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MOIS DE
L’ENVIRONNEMENT
Nous gardons les bonnes
habitudes prises depuis 2014
durant le mois d'avril où les
questions environnementales
sont au premier plan.
Découvrez le programme
en page 10

2018, Septèmes à l’oﬀensive,
Ensemble préparons l’avenir,
surmontons les obstacles,
défendons le service public !

Nouveaux Septémois (p. 4)

Tranquillité publique (p. 2)

Rassemblement (p. 2)

La Sécurité

TRANQuiLLiTé
PUBLiQuE

dans les
bâtiments
communaux

Inauguration du
nouveau poste de police
La République rassemblée
autour du Maire et de la 1ère adjointe

Toutes les institutions étaient présentes. Le Préfet de Police pour
l’Etat, le Président de la Métropole, le Conseiller délégué à la sécurité représentant la Présidente du Département, le Député de
la circonscription et le Conseiller départemental du canton.

C

e fut l’occasion de dire
combien la sécurité et la
tranquillité publiques
étaient l’aﬀaire de tous, institutions, mais aussi population.
La garantie des droits de
l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique au service de l’intérêt commun, la
répression ne peut suﬃre.
Soulignant les eﬀorts de la
commune, André Molino
rappelait l’indispensable partenariat en matière de ﬁnancement et les nécessaires
complémentarités Police nationale - Police municipale.
“Or, malgré les engagements fermes, le poste de
Police Nationale de Septèmes est marqué depuis le
début par une insuﬃsance
d’eﬀectifs, surtout la nuit et
en ﬁn de semaine. La ville
engage un budget important
pour ses 10 policiers, le nouveau poste et le dispositif de
vidéo-protection. Le département et la Métropole ont
apporté un soutien notable,
mais, malgré quelques progrès récents, les réponses de
l’Etat se font attendre”.

C’est pour cela qu’il entend
s’adosser à la population par
la pétition lancée et par un
rassemblement devant le
poste de la Police Nationale.
“Il ne s’agit que de solliciter
des moyens en adéquation
avec la situation de la ville à
proximité de la plus grande
zone commerciale d’Europe,
ainsi qu’une meilleure mutualisation des forces de police. C’est la complémentarité
assumée par chacun qui fera
reculer le sentiment d’insécurité. Voilà pourquoi nous portons tant d’eﬀorts sur la
Police municipale. L’Etat doit
assurer sa mission”.
une adresse concrète qui
résonnait particulièrement
aux oreilles du public au
lendemain de l’annonce
gouvernementale de remise en cause de statut des
Fonctions publiques.
Jean-Claude Gaudin, à son
tour, évoquait l’obligation
pour les collectivités publiques d’unir leurs eﬀorts
aﬁn de travailler ensemble.
“C’est le cas avec Septèmes et
son Maire depuis la création

Les travaux pour une nouvelle mise
aux normes ont débuté ﬁn 2017.
ils concernent les maternelles Jacques
Prévert, Langevin-Wallon ; les écoles
Castors - Jean Crespi, Jules Ferry et le
foyer seniors inès Ferrandi qui ont bénéﬁcié de l’occultation des portails
et/ou des clôtures d'enceinte et/ou de
l’installation de visiophones aux normes
PMR (Personnes à mobilité réduite).

de la Communauté urbaine, et
aujourd’hui avec la Métropole”. Propos repris par Maurice Rey, pour le département,
appuyant sur la nécessité des
fonctions de chaque institution pour le bien public.
Le Préfet de Police “attentif
aux sollicitations” de la commune laissait enﬁn entrevoir
quelques mesures de bon augure qui commencent à porter
leurs fruits, patrouilles plus régulières, même si le compte
n’y est toujours pas.
un moment pour le Maire de
remercier Patrick Magro, viceprésident du CLSPD, pour sa
faculté à mobiliser eﬃcacement tous les acteurs locaux. il
soulignait le rôle primordial de
la police municipale. “J’ai
conscience, rappelait M le
Maire, que nous lui en demandons beaucoup : Un contact
permanent avec la population
et les acteurs associatifs ou
économiques. Une aptitude à
l’écoute et au dialogue. Des
patrouilles régulières. Des missions de prévention, dissuasion, répression et sanction
propres au métier de policier

Ces travaux se poursuivront dans les
deux crèches municipales, à l'ensemble du bâtiment de la Bastide Val Frais
et à l’école François Césari élémentaire au ﬁl des subventions et de la vacance des locaux pour ne pas gêner
l’accueil des usagers.

municipal. La sensibilisation
des populations aux questions
de sécurité. La lutte contre
toutes les formes de discrimination.

Des missions qui la place au
premier rang dans le patient
travail de rétablissement de la
conﬁance entre policiers et
citoyens”.

La mobilisation qui ne faiblit pas,
les premières avancées qui sont-là,
donnent espoir pour la suite…
Après le succès de la pétition
réclamant le respect des engagements pris par l’état en
matière de sécurité publique
lors du départ de notre gendarmerie, les Septémoises et
les Septémois se sont encore
fortement mobilisés lors du
rassemblement lancé par la
ville pour demander des effectifs acceptables de policiers nationaux sur notre
commune.
“Nous sommes nombreux malgré la pluie”, disaient les gens
qui dès 11h s’étaient rassemblés au vallon de la Rougière
devant le commissariat. Chacun
avait à cœur de commenter le
climat qui règne dans les quartiers mobilisés pour recueillir
des signatures. “3000 signatures !” annoncera le Maire.
“C’est considérable”, reconnaîtront les plus anciens qui savent
bien ce que cela demande
comme engagement citoyen. il
est vrai que durant la semaine,
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on sentait comme une ambiance dans les portes à
portes. Les gens signaient en
conscience car les questions
liées à la sécurité et à la police
sont sensibles. “Trop de politiciens en ont fait leur fonds de
commerce et n’agissent jamais
à nos côtés pour autant”, dira
un groupe venu du centre-ville.
C’est la raison qui parle, la sécurité est un droit, l’Etat doit
prendre ses responsabilités.
Sous une pluie battante, 200
personnes rejoindront la salle
Jean Ferrat regroupées autour
du Maire qui s’exprime. “Ce
rassemblement, n’est qu’une
étape. Nous avons obtenu le
maintien du poste de police
nationale qui était prêt à fermer. Et puis sous la pression citoyenne dont vous êtes les
acteurs nous avons ouvert le
débat sur le meilleur découpage possible et surtout sur un
rattachement au secteur de
Marignane Vitrolles. Déjà, da-

vantage de policiers sont en
patrouille, ce qui conforte
cette proposition que j’avais
faite en son temps qui consiste
à aller vers une meilleure mutualisation des moyens.”
Tout en rendant hommage au
personnel de la police nationale qui œuvre avec courage,
il souligne avec gravité, “sans
eux, la situation serait encore
plus compliquée.”
La parole a circulé librement,
les gens ont témoigné, “la
nouvelle organisation proposée n’est qu’une étape mais
elle encourage à poursuivre la
mobilisation,” dira le Maire en
guise de conclusion. Dehors la
pluie n’empêchera pas les discussions, sous les parapluies
elles allaient bon train.“C’est
comme ce qui se passe dans
les services publics, les coups
pleuvent, les suppressions de
milliers d’emplois à l’hôpital
ou à la SNCF. L’Etat semble
vouloir tout sacriﬁer aux lo-

giques de rentabilités ﬁnancières, menace et tente de détruire ce qu’il reste des
services publics.”
ici en tout cas, les Septémois ne
sont pas prêts à se laisser surveiller et punir par des milices
ou des polices privées. ici la sécurité est une aﬀaire citoyenne.

1914 - 1918

les Septémois

morts pour la France
Textes :
Pierre
BOURRELLY

Henri MICHEL

22 octobre 1916
Henri Michel, mineur, est le ﬁls
d’Antoine Michel, mineur et
d’Elisa isnardon. il est né le 10
mars 1895 à Septèmes.
incorporé dans le 58ème Régiment d’infanterie aux services
auxiliaires, il rejoint le 114ème
Régiment territorial d’infanterie comme travailleur agricole.
Classé service armé par la
Commission de réforme de Vesoul du 20 septembre 1915, il
est versé au 5ème Bataillon de
chasseurs alpins le 18 février
1916. Le 20 octobre 1916 le
bataillon relève, dans la nuit,
les 67ème et 41ème Bataillons de
chasseurs alpins au village de
Sailly (Somme), le long de la
route nationale de Péronne Bapaume. Pendant cinq jours
consécutifs, malgré des bombardements continuels, par
des obus de tous calibres, le
bataillon tient et organise le
secteur de Sailly. C’est là que le
22 octobre 1916 Henri Michel
est tué. La Croix de guerre lui
sera décernée à titre postume.

Adolphe Louis
FIGAROLS

17 avril 1917
Adolphe Louis Figarols est le
ﬁls de Joseph Figarols et de
Claire Locamus. il est né le 9
octobre 1897 à Estagel dans
les Pyrénées orientales.
il est incorporé dans le 6ème Bataillon de chasseurs alpins. Le
16 avril 1917, le bataillon tient
les tranchées situées à la lisière
nord du bois de Beaumarais,
entre les postes de “Provence”
et “d'Oran” sur la gauche. Le
village de Craonne, ainsi que le
plateau de Californie sont aux
mains de l'ennemi. Le 17 avril,
le 6ème bataillon reçoit l'ordre
d'attaquer et d'enlever les objectifs Courtine de la Clairière,
bois en Mandoline et tranchée
de Lutzow et pousser au-delà
si possible. C’est au cours de
cette attaque qu’Adolphe Figarols est tué. il est enterré dans
la Nécropole nationale de
Craonnelle (Aisne).

édito

Accès aux droits

L’APERS : un service d’aide
aux victimes

Une Métropole de projets au
service du développement des
communes !

Depuis plus d’une dizaine d’années, la Ville de
Septèmes propose en toute conﬁdentialité et
gratuitement les services de l’APERS, l’Association
pour la prévention et la réinsertion sociale.

L’année a commencé sur les chapeaux de roues. Le tout dans
un contexte où sont posés de nombreux déﬁs quant au devenir
des communes.

