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Samedi 8 septembre - Forum des associations - De 14h à 18h espace Jean Ferrat
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Tremplin
Septémois

(P.12)

Collecte de sang
L’association
des donneurs
de sang bénévoles
de Septèmes
et le Centre
de transfusion sanguine
informent que
la prochaine collecte aura lieu le

Jeudi 16 août 2018
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de 15h à 19h30

Salle du R-d-Ch. Mairie

Place au pistou
et à l’humour
(P.12)
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mone
ARbR
(P.9)

1er octobre création d’une ZONe bLeUe - 1h30
à Septèmes centre

aDmiNiSTRaTioN LoCALe
Photo : P.m.

Le STATIONNeMeNT,

une question importante pour la vie quotidienne

dans les cœurs de ville des communes moyennes

Autant il devient admis que dans les centres des grandes villes il n'y a pas de salut en dehors du stationnement payant et de l'usage des transports publics, il en va
diﬀéremment dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants. Septèmes reste une des rares communes de plus de 10.000 habitants - Peut être même la seule ?
où il n'y a aucun stationnement payant et où le maire n'a délégué aucun de ses pouvoirs de police à la Métropole.
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chaque décennie depuis les années 80
des places de parking ont été créées,
souvent non sans diﬃcultés techniques,
aﬁn de faire face à la place croissante de la voiture et de son usage sur de courtes distances.
C'est ainsi que le parking du Vallon du maire
(68 places) est né de prouesses techniques en
bas d'aragon. Dix ans plus tard, ce sont les
places créées devant les écoles et le Dojo/mJC
qui ont été gagnées sur la colline. Dans les années 2000 c'est le long de l'avenue du 8 mai
qui a été aménagé, puis les abords de la gare
dans les années 2010.
L'objectif depuis 40 ans est de permettre un
quotidien le plus harmonieux possible, tout
en conservant une gratuité de l'occupation du
domaine public et une préservation d'espaces
comme le jeu de boules ; pour ne prendre
qu'un seul exemple. À chaque blocage qui se
dessinait des solutions ont pu être trouvées :
les cyclistes ne se donnent plus rendez vous
place de la mairie mais devant les écoles le
mercredi matin. Les marcheurs ne partent plus
du parking d'aragon mais du parking de la
gare, leur co-voiturage laissant de nombreux
véhicules sur place une journée ou une demijournée durant.
Pour des raisons liées soit à l'existence des
commerces et des services administratifs, soit
au futur règlement de publicité de la métropole, nous avons distingué sur les cartes cijointes Septèmes-centre proprement dit
nommé “Cœur de ville” pour être en harmonie
avec la chambre de commerce et un “centreville large” concentrant tous les équipements
publics et privés dans un triangle gare/médiatheque - Tubié/grand-Pavois - espace Jean Ferrat/intermarché. Nous avons fait l'inventaire
des places de parking sur le domaine public
des 2 périmètres. Nous n'avons donc pas
comptabilisé les places sur terrain privé ouvert
au public (Intermarché), ni celles sur le domaine privé communal (Espace Jean Ferrat,
Grand Pavois, places réservées Dojo et MJC),
etc. Le décompte donne 638 places au total
dont 258 dans Septèmes-centre proprement
dit et 380 sur le périmètre plus large, dont les
places devant les écoles Tranchier-giudicelli et
Jacques Prévert fonctionnellement en centreville, mais loin des premiers commerces.
Avec la volonté politique de maintenir la gratuité du stationnement à Septèmes, il est apparu nécessaire de créer une petite zone
bleue aﬁn de créer un “turn-over” là où c'est
le plus nécessaire : près des commerces, de La
Poste et de la mairie. une zone bleue verra
donc jour à partir du 1er octobre - elle ﬁgure
en bleu sur les cartes.
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La déﬁnition de la zone bleue est le fruit d'une
concertation, notamment avec les commerçants, conduite par André Molino et Honoré
Lambert. elle représente 60 places sur 258, réparties sur 4 sites, soit 23% des places de Septèmes-centre stricto sensu. elle est là pour
régler des problèmes et créer de la ﬂuidité,
pour nous aider à conserver la gratuité ; pas
pour créer des contraintes. elle fera l'objet
d'une évaluation au bout de 6 à 9 mois de
fonctionnement. La commande de 10.000
disques va être lancée.
Pour être utile, la zone bleue aura besoin de
l'engagement citoyen du plus grand nombre.
une fois les travaux de Notre Dame Limite terminés début 2019, une réﬂexion y sera engagée pour faire de même en articulation avec la
conﬁrmation du rôle de parking/pôle
d'échanges sur le terrain Piacenza.
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cœur de ville

CeNTRe VILLe LARGe
SePTÈMeS CeNTRe - CŒUR De VILLe
ZONe bLeUe
FUTUR PARKING 100 PLACeS (inscrit au PLui)

NOMbRe De PLACeS De PARKING
Centre ville large : ....................................... 341
Septèmes centre - Cœur de ville : ....... 258
dont places en zone bleue : ...................... 60

