupo

Photo : Laurent Ravix, un ami du quartier

Le concept : proposer des
chaussures de mode pour
Homme, Femme et Enfant, tout
en évitant les marques de
consommation de masse.
Dans cette optique, Sylvain
a créé sa première collec-
tion hiver pour femme.
Bottines, richelieux signées de
sa marque à des prix attactifs.

Le Super-Ethanol E85 est un mélange composé de 85% d’alcool éthy-
lique (éthanol) d’origine végétale renouvelable (pomme de terre, bet-
terave, blé, etc.) pour seulement 15% d’essence. Ce qui permet de
limiter la consommation d’énergie fossile de façon drastique, tout en
conservant la performance énergétique du véhicule ainsi que sa fia-
bilité ! Son utilisation est rendue possible grâce à une manipulation
électronique, réalisable sur tous types de moteurs essence. 

Exclusivité LR PERFORMANCE :
� Détection automatique du carburant par le véhicule.
La modification réalisée par Lr Performance rend les véhicules po-
lycarburants, ils peuvent toujours être alimentés en SP95 et SP98.

Installée depuis juin dernier dans
la zone d’activité de la Haute-Bé-
doule, LR Performance est spé-
cialiste de la reprogrammation
élec   tronique de tous types de
véhicules motorisés. Forte de ses
10 ans d’expérience elle met au
service de ses clients des presta-
tions de haute ingenierie mises
en œuvre par des ingénieurs et
techniciens qualifiés.

LR PERFORMANCE
de l’énergie fossile 

au Super Éthanol 85

S&C Chaussures

spécialisé 
dans les sneakers et

chaussures tendances
vient d’ouvrir ses portes

Les avantages :

� Plus de 50% d’économie 
par rapport à l’essence ! 
� Abattement de 40% de la taxe CO2
� Vignette Crit’air de niveau 1 
� Garantie constructeur conservée
� Pour les professionnels : 
déductibilité de la TVA.

LR performance
5, ZA de la Haute Bédoule
13240 Septèmes les Vallons

Tél : 07 83 90 29 03

Mail :
contact.evif@gmail.com

Expression directe des élus représentés au Conseil municipal
Conformément aux dispositions du réglement intérieur [Loi n°92-125 du 6/02/1992 modifié (Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales) et à son article 41 - Article V (conforme à l’article L.2121-27-
1 du CGCT)] adopté par le Conseil municipal du 17/04/2014 (Délib. 02.04.2014) et modifié par le CM du 19/10/2017 (Délib 18.10.2017). Le maire, directeur de la publication, s’interdit toute correction sur les textes
transmis pour insertion, sauf mise en cause personnelle, injurieuse ou diffamatoire d’un élu ou d’une personne. En pareil cas, conformément à la loi, le maire invite le rédacteur à corriger ses propos pour se conformer
aux usages concernant le devoir de respect mutuel. A défaut, le maire a la possibilité de retirer la totalité de l’article jusqu’à ce qu’un compromis soit trouvé ou que les tribunaux compétents aient statué.

Groupe “Rassemblement bleu marine” “S’engager pour Septèmes” -  Espace Républicain

ALERTE DÉMOCRATIE : 
LE SYSTÈME EST DEVENU FOU. 

Daesh, les juges ont exigé de marine Le Pen une “ex-
pertise psychiatrique”. une mesure exceptionnelle
jusqu’alors généralement appliquée dans le cadre d’af-
faires touchant les pédophiles et déviants sexuels !

Cet ordre à l’encontre d’un Député national, et
même plus, à l’encontre de la Présidente du premier
parti d’opposition dans notre pays, n’est pas sans
rappeler les pratiques de régimes totalitaires.
Après les persécutions judiciaires et les confisca-
tions arbitraires de subventions publiques, on pen-
sait avoir tout vu. mais le Système étant devenu fou,
le voilà capable des pires extrémités. 

Oui, aujourd’hui en France, 
on peut craindre pour la démocratie.

La réaction des sympathisants du rassemblement
National, de ses électeurs, mais aussi des Français
plus largement et, il faut le souligner, d’adversaires
politiques aussi choqués par cette décision, a été
immédiate ! 

Rassemblement national, le garant de la 
démocratie et de la liberté. Restons vigilants !

Et mare de ce matraquage fiscal que nous impose
ce gouvernement. Élu avec toutes les formations
politiques qui ont appelé à voter pour lui comme
notre maire et sa majorité. 

Marre surtout de matraquer avec dédain nos
aînés et retraités, qui ont œuvré à la grandeur de
la France quand nous étions une grande nation et
non comme maintenant, à la botte de l’UE. 

Groupe RN : Septèmes Bleu Marine

Martine Vassal s’est illustrée en 2015 en ga-
gnant le Département resté entre les mains
de la gauche pendant 80 ans… Elle prend au-
jourd’hui la tête de la Métropole d’Aix-Mar-
seille et l’on ne peut que s’en réjouir.

Son talent et sa détermination ont su créer un
consensus autour d’elle dans l’écoute des maires
qui lui font majoritairement confiance.