L’association joue un rôle d'interface entre la personne victime et les autres acteurs, tribunaux,
police-gendarmerie, barreau, médecins et réseaux spécialisés.
Grâce au soutien de partenaires et de collectivités, Ministère de la justice, Préfecture de Police,
Région PACA, Conseil Départemental Métropole
Aix Marseille Provence et Commune, l’APERS propose une écoute privilégiée avec :
une prise en charge globale gratuite.
une permanence en mairie à votre disposition.
une aide psychologique
une aide pour connaître vos droits
un soutien dans vos démarches.
Une permanence est tenue en mairie par un.e
juriste deux fois par mois, les 1er et 3ème mercredis, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Durant le premier semestre de 2017, 11 permanences ont été tenues, avec une fréquentation
constante. Les personnes ont pu bénéﬁcier
d’une aide générant une vingtaine d’entretiens.
Ces personnes aidées résident sur les communes
de Septèmes-les-Vallons, des Pennes Mirabeau
et de Vitrolles. Le lieu de réception ﬁxé par le ser-

Hommages

Plus que jamais, nous nous situons au cœur de l’espace
métropolitain pour agir et réaliser nos projets. Cependant,
trop de postures aventureuses de la part de celles et ceux qui
les dirigent nous empêchent de porter une vision commune
partagée.
L’Etat, qui est censé nous accompagner en s’engageant plus
fortement, demande sans cesse aux communes de réaliser plus
avec moins de moyens, reniant une fois de plus ses promesses.

vice est le plus souvent déterminé par la volonté
du bénéﬁciaire à obtenir un entretien proche
dans le temps, de son lieu de résidence et
conforme à ses propres disponibilités.
S’il est vrai que la majorité des personnes nouvellement aidées sont orientées par les services
judiciaires, par les intervenants sociaux ou par le
Bureau d’Aide aux Victimes au sein du Tribunal
de Grande instance d’Aix en Provence. D’autres
se présentent spontanément aux permanences.

Ils nous ont quittés…

Lucien Siano

un pionnier des Castors

nous a quitté en ce début d ‘année. une des ﬁgures des Castors qui, en
même temps que leur carrière professionnelle, ont construit ce site exemplaire de 376 pavillons.
Soudeur à la Réparation navale, Lucien était chef d’équipe à la CMR. Sa qualiﬁcation l’a amené à participer à la fabrication des rampes des maisons.
Très attaché à sa famille, il a toutefois poursuivi son investissement bénévole sur sa commune
d’adoption. C’est presque naturellement que cet ancien footballeur, supporter de l’oM est devenu entraîneur des jeunes au So Septèmes. Plus tard, cet amateur d’opéra a rejoint le club
senior Jeannette Graziani, dont il fut vice-Président.
Adieu Lucien. Jean-Claude André

Jo Mula

curé de la paroisse de 1980 à 1989

29 avril 1917
Joseph Marius Michel ﬁls d’Antoine journalier et de
Joséphine Jullien est né le 18
novembre 1875 à Septémes,
marié à Septémes le 25 octobre 1900 avec Marie Calvin, incorporé dans le 145ème
régiment d’infanterie territoriale. Le régiment se trouve de
janvier à juin 1917 à Berry au
Bac et Sapigneul où les territoriaux avaient pour mission
d’aménager l’arrière des postions, le 29 avril 1917 alors que
le régiment se trouvait au bivouac à Chalons le Vergeur
(Marne) Joseph Michel est tué
par un éclat d’obus.

Jo Mula est mort le 3 janvier 2018. ordonné prêtre en Tunisie à Bizerte, il
est arrivé à Berre puis a été curé de la paroisse sainte Anne à Septèmes
de 1980 à 1989. il est ensuite parti 20 ans au Maroc avant de revenir en
France il y a trois ans. un personnage qui a marqué de son empreinte si
particulière les personnes qu’il a rencontrées durant ce ministère. il était
proche des plus petits et des exclus. il avait ses habitudes à la Gavotte Peyret où il se rendait
très fréquemment. il a été un pilier et inspirateur pour développer la Jeunesse ouvrière Chrétienne, l’action catholique des enfants, le CCFD, le secours catholique, l’action catholique ouvrière qu’il a soutenus pendant plusieurs années révélant plusieurs enfants, jeunes et adultes
à agir et devenir militants et croyants pour changer les structures de la société et apporter davantage de justice sociale. il croyait que chacun a sa place et peut s’engager pour améliorer le
monde. il aimait aussi de par ses origines tunisiennes fréquenter les familles maghrébines
avec qui il entretenait des relations chaleureuses. il était solidaire des plus petits et ﬁdèle au
Christ qui pour lui était le centre de son engagement de prêtre. Pour autant il était aussi à
l’aise avec des penseurs marxistes qu’il étudiait aux côtés de grands théologiens comme Teillhard de Chardin. il avait un humour caustique, jamais pour blesser mais bien pour rendre l’autre plus libre et plus autonome en vue d’une émancipation qui lui tenait à cœur. il a cultivé de
grandes amitiés avec tous les milieux et toutes les tendances politiques : de droite, communistes, pauvres et moins pauvres. il savait rassembler et révéler le meilleur de quiconque
s’adressait à lui. il a été un homme de foi et d’engagement. un pasteur.
A Dieu Jo. Claude Frische

Victor étienne
BRANDIS

Fernand Chave

Joseph Marius
MICHEL

19 mai 1917
Victor Etienne Brandis, journalier, est le ﬁls de François Brandis, maçon et de Marie
Etienne. il est né le 18 juillet
1887 à Septèmes.
incorporé le 3 août 1914 dans
le 2ème Régiment d’artillerie de
montagne, il est blessé par
éclat d’obus le 26 janvier 1915
alors que les batteries se trouvent dans le secteur de Massiges (Front de Champagne).
En 1917, une partie du régiment combat dans les Balkans
avec l’Armée d’orient. En mai
1917 Victor Brandis est blessé.
il décède le 19 mai 1917 des
suites de ses blessures à l’ambulance de la colonne mobile n°1.

Conseiller municipal de 1971 à 1977

Au terme d’une vie bien remplie, Fernand vient de nous quitter. Loin de
son village qu’il aimait tant et de ses camarades auxquels il était attaché.
il avait choisi de rejoindre sa ﬁlle Carole, en Ardèche où il a trouvé la sérénité pour y ﬁnir sa vie. Jeune orphelin, né en 1938, il est élevé par sa grandmère, poissonnière du village, qui lui inculqua la droiture, la franchise,
l’honnêteté et la justice. À la sortie du centre d’apprentissage, il intègre
EDF où il fait toute sa carrière. La guerre d’Algérie, où il sera mobilisé 28 mois le marque profondément et n’est pas étrangère à son engagement syndical à la CGT et politique au Parti
Communiste. En 1967, il redevient Septémois, Septèmes centre puis le Pré de l’Aube. Militant,
il prend des responsabilités pour mieux lutter contre cette cruauté et cette injustice qu’il dénonce. il est élu conseiller municipal en 1971. il était de ceux qui ont leur franc-parler, la critique sévère, juste et une grande ﬁdélité. Retraité, il poursuivra ses engagements et restera
un lecteur assidu de La Marseillaise et l’Humanité. il a participé inlassablement à la défense
pour le bien commun, la paix et la justice sociale pour tous, au rassemblement le plus large
des victimes de la crise et du système.il restera toujours dans nos mémoires.
Adieu Fernand. Raymond Navarro

Et puis que dire de tous les eﬀets d’annonces qui donnent un
sentiment de “bricolage” institutionnel. Par exemple, nous
avons découvert dans la presse qu’une question aussi
importante que la fusion du Département et de la Métropole
était en train de se régler dans le secret.
Il faut que cela cesse !
Il est un fait que le Département notamment dans le domaine
du social est attendu par les populations et les familles les plus
touchées par la crise. Ça n’est certainement pas le moment
d’aﬀaiblir cette institution. L’actualité au contraire nous
impose d'apporter des réponses sérieuses aux habitants qui
vivent les situations les plus diﬃciles, tout en construisant des
projets au niveau des enjeux économiques et sociaux des
territoires.
Oui, nous avons besoin d’une Métropole porteuse des enjeux
de développement économique et de transport à la hauteur
de nos ambitions. Pour relever les déﬁs de la dynamisation des
zones d’activités et des commerces de proximité, nous avons
besoin d’une institution qui soit porteuse et bienveillante
auprès des communes.
A l’ouvrage depuis longtemps, notamment au travers de la
convention de partenariat signée en décembre dernier avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie, nous accélérons en ce
début d’année.
Nos outils se mettent en place peu à peu :
Par exemple le droit de préemption urbaine qui permet de
maîtriser les fonds de commerce, les fonds artisanaux et baux
commerciaux ce qui empêche tout changement de destination
des commerces en rez-de-chaussée.
Et puis, nous poursuivons aussi la veille foncière sur les
polarités commerciales de Septèmes Centre et de Notre-DameLimite.
Le chantier est ouvert, le travail est collectif, il est décisif pour
l’emploi et le cadre de vie.
Soyez-en assurés, cette mobilisation des élus et des acteurs
économiques dans leur diversité ne faiblira pas.
D’autres actions vont voir le jour, tel que le conseil et l’aide au
montage d’appels à projets pour la reprise de locaux
commerciaux vacants, y compris à la résidence de la Gavotte
Peyret dans le cadre de la réhabilitation qui démarre.
Enﬁn, nous allons lancer un programme de développement
d’actions dans les zones d’activités allant jusqu’à l’organisation
d’évènements trimestriels à destination des entreprises.
La première rencontre se déroulera le 22 mars et portera sur
la règlementation relative à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
Autant d’initiatives qui nous permettront, de dialoguer,
d’échanger et d’avancer ensemble.

État civil

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

■ DÉCèS NOVEMBRE 2017
idri Abdallah
Bolognesi Robert
Kubler Marie Vve. Audier
Paulin Andrée Vve. Chevassu
Romieux Armand
Boudra Cherifa Vve. Fellahi

Derderian Jean-Luc
Gravier Liliane Epse. Guidi
■ MARIAGES DÉCEMBRE 2017
D'Alessio Hervé & Brunel Jana
Rault Rémy & D'angelo Sylvie

■ NAISSANCES NOVEMBRE 2017
Deljilji Danijel
Durbesson
Cléophée
Arnoux Louis
Brau Kesley
Stravato Anna Vve. Tajano
Hillaire Augustin
Chabrier Jean
Paniez Charlotte
Dupuy Pierre
Deceglie Angélina
Kadouche Claude
Jouanolou Rémi
Langella Adrienne Vve. Luccantoni Grisolle Théo
Pic Jeanne Vve. Roubieu
Abdoulkarim Ramla
Leydet Jacky
■ NAISSANCES DÉCEMBRE 2017
Derdérian Jean
Goth Louis
Dieumegard Hanaë
Cardi Jordan
Jamgotchian Esposito Kaëlly
Brun Raymond
Ribeiro Jessym
■ DÉCèS DÉCEMBRE 2017
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ViE LoCALE

On ne réussira pas
à faire gagner la France
sans les communes !