✪

✪

VeRS MARSeILLe

La traverse du stade a fait peau neuve
Photo : P.m.
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epuis 2002 la compétence voirie est devenue communautaire.
Cela a fait l’objet d’un transfert de recettes. Chaque année la
commune dispose d’un crédit de mPm (et depuis 2016 de la
Métropole) d’environ 400.000€ et détermine les voies et les trottoirs
qui feront l‘objet de réfections lourdes (GR) durant l’exercice budgétaire. Les besoins sont importants et les crédits limités. Les grosses
opérations font l’objet de crédits spéciﬁques de la métropole, avec
des retards pouvant être de plusieurs années. Cette année la Traverse
du stade qui dessert partiellement deux équipements sportifs communaux a pu être terminée. C’est un jugement du Conseil d’etat de
2015 mettant ﬁn à un conﬂit juridique portant sur le caractère public
de la voie qui a permis de programmer cette belle réalisation. il faut
maintenant conseiller aux riverains et aux usagers de conduire à faible
vitesse pour la sécurité de tous.
P.M.

Total : .......................................................................... 599
Parking privé

(utilisation publique possible selon horaires)

Parking domaine privé communal
(Espace Jean Ferrat - Grand Pavois)

en 2018, les crédits métropolitains dont la commune
dispose pour la compétence voirie (Hors projets spéciﬁques type avenue du 8 mai à Notre Dame limite et
nous espérons prochainement Boulevard Antoine
Vabre) sont plafonnés à 365 000 €.
Sur cette somme une partie (de l’ordre de 10 à 15%) est
utilisée pour les tracés au sol, la signalisation et des travaux ponctuels. L’essentiel de la ligne est utilisé pour essayer de répondre aux besoins de tous les quartiers, en
phasant les choses et tenant compte de l’ancienneté de
la demande et de l’état de dégradation.
Cette année, outre la Traverse du stade, les 2 autres
grosses opérations (Plus de 75.000€) concerneront le
Vallon de la Rougière et le boulevard elie Corradi aux
Peyrards. Le solde servira à de petites opérations indispensables et ajustées pour respecter les crédits disponibles. Un art diﬃcile donc.

1914 - 1918

les Septémois

8 mai 1945

morts pour la France
Textes :
Pierre
bOURReLLY

édito

aDmiNiSTRaTioN LoCALe
Cette année encore, la commémoration du 8
mai 1945, 73 ans après, fut l’occasion de redire
l’ignoble “aussi un rappel pour combattre, encore et toujours toutes les discriminations et
surtout toutes les organisations, les associations et les partis politiques qui prônent de manière radicalement ouverte, ou sournoise, la
classiﬁcation des humains en “races”, origines
ou religions. C’est cette idéologie qui a conduit
l’État nazi à mettre en œuvre la déportation,
les camps de concentration et d’extermination,
à se rendre coupable de crime contre l’humanité ”. une barbarie que les jeunes Septémois.e.s ont
profondément ressentie dans les camps à l’étranger comme dans celui des milles.
aujourd’hui d’autres combats se poursuivent, pour une paix de plus en plus fragilisée, “pour que
les idéaux nés du Conseil National de la Résistance, services publics, solidarité nationale, sécurité
sociale et tant d’autres ne soient sacriﬁés sur l’autel de la mondialisation”.
eP-M
Photo : W.L.

Jean Joseph
ARNAUD
25 mars 1918

Jean Joseph arnaud est le ﬁls de
Joseph arnaud, tailleur de pierre
et de marguerite Payan, blanchisseuse. il est né le 21 septembre 1880 à marseille, marié à
Septèmes le 11 mars 1905 avec
Rose augustine Roccas.
incorporé dans le 232° régiment
d’artillerie de campagne, il
meurt le 25 mars 1918 à l’hôpital de Luchon des suites d’une
fracture du crâne.

auguste Julien
bUReL
23 avril 1918

auguste Julien burel est le ﬁls de
Jules Cyprien burel, liquoriste et
de Philomène Christine Salicis. il
est né le 12 mars 1895 à marseille.
engagé volontaire pour 5 ans à
Toulon le 19 août 1913, matelot
chauﬀeur au 5ème dépôt des
équipages de la ﬂotte à Toulon,
il décède le 23 avril 1918 de méningite épidémique à l’hôpital
Sainte-anne de Toulon.