Depuis son élection  à la présidence du Dépar-
tement, force est de constater  que ses engage-
ments de campagne sont tenus et mis en
application.  reconnaissons lui cette volonté ;
puisse-t-elle la suivre à la métropole dont le rap-
prochement  futur avec le département “va don-
ner à notre territoire une force sans précédent”
(dixit son discours inaugural). 

Nous le souhaitons ardemment pour le bien
vivre de ses habitants.

A ce propos, des améliorations notoires doivent
être mises en œuvre dans les transports, de
même une dynamique doit être engagée pour
redonner confiance aux acteurs économiques,
afin d’innover, de créer des emplois, développer
l’attractivité de ce territoire en lien avec la ré-
gion et lui donner la place qu’il mérite. 

La vision de l’avenir et de notre société perçue
par le prisme féminin est un atout. Co-construire
nous fait grandir collectivement. Aussi messieurs
je ne peux que vous inviter à encourager, soute-
nir ces femme de qualité. La politique n’en sera
que plus juste et audacieuse. 

Corinne Porsin-Raidin 

Groupe “Pour une commune solidaire” (communistes et partenaires) Groupe socialiste

...“Une Métropole décentralisée 
dans laquelle les communes 
doivent garder toute leur place”

C'est la bonne nouvelle contenue dans le courrier que
la Présidente de la métropole vient d'adresser aux per-
sonnels. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Qu'est ce que cela signifierait concrètement, si l'on exa-
mine les grandes compétences dont personne ne
conteste la pertinence métropolitaine : Le développe-
ment économique, la mobilité dans tous ses aspects
et l'environnement dans toutes ses dimensions ?

Les efforts croisés des élu.e.s de banlieue, des villes pe-
tites et moyennes, des maires ruraux, des élu.e.s com-
munistes et républicains, ont permis que les
communes conservent “la compétence générale”,
socle indispensable à la démocratie locale. La compé-
tence, mais plus les moyens ! Ce qui nécessite d'ima-
giner plus que jamais des projets partant du local,
mais s'inscrivant dans la politique des grands terri-
toires intercommunaux, métropolitains, départe-
mentaux et régionaux. 

Un parti pour équilibrer la balance !

Depuis un an et demi le Président Em-
manuel Macron, inaugurant un soi-di-
sant “nouveau monde” politique,
multiplie les provocations envers les
Français, que ce soit en les traitant de
“réfractaires”, “de fainéants”, ou bien en
décrétant qu’il suffit de traverser la rue
pour trouver un emploi. 

Pour autant cela ne masque pas un
échec plus cuisant. Celui d’une politique
fiscale et budgétaire injuste et ineffi-
cace. Les nombreuses suppressions d’im-
pôt pour les plus riches des Français se
fait au détriment de l’ensemble des au-
tres Français. 

D’abord par l’augmentation de la CSG
qui a particulièrement touchée les re-
traités, de même que la fin de l’indexa-
tion de l’augmentation des retraites et
d’autres allocations sur l’inflation, ce
qui constitue une baisse nette de pou-
voir d’achat. Mais le gouvernement
promet également des coupes budgé-

taires qui diminueront automatique-
ment la qualité du service public.

Ces baisses budgétaires qui menacent,
par exemple, le ministère des sports,
nous inquiètent particulièrement car
cela représente près de 10% du budget
actuel dédié au sport. Si cette annonce
est confirmée c’est un coup dur et inac-
ceptable porté au sport amateur, aux as-
sociations et aux structures qui font vivre
les territoires et offrent une qualité de
formations sportives pour les plus
jeunes, participant ainsi aux politiques
sanitaires et sociales. 

Face à ces politiques pour quelques uns,
il est nécessaire qu’un parti prenne en
considération l’intérêt de l’ensemble des
citoyens. C’est ce qui nous anime au
Parti socialiste, et c’est en ce sens que
nous travaillons avec les partenaires de
gauche et l’ensemble des Français. Il est
temps de rééquilibrer la balance au pro-
fit de l’ensemble des citoyens.

Groupe des élus socialistes 
ps.septemeslesvallons@gmail.com

Ne prenons qu'un seul exemple pour aujourd'hui : la
question de la qualité de l'air. 

Par temps de mistral une molécule parcourt 500 kilo-
mètres par jour. On voit bien que l'échelle locale n'est
pas la bonne, ou plutôt qu'elle n'est pas suffisante. En
même temps elle est essentielle  parce que l'échelon
local, à la fois citoyen, associatif et communal est in-
dispensable à l'efficacité des grandes politiques. 

La qualité de l'air a une influence majeure sur la Santé.
Elle est conditionnée par un très grand nombre de pa-
ramètres : industrie mais moins qu'avant, transports
routiers, limitation de la vitesse, chauffage domes-
tique, isolation des logements, brûlage des végétaux,
espaces naturels mais aussi importance de la nature
en ville, etc. 

il nous faut participer activement au Plan Climat Energie
métropolitain pour faire vivre le lien entre le local et le
global. Cela fera du bien à la démocratie et à notre santé. 

La Présidente Martine Vassal pourra compter sur
notre contribution vigilante. 