Dès ses premiers mots, André MOLINO annonce la couleur.
Nous pourrions disserter sur une société respectueuse des êtres
humains partageant le progrès et les richesses ?
Nous préférons mettre cela en œuvre ici même, au plan local, à
notre échelle.
Je pourrais discourir sur une société qui redonne enfin le temps
de vivre et de la dignité aux plus démunis ?
Nous préférons nous y atteler au quotidien. Notre volonté de
vivre ensemble à Septèmes n’est pas un slogan.
C’est un projet que nous mettons en œuvre avec la volonté de
toujours rassembler les jeunes avec nos ainés, les Septémois de
toujours avec ceux qui viennent d’arriver, ceux qui réussissent
avec ceux à qui on tend la main.”

P

ﬁcation d’une halle au Grand Pavois à proximité du skate-park
livré cet automne et du nouveau
jardin d’enfants…

En 2017, malgré le désengagement de l’état, de nouvelles
pages de la vie de la commune
ont été écrites. Septèmes se développe et renforce le service
public, 2ème crèche municipale,
extension de la maternelle
Jacques Prévert, réhabilitation
du centre Aragon pour la musique et la danse, fréquentation
accrue de la médiathèque. Pour
demain, construction d’une
nouvelle cuisine centrale, réalisation d’un centre départemental d’entraînement d’athlétisme
au complexe sportif Fasano, édi-

“Loin d’être mineures, les questions du quotidien de la vie des
habitants préparent aux grands
enjeux métropolitains : Notre situation géographique est centrale, nos atouts stratégiques
ampliﬁés avec l’arrivée de la
ﬁbre optique. La chambre de
commerce et d’industrie, mais
aussi la chambre régionale
d’économie sociale et solidaire,
contribuent à accroître l’attractivité économique du territoire.”
André Molino concluait :
“Qu’avons-nous de mieux que
l’échelon communal pour agir
local en pensant global !
Je vous le dis avec force, défendre la commune, c’est défendre
la République.”

asser des paroles aux
actes, ﬁl rouge d’un développement qui traverse les
réalisations et moyens d’aboutir.
Les institutions partenaires, indispensables, au moment où le rôle
et les ressources des collectivités
sont remis en question.

Micro-salle pendant le buﬀet très convivial
Des mots qui reviennent sur le discours “très encourageant, porteur
d’espoir”, “plus court, très clair, on a bien compris les enjeux”, “qui m’a
touchée et m’a beaucoup plu”, ”concis, compréhensible et eﬃcace… avec
beaucoup d’informations… que l’on retient bien”…

Clara l’une des 2 lauréates du clap de bronze “je ﬁlme le métier qui me
plaît” projeté en avant-première.

Si Septèmes était… Margot
et Celia, collégiennes d’aujourd’hui ont porté les paroles des enfants septémois
qui les ont précédées, il y a
30 ans. un poème tiré du
livre, Septèmes raconte-toi :
“ …Si Septèmes était un plat
ce serait une soupe au pistou
chaque légume raconterait
un pays diﬀérent
et le pistou la Provence”.

Bienvenue aux nouveaux Septémois
Après les vœux à la population, un moment plus singulier est dédié aux habitants installés dans l’année à Septèmes.
inscrit depuis plusieurs années dans l’agenda municipal, ce rendez-vous est apprécié pour son utilité et sa convivialité. Même si les habitants
ont déjà utilisé les services de la commune, cette proximité leur permet d’approfondir, avec les élus et les cadres municipaux, leurs questionnements. une manière simple et agréable d’aider à mieux s’insérer dans sa nouvelle commune, à mieux connaître son fonctionnement,
sa vie sociale pour en devenir plus un citoyen qu’un consommateur. “Une ville à l’âme de village” comme se plaît à le souligner M le Maire,
c’est bien le sentiment de nombreux habitants, heureux de cet accueil et de leurs nouvelles connaissances.
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Résultats du concours
des illuminations de Noël
1ère catégorie : particuliers maisons et jardins
1er prix : Michel FoRTuNE
2ème prix : Guillaume THERoN
3ème prix : Gilbert PoMMiER
2ème catégorie : particuliers - fenêtres et balcons
1er prix : Jacques RiCARD
3ème catégorie : commerces et services de proximité
1er prix : Romain MoNTAGNA - il Mio - 42 av du 8 mai 1945

DoSSiER STATiONNEMENT - 1ère partie
une proposition de la ville et du CCAS

Le Café poussette septémois
espace
Le Café poussette septémois est un
d'échange, convivial, d'information
et de rencontre entre parents.
Il s'adresse aux femmes enceintes,
parents d’enfants de 0 à 3 ans et leurs
proches qui souhaitent rencontrer
d'autres parents.

Parking (banques)

Avenue du 8 Mai 1945

Septèmes, la commune où le stationnement est gratuit
Le déﬁ septémois : Mieux s'organiser pour conserver cet avantage
La concertation avec toutes les parties
au cœur de la démarche

Depuis 30 ans le stationnement payant gagne du terrain partout.
Notre commune est l'une des rares au sein des zones urbaines à n'avoir aucun parcmètre.
N'en ayant jamais eu et le maire ayant décidé de ne pas transférer son pouvoir de police
à la Métropole, cette politique peut être poursuivie.
Nous sommes une exception et il faut que chacun le réalise.
Dans le prochain SeptéMois nous reviendrons longuement sur le sujet.
Aujourd'hui nous avons rencontré André Molino
et Honoré Lambert, adjoint au maire en charge de ces questions.

Le SeptéMois :

Monsieur le Maire vous avez
rencontré les commerçants
de Septèmes centre aﬁn
d'avoir leur avis sur
un projet de zone bleue.
Pouvez-vous nous parler de
cette concertation ?

dispositions signiﬁcatives viennent d’être prises, en terme de
stationnement, en particulier
grâce à l’aménagement du parking Piacenza, ce qui satisfait
pleinement les riverains et les
commerçants du secteur”.

Le SeptéMois :

AM : “C’est la moindre des Honoré Lambert, vous travaillez
choses que de consulter en priorité les commerçants, ils sont le
poumon économique et social
de la ville, ils l’animent et la rendent vivante. Nous avons trouvé
une solution qui permet de faciliter l’accès aux commerces tout
en évitant de faire payer le stationnement à celles et ceux qui
les fréquentent. Que ce soit
dans le Centre ville, mais aussi
à Notre-Dame-Limite où des

Parking Piacenza

à la mise en œuvre de cette
zone bleue. Quel sera son
périmètre ? Quand sera-t-elle
mise en œuvre ? Y aura-il une
autre zone à Notre Dame
Limite ultérieurement ?

Vendredi 2 février 2018 de 9h à 11h30 :

(intervention d’Isabelle BLACHE, inﬁrmière puéricultrice,
directrice de La Ronde des Pitchouns)

“ Le bon usage des écrans
chez les tout-petits ”
Vendredi 16 mars 2018 de 9h à 11h30 :

(intervention de Pascale MARIANI, éducatrice de
jeunes enfants PMI de Gardanne)

“ La motricité, le développement
psychomoteur, la marche “
Vendredi 6 avril 2018 de 9h à 11h30 :

(intervention de Séverine SARKISSIAN, inﬁrmière
puéricultrice, directrice de La Farandole)

8 mai, comme zone de lancement. Mais nous envisageons
d’aller au-delà. Les discussions
se poursuivent pour l’étendre à
Notre Dame Limite quand les
travaux de voirie, de stationnement, de mise en conformité des
réseaux, d’éclairage et d’embellissement seront achevés”.

Le SeptéMois :

Monsieur le Maire, vous pensez
que ces dispositions vont
améliorer le développement
du commerce dans le centreville et dans nos quartiers ?

HL : “Avec le maire, je travaille AM : “Ce qui est sûr, c’est que
depuis un moment déjà à cette
mise en œuvre. Elle est le fruit
d’une écoute réciproque de part
et d’autre. Vous savez que
comme adjoint à la sécurité
routière, je suis sensible aux
questions qui favorisent le “stationnement responsable” qui
tend à améliorer le cadre de vie
et la tranquillité publique. Pour
l’instant, nous avons déﬁni le
centre-ville, avec l’avenue du

“ Le sommeil ”

ça y contribue grandement, les
commerçants en sont euxmêmes convaincus. De même
que d’avoir pris des mesures
pour que les commerces ne se
transforment pas en habitations ne peut que favoriser leur
survie dans un premier temps,
leur maintien et leur développement, en tout cas cela constitue
pour moi un enjeu prioritaire
pour la commune”.

Dans le prochain SeptéMois, suite du dossier “l’histoire du stationnement à Septèmes” avec tous les détails précis et stabilisés
de ces dernières évolutions...
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“Les modes de garde et
les prestations de la CAF”
Vendredi 18 mai 2018 de 9h à 11h30 :

(intervention de la CAF et de Madame Angélique DE LIBERO,
animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles)

“La psychologie de l’enfant”
Vendredi 1er juin 2018 de 9h à 11h30 :

(intervention de Stéphanie BRU, psychologue)

BASTIDE VALFRAIS
chemin de la Bédoule - 13240 Septèmes-les-Vallons
INFORMATION en contactant :
■ L'animatrice, Béatrice BERNOLE

Tél : 04 42 51 52 99 ou 06 37 97 97 50 - Courriel : aai.sf@wanadoo.fr

■ Le CCAS : 04 91 96 31 11

Débats et conférences
parentales
Le service Enfance Jeunesse de la ville
poursuit son cycle de conférences débats en partenariat avec l’École des
Parents et Éducateurs (EPE)
Les thèmes, “Comment communiquer autrement en famille ?” et “Les
enfants de 3 à 11 ans face aux
écrans” ont suscité des échanges
riches et animés. Les intervenantes ont proposé des éclairages, des pistes de réﬂexions, des recommandations à adapter de façon singulière dans une démarche constructive et
rassurante. La table d’ouvrages proposés par la Médiathèque
complète judicieusement l’approche.

Dans notre Almanach 2018 en page 192
dans la rubrique NuMERoS uTiLES
pour La Société des Eaux de Marseille
“La Passerelle” (sécurité, manque d'eau, fuites)
le numéro de téléphone est erroné.

Pour joindre “Eaux de Marseille Métropole”
le nouveau numéro est 09 69 39 40 50
Numéro Cristal non surtaxé
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Info service

ENFANCE
ÉDUCATION

faites la fête

JEuNESSE

de la musique

“Je ﬁlme ma formation” Saison 2
Huit élèves de Sainte élisabeth en lice !

Inscriptions scolaires 2018
Du lundi 12 mars
au vendredi 1er juin 2018

d'eux-mêmes et avaient même
plus d'assurance dans leur rapport aux autres. un projet “entraînant” : beaucoup d’autres
élèves ont fait savoir leur intérêt
et leur motivation pour s’inscrire
à la saison 3. un très beau dispositif avec de réels intérêts pédagogiques et éducatifs.

Sont concernés par la démarche
d’inscription en mairie :
■ Les enfants de la commune
qui sont scolarisés pour la 1ère fois,
■ Les enfants qui arrivent
sur la commune,
■ Les enfants déjà scolarisés dans la
commune et qui changent d’école

Cerise sur le gâteau, le 27 mars
2018 au Grand Rex à Paris, les
prix seront remis par un jury
prestigieux composé de personnalités du monde de l'éducation, des médias, de l'entreprise,
de la production audiovisuelle,
mais aussi de personnalités du
monde audio-visuel telles que
Costa Gavras, Jean- Louis
Etienne et François de Closets.
Fort à parier que l'équipe au
complet des élèves réalisateurs
du Lycée Sainte-Elisabeth seront
au rendez-vous. Smoking et
nœud pap de rigueur !

(suite à un déménagement par exemple).

Les inscriptions se déroulent
en 3 étapes :
■ ÉTAPE 1 :

A partir du lundi 12 mars 2018, les familles se rendent en Mairie auprès du
service municipal “Enfance Education”
(1er étage), pour procéder à l'inscription de leur enfant.
Pour cette démarche, les documents
suivants doivent être fournis
(ORIGINAUX et COPIES) :
● Livret de famille ou extrait d'acte de

naissance portant ﬁliation,
● Pièce d'identité des deux parents,
● Pages de vaccinations à jour du carnet

de santé ou certiﬁcat de non contagion,
● 2 justiﬁcatifs de domicile diﬀérents
de moins de 3 mois : taxe d’habitation,
bail, quittance de loyer, facture d'électricité ou d'eau, attestation d’assurance
habitation,
● En cas de divorce ou de séparation, le
jugement précisant la résidence de l’enfant,
● Si l'enfant est déjà scolarisé dans une
autre école : certiﬁcat de radiation.
■ ÉTAPE 2 :

Le service "Enfance Education" délivre
alors une ﬁche d’inscription à la famille.

■ ÉTAPE 3 :

La famille remet cette ﬁche d’inscription à la Direction de l’école concernée
en vue de l’admission de l’enfant.
A NOTER
Les élèves scolarisés en grande section
de maternelle à Septèmes et qui passent
au CP dans une école de la commune à
la rentrée 2018 sont automatiquement
inscrits en élémentaire. Les familles
n'ont donc aucune démarche à faire en
Mairie les concernant.
Dans le cas particulier d’une situation
d’hébergement, merci de contacter le
service Enfance, Education
(04 91 96 31 15).

RAPPEL DE L’ORGANISATION
DES RYTHMES
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
DE LA COMMUNE
MATIN
7h30-8h30 Animation périscolaire
8h30-11h30 Enseignement
PAUSE MÉRIDIENNE
11h30-13h30
APRèS-MIDI
13h30-16h30 Enseignement
16h30-17h30 Animation périscolaire

Toutes les démarches se font auprès du service Enfance Education (Mairie - 1er étage) qui vous
accueille du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.
Pour toute question vous
pouvez contacter le service au
04.91.96.31.15 ou par mail :
ipe@ville-septemes.fr
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"Ma formation est magique", c’est le titre qu’ils et elles ont choisi,
illustré par des tours de cartes pour les enchainements et transition
de plan, réalisé de main de maître par l’un des “acteurs”.
Ils et elles sont 8, élèves de 1ère du Lycée Sainte Elisabeth de
Septèmes, qui, avec l'aide de leur professeure enseignant dans
la ﬁlière Bac Pro Gestion administration, ont participé
à la deuxième saison du concours “Je ﬁlme ma formation”.
Concours placé sous le haut patronage de l'Education Nationale,
en lien avec le canal des métiers.

L

e but : Faire connaître sa
formation en travaillant
avec l'outil vidéo. Les
élèves ont travaillé sur tous les
aspects de la réalisation de
ﬁlm. De l'origine du projet, c'est
à dire le scénario de départ
avec le pitch (l'idée directrice), les
idées de plan, les textes, mais
aussi les lieux de tournage (demandes

d'autorisation,

dé-

marches, rendez-vous, etc...) et
toutes les facettes du montage.
une classe qui s'est soudée autour de ce projet original. il a permis à l'enseignant de capter
l'attention des élèves qui peuvent s'exprimer autrement et
développer des connaissances et
des capacités diﬀérentes. Plusieurs d'entre eux ont exprimé le
fait qu'ils se sentaient plus sûrs

Merci à la commune de Septèmes les Vallons pour l'excellent
partenariat que nous entretenons, merci à Monsieur Dubois,
Directeur du Lycée Sainte Elisabeth pour sa conﬁance dans la
réalisation de ce projet, merci à
Mme Nelly Derlot, Professeur
sans qui rien n'aurait été possible
et qui a impulsé une excellente
dynamique. Merci à Tristan
Scharwitzel pour son oeil expert
et sa technique de vidéaste.
Étienne Fournier

Faire la fête, c’est quelque chose de sérieux !

Ça se prépare, ça se répète... un peu, pas trop !
Musiciennes, musiciens, débutants-es,
conﬁrmé-es, en solo ou en groupe,
en tout cas titillé-es par l’envie de bouger et de

faire la fête de la musique,

Venez nous rencontrer,
on trouvera bien un bout de bœuf à partager !

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

avant le 30 avril (de cette année, bien sûr !)

06 20 33 47 58

THÉÂTRE SOLIDAIRE

Vendredi 2 mars à 20h30 - Espace Jean Ferrat
À l'invitation de la Ville, dans le cadre de sa campagne “Don’actions”,
le Secours populaire de Septèmes,
en partenariat avec la Cie “Pennes'Art”, vous propose :

“LE VISITEUR” d'Eric Emmanuel Schmitt
“Au moment où l'Europe résonne des bruits de bottes du nazisme,
quelle décision prendra Freud ? Rester ou fuir en abandonnant une partie de sa famille ....
La confrontation entre Freud et le “Visiteur” sera décisive....
mais quel est cet étrange personnage ?”

PARTICIPATION SOLIDAIRE :
● Plein tarif 10 €
ou 5 tickets de tombola du Don Action
● Tarif réduit 4€
ou 2 tickets de tombola du Don Action
(4 tirages : Local et Départemental 8 mars,
Régional et National 16 mars)

Transport, mobilité du nouveau !
Depuis le 1er février 2018, profitez
d’un accès illimité à tous les réseaux
de transport en commun du territoire
métropolitain.

Avec votre PASS
un accès illimité aux :
■ RéSEAuX iNTERuRBAiNS :
TER , Cartreize, Pays d’Aix Mobilité , Navettes aéroport.
■ RéSEAuX uRBAiNS :
Aix en bus, Ciotabus, Les bus de la Côte Bleue,
Les bus de la Marcouline, Les bus de l’Etang, Les bus
des Cigales, Les bus des Collines, Les lignes de l’Agglo,
Libébus, Pertuis en bus, RTM, ulysse.
■ NAVETTES MARiTiMES
■ PARKiNGS RELAiS
■ MoDES ACTiFS

> PASS éligible à la prise en charge à
50% par votre employeur
> PASS valable du 1er
au dernier jour du mois
Comment s’abonner ?
Plus d’informations sur
■ lepilote.com
■ pacamobilite.fr
■ ter.sncf.com/paca
■ dans une boutique mobilité métropolitaine.
■ à un guichet SNCF ou RTM
■ dans un point de vente Cartreize

àparVOS
LIVRES
Louis Labeaume
Le procès Ranucci Geneviève Donadini

Édition l’Harmattan ( 106 p 13 euros)
La très intéressante maison d’édition l’Harmattan a eu la riche idée de
publier le témoignage de Geneviève Donadini qui fut désignée (presque
à son corps défendant) comme membre du jury (elle était la seule
femme) de la session de la cour d’assises qui jugea en avril 1976), Christian
Ranucci, un jeune homme de vingt deux ans, accusé d’avoir assassiné en
1974, la petite Maria Dolorès. il fut condamné à mort et exécuté en juillet
1976. Le président Giscard D’Estaing avait, quelques mois auparavant, exprimé son aversion profonde pour la peine capitale mais déclaré qu’il ne
gracierait jamais des meurtriers d’enfants ou personnes âgées, dès lors,
le sort de Christian Ranucci était scellé…
Geneviève Donadini décrit bien l’ampleur que le procès prit à l‘époque :
les thèmes sécuritaires commençaient à prendre une grande place dans
le débat public, la peine de mort était majoritaire dans l’opinion publique.
Jeune professeure et mère de famille, elle fait partager aux lectrices et
aux lecteurs son désarroi, semble-t-il sa solitude, face à la terrible responsabilité qui l’attendait mais lucide, grâce au livre de Gilles Perrault, elle
doutera de la culpabilité de Christian Ranucci. Ce que cette femme, pétrie
d’humanisme, qui devint plus tard Maire de la Penne sur Huveaune, est
venue nous dire le 3 février à la Bibliothèque Jòrgi Reboul où un public
nombreux et attentif l ‘attendait. A travers les réponses qu’elle apporta
aux interrogations de chacun, l’on sentait bien (et toute émotion contenue) que le procès et son issue la hantaient encore …