Anne Olivero et Patrick Magro

S&C Chaussures
route d’Apt - ZAC du Pré de l’aube,
13240 Septèmes les Vallons

Tél : 04 91 03 08 56
Mail : contact@scchaussures.com
Instagram : sc_chaussures
Facebook : scchaussures
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Les festivités de l’été
De la guinguette du 13 juillet à la tournée de La marseillaise du 22 juillet, Septèmes
telle la cigale se divertit grâce aux fourmis du Comité des fêtes et des services muni-
cipaux appuyés par les jeunes médiateurs du Centre social. 
Le club taurin “La Bouvino” et le Centre culturel Louis Aragon ont comme chaque
année apporté leur concours.
Animations, spectacles, film, chevaux et vachettes... s’inscrivent dans un programme
où chacun peut puiser au gré de ses envies tout étant gratuit hormis la restauration. 
Les forains complètent, pour la joie des petits, 
avec l’aïoli traditionnel, le tableau de 
la fête votive provençale.

VOUS INFORME

� Bons de
chauffage

Cette aide est attribuée aux
personnes âgées de 65 ans et
plus sous conditions de res-
sources. 
Pour en bénéficier, il est néces-
saire de constituer un dossier
au CCAS avec la photocopie du
livret de famille, du dernier
avis d’imposition sur le revenu,
des justificatifs de ressources
et de l'avis d'imposition de la
taxe d’habitation. un relevé
bancaire ou postal est égale-
ment nécessaire pour le verse-
ment de cette aide.
Les dossiers sont à déposer au
CCAS du 1er au 31 octobre 2018.

� Transport 
des étudiants
boursiers

L'aide pour le transport des étu-
diants boursiers est modulée en
fonction de l'échelon de la
bourse auquel vous pouvez pré-
tendre (aide accordée à partir
de l'échelon 1)
Vous pouvez vous renseigner
par téléphone au  : 04 91 96
31 11.
Afin de constituer un dossier, les
pièces justificatives suivantes
sont à fournir au CCAS : carte
d’identité de l’étudiant, livret de
famille, justificatif de domicile +
certificat d’hébergement, attes-
tation de bourse, attestation
d’inscription et un riB.
Le dossier peut être constitué
dès que l'étudiant est en pos-
session de son attestation de
bourse et d'inscription scolaire.

� Aide à la
restauration
scolaire

Sous condition de ressources, une
aide au paiement des frais de res-
tauration scolaire peut être attri-
buée. Les pièces suivantes sont à
déposer au CCAS afin de constituer
le dossier : livret de famille, justifi-
catifs des ressources des 3 derniers
mois, dernier avis d’imposition, re-
levé des prestations familiales des
3 derniers mois, dernière quittance
de loyer ou tableau d’amortisse-
ment du crédit immobilier, et les
certificats de scolarité.

� Noël des
enfants

L’arbre de Noël pour les enfants
organisé par le CCAS aura lieu le
mercredi 19 décembre 2018.
une fiche d’inscription doit être

déposée au CCAS au plus tard le
15 octobre 2018. 
Les conditions d’admission sont
identiques à celles des aides attri-
buées pour la restauration scolaire.

� Colis de Noël
des seniors

Ce colis est destiné aux per-
sonnes de 65 ans et plus rési-
dant sur la commune.
Pour en bénéficier, il vous suffit
de vous présenter au CCAS
munis d’une pièce d’identité ou
du livret de famille, d’un justifi-
catif de domicile de moins de 3
mois, de votre dernier avis d'im-
position ou de votre taxe d’ha-
bitation.
Les inscriptions sont ouvertes
du 1er au 31 octobre 2018.
Les personnes ayant déjà béné-
ficié du colis les années précé-
dentes doivent confirmer leur
inscription.

un grand merci au Comité des Fêtes et à son président 

mathieu Viles qui vient de passer la main à Céline Sciortino.     

INFORMATION
� L’aminatrice Béatrice Bernole 
Tél. 04 42 51 52 99 ou 06 37 97 97 50 
Courreil : aai.sf@wanadoo.fr
� Le CCAS : 04 91 96 31 11

BASTIDE VALFRAIS

Chemin de la Bédoule

13240 Septème-les-Vallons

Le Café poussette septèmois est

un espace d'échange, convi-

vial, d'information et de

rencontre entre parents. 

Il s'adresse aux femmes en-

ceintes, parents d’enfants de

0 à 3 ans et leurs proches qui

souhaitent rencontrer 

d'autres parents. 

Vendredi  9 nov. de 9h à 11h30

“Jouer, qu’est-ce que c’est : 

le jeu en fonction des âges”.  

intervention de mme Pascale 
mAriANi, éducatrice de jeunes
enfants Pmi de Gardanne.

Vendredi  5 oct. de 9h à 11h30 

“Le développement de l’enfant en

fonction de différentes méthodes : 

Montessori, Freinet… ”. 

intervention de mme Françoise 
NADAuD-CErBONi, éducatrice de
jeunes enfants, responsable du 
relais d’Assistantes maternelles.
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