Les calanques industrielles de Marseille et leurs pollutions
Sous la direction de Xavier Daumalin et Isabelle Laﬀont-Schowb

REF.2.C. éditions (338 p- 35 euros)
Vous aimez les côtes marseillaises ? Vous adorez vous promener dans les
calanques, peut être y pêcher ? Vous admirez la vue exceptionnelle qui
s’oﬀre à vous depuis ces lieux ? Alors, grâce à cet ouvrage, nous découvrirez l’envers du décor… et ce n’est pas reluisant . En eﬀet du XiXe siècle
et jusqu’au début du XXe, de nombreux sites industriels trouvèrent là leur
emplacement. on y fabriqua notamment de la soude, composant indispensable à la fabrication du savon. Blaise Rougier, un industriel de Septèmes, inventa un procédé de dépollution mais contesté (déjà) par les
citoyens car jugé ineﬃcace.
Des contaminants furent dispersés dans les milieux terrestres et marins.
ils y demeurent encore (notamment à l’Escalette) il faut aujourd’hui en
gérer l’héritage. Les auteurs explorent d’ailleurs les pistes que permettraient de sauvegarder cet environnement exceptionnel. un chapitre important évoque la situation des ouvriers des calanques : pour la plupart
des travailleurs savoyards et italiens, vivant dans des conditions sociales
diﬃcilement imaginables (dangerosité, insalubrité, paternalisme non respectueux de la législation du travail)
Le livre, fruit d’un travail pluridisciplinaire (scientiﬁques, historiens) est richement documenté (photos, tableaux, schémas)
Nos lectrices et nos lecteurs y trouveront d’utiles informations sur le passé
industriel de Septèmes, indissociablement lié à ce qui se passait, autrefois
dans les calanques.

LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
ADULTES
“Un fond de vérité” Zigmunt Miloszewski
Roman policier
Dans la veine des auteurs de polars suédois, connus pour leur goût du détail
et leur peinture de la société, Zigmunt Miloszewski nous entraine dans une
sombre histoire au ﬁn fond de son pays, la Pologne. Teodore Szacki, procureur à Varsovie, débarque en province à Sandomierz, petite ville charmante
et sans histoire…en apparence. Le cadavre d’une femme, suivi d’autres morts
au mobile inexpliqué, l’amène à faire une plongée dans un passé douloureux,
sur fond d’antisémitisme, de rituels et de peurs ancestrales.

“L’art de perdre” Alice Zeniter - Roman

Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des générations successives
d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un
grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

“Le bonheur est dans le préau”
Boualem Aznag et Stéphane Grulet
Documentaire humoristique
un peu d’humour pour évoquer le métier de professeur des écoles, un
livre déjanté et délirant, écrit par un enseignant et un père d’élèves.

JEUNESSE
“La belle sauvage” Philip Pullman - Roman
Tome 1 de la Trilogie de la poussière

Ce roman nous fait découvrir comment tout a commencé avant la “Croisée
des mondes”. Nous suivons Malcolm, 11 ans, qui travaille à l'auberge de
ses parents. il se retrouve lié à un mystérieux bébé, Lyra, qui est le centre
de nombreuses convoitises. Nous retrouvons donc notre héroïne et son
Daemon Pan à l'âge de 6 mois. Notre jeune héros s'y attache rapidement,
si bien que lorsque des inondations s'abattent sur oxford, il sauvera l'enfant en entraînant la jeune Alice avec lui…

MéDiATHÈQuE

Un an que la Médiathèque Jòrgi Reboul,

“ce nouveau cœur ” de Septèmes a été inaugurée.

Un point avec sa directrice Monique Ulpat nous permet de
mieux apprécier la vie (y compris secrète), les services, l’évolution de cet équipement municipal.
L’élargissement des horaires d’ouverture :
une équipe entièrement réorganisée
Pour répondre à la demande, les horaires d’ouverture au public
ont été élargis à la mi-septembre. ils sont passés de 23h30 à 29h,
avec deux journées continues le mercredi de 10h à 18h30 et le
samedi de 10h à 17h.
Les collections et le circuit du document : un document n’arrive
jamais par un miraculeux hasard dans les bacs ou sur les
rayonnages !
L’équipe suit l’actualité de l’édition, et participe à la sélection des
ouvrages, CD, DVD, pour adultes et la jeunesse en composant des
paniers qui passeront ensuite en commande auprès des fournisseurs. Ce travail tient compte des demandes du public tout en assurant la diversité la plus large possible des collections et en
maintenant l’attractivité de l’oﬀre dans les contraintes ﬁnancières
et des circuits de distribution.

Les commandes livrées, chaque document ou support est pointé
puis saisi dans le logiciel, son identiﬁcation permettra de le retrouver dans le classement général pour faciliter ensuite les recherches du public. il reste à l’étiqueter, le couvrir ou le protéger
pour qu’il résiste aux manipulations et à l’encoder avec une puce
électromagnétique. Le voilà enﬁn prêt pour l’emprunt !
Des tables de sélections et de nouveautés sont proposées pour
susciter l’intérêt des visiteurs.
Le reclassement, un travail au quotidien de tous les documents,
rendus ou déplacés.
Internet, le numérique, le site de la médiathèque, la communication : des services nouveaux qui prennent du temps en formation,
préparation et rédaction.
La mise en place, l’amélioration et le suivi de l’accès public à internet, la mise en service des ordinateurs, tablettes et liseuses,
les services numériques en ligne nécessitent une formation préalable du personnel. La rédaction des notices d’usage, la conception des tutoriels pour faciliter l’accès, la sélection des
applications ou des ressources en ligne, un travail devant toujours
être en conformité avec les règlementations en vigueur.
Conception de ﬂyers, intégration des informations sur le site de
la médiathèque, envoi d’email de rappel de la programmation,
une communication nécessaire et chronophage.

L’accueil, l’orientation et l’accompagnement du public : le cœur
de notre métier
inscriptions, premières visites guidées de la médiathèque et du
Jardin des Arts, orientations et conseils de lecture, d’écoute de
CD ou choix de DVD, sont la partie visible de nos missions pendant
les heures d’ouverture.
La médiathèque accueille également des groupes et des classes
sur rendez-vous, entre 28 et 30 classes par trimestre, bien souvent hors temps d’ouverture au public.
Ce temps permet aussi de gérer les réservations en ligne, les déplacements à la Bibliothèque Départementale pour sélectionner
des ouvrages en nombre, destinés aux classes, aux crèches, ou
au portage à domicile dont nous assurons la coordination.
Puis pour satisfaire au maximum le public, il faut relancer les retardataires pour éviter une trop longue attente.
La programmation culturelle : faire vivre le lieu et réunir toutes
les générations
Les animations, spectacles, conférences, expositions, rencontres,
concerts, proposés par la médiathèque sont le fruit de recherches
et de contacts qui alimentent le travail de l’équipe en permanence. un an d’avance et un bon réservoir de propositions permettent de construire saison après saison une programmation
variée et attractive.
La médiathèque est gratuite -quelle chance !-, un choix municipal,
c’est un bien commun à partager. Aussi nous vous invitons à bien
respecter les délais de prêt aﬁn que tout le monde puisse proﬁter
des diﬀérentes ressources mises à votre disposition.
Pour recevoir annonces, alertes réservations, pensez à signaler
tout changement d’email, d’adresse ou de téléphone.

Formation aux jeux vidéo

pour l’équipe de la médiathèque
Guidée par la bibliothèque départementale,
l’équipe de la médiathèque fait ses apprentissages en vue d’organiser prochainement des
ateliers vidéo ludiques. C’est avec un plaisir évident que le public s’est joint à l’expérience.

Spectacle enfant

18 mois à 5 ans

Léonard l’enfant de la Lune
Léonard est dans, non, sur la lune et tous
les enfants le suivent, entraînés par les
marionnettes de la Cie Croqueti. un
voyage musical et poétique d’exploration.
Adorable.

“La petite marchande de mots” Marie Tibi - Album

Les clients viennent nombreux dans la boutique de Rosalie Tricoli. un musicien, un amoureux, un monsieur ronchon, une maman, un garnement...
Toi aussi, tu cherches tes mots ? Alors, pousse la porte de la petite marchande de mots, elle t’aidera à trouver celui qu’il te faut. Marie Tibi, auteur
de livres pour enfants et septémoise, porte toujours un regard tendre sur
les diﬃcultés des enfants.

DVD
“Ma vie de Courgette” Film d’animation tout public

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Véritable “conte de fée moderne”, “Ma vie de Courgette” est le premier long
métrage de Claude Barras, adapté du roman de Gilles Paris "Autobiographie d’une Courgette", scénarisé par Céline Sciamma. Si un ﬁlm peut passionner autant petits et grands, n’hésitez pas et regardez le en famille.

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

Les philatélistes septémois
ont élu leur nouveau bureau
Pour contacter l'association - 06.06.43.71.37

Présidente : Mme Duh Christiane
Vice-présidente : Mme Diméo Paulette
Secrétaires : Mme Barre Jeanine,
M. Stoppolani René
Trésorier : M. Mallaroni Francis
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ViVRE (à) SEPTÈMES

Septèmes bouge
le SeptéMois aussi !
La vie septémoise se reflète dans
une nouvelle présentation que l’on
peut feuilleter au gré des évènements.

Cette année le quizz de l'EJS dépasse son record d'aﬄuence avec 18 équipes intergénérationnelles. La bonne humeur et la simplicité ont été les principaux moteurs de cette soirée.

Marché de Noël animé à Notre-Dame-Limite. Sympathique initiative de l’association
des commerçants avec les parents d’élèves pour le plaisir de tous.
2ème projection de la saison d’un ﬁlm
muet accompagné en direct musicalement.
L’Aurore un grand ﬁlm servi par
l’accordéon de Bernard Ariu. Magique.

Étape bulgare à Septèmes pour les
chants de Noël proposés par le Conseil
Départemental.

Comme toujours, la soirée pour le Noël Arménien nous transporte par-delà les mers, près
du Mont Ararat. Les danses de la troupe Guiliguia, les senteurs des plats comblent tous
les participants.

Scripto Sensu et Post scripto ouvre 2018, placée sous le signe, les signes, ceux que l’on tracent,
ceux qui nous interrogent. Alain Peynichou et Jean Charlet Martelli l’ont fait avec talent.

VOTRE ASSUREUR A SEPTEMES

l AUTO
l HABITATION
l COMPLÉMENTAIRE MALADIE

l RETRAITE
l ENTREPRISE
l PLACEMENTS

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

Bd Antoine Vabre - Les 2 Moulins - 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS
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Conférence de presse, à la médiathèque, du Septrail & Courses nature septémoises du
dimanche 4 mars en présence des élus et des partenaires.

Être jurée d’assises, de plus pour le procès Ranucci, l’un des derniers guillotinés, le témoignage de Geneviève Donadini a captivé et interpellé l’assistance.

Démonstration performante pour les jeunes du groupe hip hop, avant les “vibrations”
du groupe Tupaga invité par le Centre social. Énergisant !

Photo : D.R.

Photo : D.R.

El niño Lorca. Christina Rosmini a mis sa voix, sa grâce, sa sensibilité rehaussées par
les cordes de Bruno Caviglia, au diapason de la créativité de Garcia Lorca, le poète
assassiné. Émotion partagée.

Le capitaine Crochet a réussi à retrouver Wendy, Peter Pan et leurs amis invités à
Septèmes pour les fêtes de ﬁn d’année. Rires, cris et frissons d’un public enthousiaste.

L'école d'athlétisme de l'USCS fête les Rois ! 50 enfants, des “babys” aux benjamins
ont assisté au magniﬁque spectacle de Samantha La Magicienne avant de déguster la
traditionnelle Galette des Rois dans une ambiance festive et joyeuse.

Dictada Occitana 2018, tous les derniers samedis de janvier, “SETEME” renoue avec
la culture et la langue d’Oc avec “Leis amics de Mesclum”. Une trentaine d’adultes ont
œuvré sur un texte tiré du livre de Miquèu Arnaud, “Quora la matèria”.

40 ans pour l’USCS ! Une belle collection de maillots au ﬁl des ans, symboles de
souvenirs, de rencontres, de courses et rando…

AMBULANCE

7J sur 7J
24h sur 24h

INTER URGENCE

Tél
: 04 91 65 11 11
2, Bd de la limite - 13240 septèmes-les-Vallons
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SAISON CULTURELLE

CuLTURE
AVRIL

MARS
■ ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 9 mars à 20h30

“Tie break”
CoNCERT JAZZ - Spectacle CCLA

■ ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 6 avril à 20h30

“La Clé des chants
interprète Michel Delpech”
Proposé par le Cercle populaire

Photo : D.R.

Photo : D.R.

■ MÉDIATHèQUE J. REBOUL
Mardi 13 mars à 18h30

■ ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 20 avril à 20h30

“La chimie de l'amour”

CoNCERT RoCK

EXPoSiTioN proposée
par l’iNSERM et CoNFéRENCE

■ ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 16 mars à 20h30

5ème édition des
Septémois qui nous
“en...chantent”

“Alain Ortega”
Alain oRTEGA - Chant Guitare
Jean François BouLADE - Guitare
Jean Michel BouiLLoT - Son
William LECoNTE - Lumière
Photo : D.R.

■ MÉDIATHèQUE J. REBOUL
Samedi 17 mars à 15h

“Louis, un cœur
au bout des poings”
CAFé - RENCoNTRE
avec Philippe ARCAMoNE

■ ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 23 mars à 20h30

Gégé et Jéjé

■ SALLE FERNAND ROS
Vendredi 20 avril
de 19h à 23h

“Teen Party
animée par DJ Bedido”
SPéCiAL CoLLéGiENS

■ ESPACE JEAN FERRAT
Mardi 24 avril à 18h30

“Les chemins arides”

Film d’Arnaud KHAyADJANiAN
CiNéMA proposé par l’ACFoA

■ MÉDIATHèQUE J. REBOUL
Mercredi 25 avril

de Gilles ASCARIDE
Avec Gérard ANDRéANi
et Gilles ASCARiDE
Mise en scène de l’auteur
Musique originale de
Jacques MENiCHETTi

“Après la pluie,
le beau temps”
Avec la Cie L’AIR DE DIRE
DEUX SÉANCES :

CRéATioN THéÂTRALE

● 10 h pour les 1 - 3 ans
● 16 h pour les 3 - 6 ans

CoNTE THéÂTRAL
de papier livres-objets

Loin des immenses scènes où tu te produis dans de célèbres opéras, tu as fait
le choix de notre Espace Jean Ferrat
pour faire vivre la chanson napolitaine.
Eﬀectivement, c’est un rendez-vous plus
intime, plus personnel. J’ai conçu ce
spectacle à partir d’airs du répertoire, de
mon expérience de ténor, mais aussi et
peut être avant tout pour partager avec
le public une mémoire véritable, familiale et plus largement, celles de migrants. En cette époque où le migrant
est si mal compris, si mal traité, il est bon
de ne pas oublier d’où l’on vient. Au
début du siècle dernier, mes aïeux ont
quitté Naples et la misère pour rejoindre
Marseille. Mes parents ont pratiqué le
napolitain, l’italien, le français et les
chansons napolitaines ne les ont pas
quittés. Ces chansons qui racontent la
vie, les sentiments, les peines (souvent),
les amours, mais aussi le quotidien,
comme l’éternelle “funiculi funicula”,
écrite pour commémorer l'inauguration
du funiculaire du Vésuve. Cette chanson
que j’ai bissée à l’issue du concert, que
le public a plébiscitée et reprise en
chœur.
il y a certainement à Septèmes, comme
à Marseille, pas mal de familles liées de
près ou de loin à l’immigration italienne.
Le répertoire proposé ne laisse personne

indiﬀérent. Nos choix de chansons, mais
aussi l’évocation des compositeurs et les
anecdotes issues de ma propre famille
amènent une véritable empathie avec le
public. Comme quand je rappelle cette
grand-tante, dans le train les conduisant
en France à qui son ﬁls demande à un
arrêt, “Où sommes-nous ?”. Essuyant la
vitre, elle répond, lisant la pancarte, “Bagages” (entendre Bagadjès). Puis un peu
plus d’une heure plus tard, faisant la
même réponse à la même question, elle
s’entend rétorquer “elle est très grande
cette ville de Bagages” ; ce n’est pas un
rire moqueur qui vient de la salle, mais
de la tendresse mémorielle. Car on a
tous connu quelqu’un qui vient d’ailleurs
et qui a subi ce type de piège.
Un grand ténor, une pianiste de haut
rang, à Septèmes ; on croit rêver, nous
pensions avoir jeté le bouchon un peu
loin, et pourtant.
J’ai découvert véritablement la ville, depuis un peu plus de deux ans, au travers
des boulodromes du “Grand Pavois” et
de “Francine et Charles Roure.” Quand
mon agenda et les conditions météo le
permettent, je “monte” à Septèmes
partager ma seconde passion, les
boules, le jeu provençal. C’est là que
vous m’avez lancé cette invitation et ce
déﬁ, venir faire un concert, ici où la

bonne humeur aidant, nous nous retrouvons avec tant de plaisir. un
concert à l’amitié. Payé en retour par
un accueil chaleureux. J’aimerais bien
trouver le succès, cette année sous les
couleurs de la boule Septémoise où je
suis désormais licencié. Vous continuerez à me voir souvent encore.
T.M.

MOIS DE L’ENVIRONNEMENT
vallon du maire

montée pédestre de l’Étoile
Samedi 7 avril à 8h30

contre tout projet de route à travers le massif
Rendez-vous Vallon du Maire
(à côté du boulodrome)
N’ouBLiEZ PAS VoTRE
PiQuE-NiQuE
inscription - contact - infos :
vie locale 04 91 96 31 00
vielocale@ville-septemes.fr
Avec la participation du CCFF

Photo : D.R.

Dimanche 8 avril à partir de 14h
PARTICIPATION
ET ÉCHANGES GRATUITS

une initiative sans aucun lien
d’argent ouverte aussi à ceux qui
n’ont pas encore quelque chose
à échanger.

“1ères Rencontres de théâtre
amateur de Septèmes”
BiENNALE THéÂTRE AMATEuR
Proposée par les
BALADiNS DE L’ESTELLo
Photo : D.R.

■ JARDIN DES ARTS
DE LA MÉDIATHèQUE
Mardi 27 mars
au samedi 21 avril
Vernissage
mardi 3 avril à 18h30

espace jean Ferrat

“Qu’est ce qu’on attend ?”
Vendredi 13 avril à 18h

Projection en partenariat avec l'association “Action environnement”. Réalisé en 2016 par Marie Monique
Robin, ce film de près de 2 heures relate l'histoire de la
construction de l'Agenda 21 de la commune alsacienne
de ungersheim, 2200 habitants. Même s'il s'agit d'un
territoire bien différent du nôtre, il y a à apprendre de
leur démarche. Entrée gratuite

médiathèque J Reboul

Echange et partage
de graines et de plantes

“Carnaval ”

P

réparer des soirées, permet parfois des instants admirables. Ce
fut le cas mardi 23 janvier, à l’Espace Jean Ferrat. Luca Lombardo était
venu repérer le lieu. Bernard Ariu, arrivait pour le ciné-concert du soir. Rencontre des deux avec notre régisseur
Mario. La musique rapproche bien vite
les trois. L’évocation de l’italie renforce
l’échange. Puis chez Carmelo, à La Calabria ; présentations faites, le napolitain, le sarde, le toscan et le calabrais
se sont mis à palabrer immédiatement
en italien. Sublime.

6ème édition

■ DÉPART DE LA MAIRIE
Samedi 24 mars à 14h

“De la terre à la mer ”
Mardi 17 avril à 18h

En 2 siècles les rapports entre la ressource en eau, les fleuves côtiers et la
baie d'une ville comme Marseille, ont
été bouleversés. une table-ronde est
en préparation pour mieux cerner la place que notre commune
doit prendre pour préserver la baie de Marseille et valoriser
notre ruisseau Caravelle. Son contenu sera finalisé lors du
Forum Agenda 21 du samedi 10 février 2018.

Chèvrerie communale au service du
développement durable

Un riche partenariat concrétisé par la signature d’une
convention entre la Ville et le chevrier Éric Prioré.

“Mais qu’est-ce qu’on
trouve dans un jardin ? ”
Catherine BINON

EXPOSITION dans le cadre
du mois de l’environnement
Photo : D.R.
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Luca nous a servi, en parfaite symbiose avec la pianiste virtuose Marie-France
Arakélian, un concert d’une rare intensité. Plus qu’un récital, un grand moment
de partage.

école Tranchier - Giudicelli

Photo : D.R.

■ ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 30
et Samedi 31mars

Luca Lombardo, ténor international
et longuiste septémois

un bail rural de 9 ans qui conforte la pérennité de
l’activité en lien avec les projets de la commune,
débroussaillement, maintien de la biodiversité, développement d’activités économiques -élevage caprin et ﬁlière fromagère-, accueil d’enfants.
“Allo caprins”, mise en œuvre de pâturages itinérants, permettra d’améliorer le débroussaillement
dans les parcs et jardins publics et propriétés en interface de massif.

PoRTRAiTS
Les jardins de Septèmes
à Notre-Dame-Limite
une volonté, maîtriser la
qualité du champ à l’assiette
C’est avec la nouvelle année que Noureddine Ahmelsi a repris le
primeur. Connaissant le quartier et l’ancien propriétaire, une
belle occasion pour ce professionnel qui travaillait dans le réseau
Provence Dauphine. C’est donc naturellement qu’il applique leur
charte de qualité et développement durable. Manger local et de
saison pour préserver le goût et la fraîcheur des aliments.
Aujourd’hui plus de la moitié de son oﬀre provient de l’agriculture
bio et raisonnée locale avec des produits non traités. il souhaite
monter en puissance pour atteindre les 80 puis 95%.
Les œufs bio viennent de Trets, les salades de Châteauneuf et Aubagne… Pour les agrumes, non traités c’est de Sicile.
Autres spécialités de ce primeur, qui porte bien son nom, les légumes
anciens et les épices frais, non traités, mais faut-il le préciser.
À sa gentillesse, il ajoute un service pour les personnes âgées et à mobilité réduite, la livraison à domicile. un coin de nature dans la ville,
c’est que disent ses clientes de Danièle à Florence et les autres…

Nouveaux propriétaires
à la station-service,
un renouveau bénéﬁque
Eric et Cyrille amis de longue date s’aventurent à la tête de la
station-service de Septèmes-les-Vallons.
Ouverte tous les jours de 6h à 19h30 non stop, un accueil
professionnel et très amical.
Le petit plus c’est qu’on vous sert, ce qui devient rare…

Présent lors du Forum Agenda 21, l’Atelier Localizz regroupe
en un seul et même lieu les 1 500 produits de tous ces partenaires
aﬁn d’eﬀectuer des livraisons en circuits-court.

RELAIS DU 8 MAi
38, Avenue du 8 Mai 1945

LES JARDINS DE SEPTèMES
9, Avenue du 8 Mai 1945

ATELIER LOCALIZZ
910 Av. Jean Perrin - 13 290 Aix-en-Provence

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.2121-271 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 “Pour une commune solidaire” (communistes et partenaires)
Les communes sont elles dans une “nasse”?
Si oui, comment en sortir ? De toute façon en ayant
“la passion du rassemblement” pour défendre avec esprit
d'ouverture l'échelon communal (Première partie)
S'il est vrai que des compétences : transports, déchets, planiﬁcation, etc. ne pouvaient plus être assurées par les communes, il est
probable qu'avec la Métropole les choses vont trop loin et trop
vite. Les 15 années de Communauté urbaine (2000-2015) ont été
plutôt positives. Elles ont fait émerger l'indéniable “fait métropolitain” comme réalité et pas comme une opinion. Le passage en
Métropole sans les moyens promis en 2012 puis en 2014/2015 se
révèle être douloureux. Le retard de travaux à Notre Dame Limite
(Qui vont se faire avec 2 ou 3 ans de retard) en est une des illustrations. La faiblesse de l'Agenda des Mobilités, notamment sur le
volet ferroviaire, en est un autre ; que ce soit sur les incertitudes
concernant la gare Saint Charles ou notre ligne TER. Sans développement du ferroviaire il n'y aura pas de mise en œuvre de la
COP21. C'est dans cet esprit que le vendredi 23 mars à 18h à la
salle Fernand ROS nous recevrons le collectif “le train investissement d'avenir”. Pour les TER on touche là à une responsabilité
conjointe de la SNCF et de la Région, mais où les rôles de la Métropole, du Département et de la Commune ne sont pas absents.
C'est dans ce contexte que les communes construisent leur projet... Avec les lois de décentralisation (1982), elles ont été mises en
situation de concevoir puis de réaliser des “projets communaux”
avec les habitant-e-s. Cela a pris du temps pour “entrer dans les
mœurs”. un projet n'est pas seulement un programme constitué
d'une liste de réalisations petites ou grandes. Bien sûr, cela en fait
partie, mais n’a de sens que si c’est conçu dans une vision du ter-

ritoire en perpétuel mouvement : comment aménager l'espace,
limiter l'étalement urbain, préserver les zones de nature, de forêt
et d'agriculture, favoriser la mixité sociale par une oﬀre diversiﬁée
de logements, mettre la tranquillité publique dans les premiers objectifs, faire ﬁgurer en première priorité l'accueil des enfants aussi
bien durant le temps scolaire que dans les autres temps, contribuer
à créer des emplois dans un contexte de désindustrialisation à
l'œuvre depuis 40 ans, etc. La liste pourrait être bien plus longue.
Les territoires sont en perpétuel mouvement. Les communes doivent y contribuer. Le rôle des habitants y est central. C'est ce que
nous impose une société qui bouge peut être un peu trop vite,
mais aussi un empilement continu de lois pas toujours bien faites,
une volonté de s'attaquer aux marges de manœuvre des collectivités locales à qui, dans le même temps, l'Etat demande de plus
en plus. Les lois qui s'empilent depuis 15 ans au moins ont presque
toutes en commun de déposséder lentement, mais sûrement, les
communes de leurs compétences jusqu'à un niveau de détail qui
ﬁnit par poser problème. La Métropole n'est pas toujours le meilleur échelon pour s'occuper de presque tout, malgré la présence
d'une antenne eﬃcace sur le territoire communal, mais qui n'a pas
tous les outils. Loin s’en faut ! Est-il bien utile de nous faire perdre
la compétence éclairage public en 2020 ? Faut il vraiment casser
un outil comme le Syndicat d'électricité (SMED) construit patiemment et volontairement par les communes depuis 30 ans ? La loi
le prévoit. Mais les lois sont faites pour être modiﬁées quand c'est
nécessaire. Ne l'oublions pas. C'est pour cela qu'il faut avoir la passion du rassemblement. À tous les niveaux. Dans la commune aussi
et nous y reviendrons.
Patrick Magro et Anne Olivero

Groupe socialiste
La Métropole Aix-Marseille
indissociable de l’avenir
de notre commune !
Le Président de la République avance à pas feutrés, mais la disparition du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône au proﬁt de l’élargissement d’une Métropole Aix-Marseille à l’horizon
2021 semble poindre. Cette fusion peut-être une
avancée positive pour résoudre un certain nombre de problématiques dont souﬀre aujourd’hui
notre territoire. Mais cela ne le sera qu’à condition que chacun assume ses responsabilités.
D’abord celle des deux grandes villes de notre département, que sont Aix et Marseille, parents de
cette Métropole, mais qui se livrent aujourd’hui
à une véritable guerre ouverte. D’un côté JeanClaude Gaudin partisan d’une marche forcée, et
de l’autre la maire d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains, qui se pare de l’habit de premier défenseur
des intérêts des communes.
Derrière cela il y a malheureusement un constat :
celui de l’échec de Jean-Claude Gaudin et de la
droite marseillaise dans la gestion de la seconde
ville de France depuis 23 ans. il y a aussi pour Maryse Joissains et une partie des opposants à la Métropole, la défense de pré-carrés communaux
contraires aux intérêts des citoyens de notre territoire. La voie que doit emprunter la Métropole

n’est clairement pas entre ces deux positions extrêmes : la voie c’est celle d’un dialogue exigeant
avec le Président de la République et le gouvernement d’Edouard Philippe aﬁn que l'Etat assume
également les responsabilités qui sont les siennes,
et notamment en matière de ﬁnancement de projets structurants.
Nous avons besoin que l’Etat s’engage, ﬁnancièrement, aux côtés des exécutifs élus de ce territoire qui veulent faire avancer les choses. Notre
territoire connaît des taux de chômage records ;
le réseau routier est surchargé et les infrastructures de transports en commun encore trop peu
développées ; nous sommes confrontés régulièrement à des pics de pollution qui ne cachent pas
la permanence d’un air totalement saturé, faisant
de Marseille une ville où la qualité de l’air est une
des plus inquiétantes.
L’avenir de la Métropole est fondamental pour
l’avenir de notre commune Septèmes-les-Vallons.
La droite ne peut pas incarner véritablement cet
avenir de progrès et de mieux vivre, prise dans ses
propres turpitudes. Nous croyons, nous socialistes, que ce sera donc à la gauche, rassemblée,
de proposer un projet métropolitain innovant,
exigeant et qui répond enﬁn aux diﬃcultés que
rencontrent les citoyens de ce territoire.
Emilien Goguel-Mazet,
pour le Groupe socialiste “Septèmesdabord.fr”

Il pourrait reconnaître que nous avions raison. “S’engager pour Septèmes” - Espace Républicain
Les revalorisations en ﬁn d’année des minimas
Pour le bien de notre commune le maire et sa ma- La souﬀrance dans leur quotidien
MERCI SEPTèMES BLEU MARINE
sociaux ne compensent pas les hausses de la
jorité peuvent piocher dans le programme de pour une grande majorité des Français
Alors que le maire et sa majorité ne voyaient la sé- notre liste Front National : Septèmes Bleu Marine. n’est pas écoutée,
ﬁscalité indirecte tels que la ﬁscalité écolocurité de Septèmes, que par la police de proximité
gique, l’augmentation de la CSG qui frappe de
leur
pouvoir
d’achat
est
malmené.
ou la prévention… dixit le programme municipal Et que dire de la majorité des partis politiques de En tant que gaulliste sociale,
plein fouet les retraités, celles du tabac, du gaz,
gauches et droites qui n’ont de cesse de nous pardes dernières élections municipales.
du carburant, des péages…
je ne peux me satisfaire d’une politique
ler du VIVRE ENSEMBLE, qui se transforme surLe maire a ﬁnalement reconnu la crédibilité du tout chez nous à Septèmes en VIVRE AVEC. portée par l’actuel gouvernement
Fi de l’exonération de la taxe d’habitation (reprojet municipal que notre liste FN avait pré- Surtout depuis l’arrivée de nombreux migrants qui prend l’argent des plus modestes
poussée), de la déﬁscalisation des heures suppour alléger les impôts des plus fortunés.
senté, surtout en matière de sécurité avec en prioplémentaires (oubliée), du CiCE et l’allégement
logés dans des hôtels en mieux que le “all inclurité la mise en place de la vidéosurveillance sur
sive”, car en plus d’être logés et nourris, ils sont Suivant une étude de l’oFCE, 42 % des cadeaux des charges (on verra plus tard).
notre commune et de mettre la sûreté de Sepﬁscaux sont faits pour les 5% des Français les Dans le sillage de l’étude précitée, l’année 2019
soignés gratuitement à nos frais bien sûr.
tèmes et des Septémois comme prioritaire.
plus riches. Pour les 5% des Français les plus verra une augmentation générale du niveau de vie.
Par contre, nous, notre pouvoir d’achat recule osAujourd’hui notre maire n’a de cesse de reconnaîmodestes la reculade de leur niveau de vie est Alors… qu’on se le dise ! Mais en attendant…
tensiblement et nous soigner devient un luxe.
tre dans la presse où les courriers municipaux de
entérinée. Quand au reste, le très large milieu,
l’intérêt qu’il porte à la sécurité et la tranquillité
Groupe FN - Septèmes Bleu Marine la constante perdure, il supportera l’essentiel
Pour le groupe, Corinne Porsin Raidin
des Septémois, mais que de temps perdu !!!
Corinneporsin@gmail.com
Pour infos ou nous contacter : 07 86 53 38 68 de la charge.

Groupe “Rassemblement bleu marine”
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un

agenda

pour se parler,
et aussi
pour construire

21

C’est à la médiathèque que le samedi 10 février a eu lieu le deuxième
forum Agenda 21 dédié à “la vie au quotidien et le développement
durable à Septèmes”.
L’Agenda 21 est l’affaire de tous. C’est la raison pour laquelle la ville a
souhaité sensibiliser et impliquer de manière ludique les Septémois
petits et grands.
Retour sur une manifestation qui a rassemblé de très nombreux
habitants autour des questions éco-citoyennes.

Forum
Entre deux cents et deux cent cinquante adultes et une centaine d’enfants ont participé à cette journée dédiée
au développement durable à Septèmes et à la construction du territoire de demain.
Tout au long de la journée se sont succédés des ateliers scientiﬁques et créatifs sur les thèmes de la biodiversité et
du recyclage des déchets, des échanges sur l’élaboration de l’agenda 21 septémois, sur la rénovation énergétique
avec l’ALEC, sur la qualité de l’air à Septèmes avec AiRPACA, sur l’importance de la gare TER pour un développement
économique local avec Assogare, la nature en ville avec l’association passeurs de jardin, le ruisseau la Caravelle avec
AESE. une grande mobilisation qui témoigne de votre intérêt pour construire ensemble le futur Septèmes.

L’

un des temps forts de la journée a été consacré au bilan de la
première phase de concertation Co-construit avec vous : le
diagnostic territorial partagé et notamment le retour du premier atelier post-it.
Sur les 80 post-it (mais beaucoup plus d’idées) qui ont été recensés
du forum 2017 :
• 26 relatifs à des points positifs sur la vie à Septèmes ;
• 16 pointaient des aspects plus négatifs ;
• 38 suggéraient des pistes d’amélioration avec parfois des propositions.
Chaque post-it suggérant une piste d’amélioration a été étudié avec
soin. une grande partie de ces post-it concernait la thématique “déplacement, transport, infrastructure”. Plusieurs personnes sollicitaient
une aide ﬁnancière pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.

il faut savoir que c’est une volonté politique de proposer cette subvention et la nouvelle majorité métropolitaine ne semble pas vouloir
reconduire ce dispositif.
Enﬁn, il y a eu plusieurs demandes de création d’équipements publics
comme une piscine, un gymnase et un centre équestre. Ces projets ne
sont pas réalisables dans l’immédiat. En eﬀet, la ville a fait le choix d’investir dans une seconde crèche, dans la médiathèque qui fête ses 1 an,
la rénovation de bâtiment et sans oublier que la ville a d’autres projets
en cours comme une démarche éco-quartier lancée sur tout le territoire
avec comme point phare la rénovation de la friche industrielle “Duclos ”.
En ce qui concerne le diagnostic territorial partagé, une grande partie
des thématiques, vous a été présentée sous forme de panneaux. Le diagnostic lui-même était disponible aﬁn que chacun puisse s’en emparer et
le compléter, faire des remarques, interroger la commune. L’exposition
est toujours visible à la médiathèque, n’hésitez pas à aller en prendre
connaissance et donner votre avis. N’oubliez pas que le diagnostic est

encore modiﬁable suivant les observations. Pour rappel, un agenda 21
n’est jamais terminé, c’est l’image du territoire à un instant T. Le nôtre
sera présenté au conseil municipal au mois de mai 2018.

L

e deuxième temps fort de la journée fut la table ronde sur le
thème de la “biodiversité/nature en ville” avec comme intervenant : Patrick Magro pour la Commune de Septèmes-les-Vallons,
isabelle Dor pour l’association “AESE”, Jacqueline Gambini pour l’association “Passeurs de jardins”, Réjane Mayan pour les espaces verts,
isabelle Roux pour le service environnement de la Commune de Septèmes-les-vallons et Anne Birg-Magro pour l’échange annuel de
plantes. Diﬀérents thèmes ont pu être abordés, comme la démarche
“zéro phytosanitaire”, l’atlas de biodiversité communale, le ruisseau
de la Caravelle, la politique communale de protection de la végétation, la biodiversité dans les jardins privés et les méthodes alternatives
de jardinages, les lombricomposteurs, etc… Ce débat a réuni une trentaine de personnes.

Avec en toile de fond plusieurs expositions : Les arbres classés sur la commune réalisé par l’EJS, les toiles d’Alain Peynichou, une exposition
sur les insectes par Sébastien Benduckieng ainsi que des nichoirs et hôtels à insectes réalisés par les espaces verts et les groupes périscolaires.

L

es diﬀérents ateliers et les
stands n’ont pas désempli
de la journée. - La science,
la découverte, l’imagination et
le sens artistiques étaient présents à travers les thèmes de
chaque atelier proposé avec les
petits débrouillards, Sabine
Kruk, Tata Patchouli.
Ainsi, les enfants ont pu expérimenter les propriétés de l’eau et
les questions de biodiversité,
réaliser les empreintes des animaux de nos forêts comme le
hérisson.
Une découverte des produits en
circuits courts par la plateforme
Localizz, fournisseur des fruits et
légumes de la cuisine centrale
de la commune, avec la dégustation à l’aveugle de jus de fruits.
Le centre social de la Gavotte
Peyret via le billet d’artisans du
monde a fait découvrir des produits issus du commerce équitable comme le chocolat, la pâte à
tartiner, la mangue ou la banane
séchée… Cette dégustation était
assortie d’un jeu sur la découverte des pays producteurs pour
sensibiliser à un mode de
consommation plus responsable et de meilleure qualité.

S’informer sur la qualité de l’air
avec Airpaca
Deux intervenantes d’Airpaca
étaient présentes toute la journée
pour répondre à vos diﬀérentes
questions et pour retransmettre
les conclusions de l’enquête réalisée en 2016 sur la qualité de l’air
à proximité de l’iSDND.
Les animaux de la ferme viennent vous voir ainsi que les chevrettes d’Éric Prioré.
La ferme du Piou - ferme pédagogique - a fait découvrir aux
plus petits comme aux plus
grands : cochons, ânes, chèvres,
moutons,… des bébés de cabris
de 4 jours étaient également
présents lors du forum pour le
plaisir du plus grand nombre.
Nature en ville et biodiversité
au rendez-vous avec les associations “AESE” et “Passeurs de
jardins”, présent toute la journée pour vous sensibiliser sur
les questions d’environnement et les bienfaits sur votre
santé. N’oubliez pas le 26 mai
2018 : nettoyage citoyen du
ruisseau “la Caravelle”.
Recrutement/devenir citoyens
volontaires pour l’ABC
La commune cherche des vo-

lontaires pour construire son
atlas de biodiversité communale, outil essentiel permettant
d’améliorer la connaissance de
la biodiversité et de ses habitats. Devenir citoyens volontaires c’est s’impliquer dans
diﬀérents enjeux : environnementaux, climatiques, écologiques, de santé publique et de
solidarité intergénérationnelle.
Se mobiliser pour la gare TER.
Asso gare, toute nouvelle association était également présente lors du forum pour
sensibiliser la population sur la
question du transport ferroviaire et le maintien de la gare
TER de Septèmes. également
pour inviter les Septémois à réﬂéchir ensemble au devenir du
local de la gare pour en faire un
lieu dynamique, de partage.
Retour sur l’opération thermofaçades. L’ALEC est un partenaire important et ﬁdèle de
l’Agenda 21 local depuis son lancement. Déjà présent lors du 1er
forum, cette année deux animateurs de l’ALEC sont venus faire
le retour de l’opération thermo
façades dont 13 ménages septémois ont bénéﬁcié. En outre, ils

ont aussi présenté les diﬀérentes aides possibles pour la rénovation de votre logement.
Colorier les éco-gestes
initiative des services culture et
environnement, le coloriage sur
les éco-gestes, le développement durable a été très apprécié
des nombreux enfants présents.
Dans cet apprentissage des écogestes : le tri des déchets, une
alimentation en fonction des
saisons, le jardin écologique, les
économies d’eau…
Partager un repas paysan avec
B.E.L assiette
Fatima Haddou et sa famille ont
fait preuve d’une grande eﬃcacité pour servir un repas bio et
local aux participants du forum,
qui ont apprécié le poulet aux
agrumes, le gratin pommes de
terre/butternut et les crêpes !
A retrouver tous les mercredis
sur le marché !