CONTRe LA FeRMeTURe
De LA TRÉSOReRIe
des Pennes Mirabeau
“Le projet de fermeture de la trésorerie des Pennes-Mirabeau constitue un nouveau recul du service
public local. La décision de fermeture entrainerait pour les Septémois
de se rendre à la Trésorerie de Marignane distante de plus de 20 kilomètres ou de communiquer avec
l’administration ﬁscale via Internet.
C’est inacceptable ! Les Septémoises
et les Septémois ont besoin de relations facilitées avec les services ﬁscaux aﬁn de pouvoir expliquer leur
situation et entretenir avec les services du Trésor public une vraie relation de contribuable citoyen.
Cette suppression ignore les diﬃcultés des personnes qui ont des problèmes de mobilité. D’autant que les
moyens de transports en commun
directs sont inexistants entre Septèmes et Marignane. D’autre part,
les personnes éloignées des moyens
modernes de communication, malgré les eﬀorts de la municipalité
pour atténuer la fracture numérique, ont le droit à l’accès aux services que la République a le devoir
de faire vivre, selon les principes fondamentaux d’égalité.
Les élu-e-s de Septèmes manifestent
aussi par la présente motion, leur
désaccord de voir s’éloigner du ressort de la Ville, le suivi, le conseil et
le soutien dus par l’administration
de l’Etat aux exécutifs locaux.
Ils exigent le maintien de la Trésorerie des Pennes-Mirabeau, comme
service de proximité et de pleine
compétence. Ils autorisent le Maire
à engager toutes les voies possibles
de recours contre ce projet”.

les 3 motions du

du 7 juin

Textes intégraux consultables en mairie, ou sur le site Internet de la commune

“VIVRe eNSeMbLe VIVRe eN GRAND
adresse solennelle au Président de la République
“Suite à la proposition de “Plan de mobilisation pour les banlieues” remis par Jean-Louis Borloo, nous
vous demandons de ne pas trop vous éloigner des conclusions de ce rapport qui fait preuve d’une grande
pertinence (diagnostics, actions, ﬁnancements) et d’engager les moyens de l’Etat pour répondre aux urgences auxquelles nous sommes confrontées à Septèmes.
Lors de votre intervention du 22 mai 2018, vous avez repris certaines propositions de ce rapport qui sont
indispensables. Nous regrettons cependant que vous n’ayez pas eu un mot pour les collectivités locales
et que la question des moyens n’ait pas été abordée. Nous vous demandons donc de nous recevoir
aﬁn de discuter d’un accompagnement global de l’etat sur le projet d’ensemble et de mobiliser autour
du quartier de la basse bédoule les moyens de relever les déﬁs auxquels nous sommes confrontés
sur le QPV de la Gavotte Peyret. En particulier en terme de désenclavement, de déplacements, enjeux
clé de l’accès aux polarités économiques et aux emplois qui y sont liés, d’accès au service public de l’emploi, d’optimisation du groupe scolaire Langevin - Wallon, élément structurant du quartier, adossé à un
projet éducatif ambitieux, reliant petite enfance, enfance et jeunesse, dans la continuité de l’équipement
maternel de la Bastide Valfrais”.

Compteurs LINKY : Septèmes interpelle Nicolas HULOT
“Nous pouvons comprendre que
l’objet du compteur dit “intelligent”, car connecté, serait
d’améliorer la gestion des ﬂux de
consommation et de production
sur les réseaux, en suivant mieux
les consommations et en facilitant les comportements plus économes en énergie. Mais cela
reste théorique et largement à
prouver, au vu des questions qui
s'accumulent depuis le début effectif du changement de 35 millions de compteurs existants et
en bon état de marche. S’il est
vrai que l’installation des Linky,
est encadrée par la Loi relative à
la transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août
2015, toujours plus de citoyens,
après avoir exprimé leur inquiétude concernant l’éventuel impact sur la santé de la
technologie utilisée, ainsi que les
atteintes potentielles à leur vie
privée, pointent d'autres raisons
d'exiger une liberté de choix :
● Les conséquences sur l'emploi,
● Les conséquences sur les tarifs
du fait des eﬀets de seuil, en particulier pour les consommateurs
ayant de petits abonnements,
● Les incertitudes sur les ﬁlières
de tri et de valorisation pour les
35 millions de compteurs actuels
devenant de fait des déchets.

D’autant que la Cour des
comptes, institution peu soupçonnable de fantaisie, s'interroge
sérieusement sur l'immense gâchis ﬁnancier que représente
cette opération Linky.
ENEDIS nous annonce le déploiement de ses compteurs Linky sur
le territoire communal en 2019.
Alors que toutes les procédures
judiciaires engagées par les collectivités ou leurs groupements
sont mises en échec, y compris en
appel, nous préférons exiger un
vrai débat national sur l'ensemble des aspects abordés.
Dans l'esprit de la pétition nationale lancée par la revue "Que
choisir" et l'Union fédérale des
consommateurs, nous demandons que :
● Soit obtenu un moratoire
sur le déploiement des
installations permettant à des
instances neutres d’apporter
les réponses aux nombreuses
questions que se posent
les habitants des 35 0000
communes de France.
● La liberté de choix
des abonnés soit respectée.
Il revient à chaque citoyen de
pouvoir se déterminer librement, à partir des éléments

d’information qui sont mis à sa
disposition, aﬁn d’accepter ou
refuser l’installation de ce type
de compteur à son domicile.
● Soit obtenu un débat natio-

nal parlementaire et citoyen.
Les gestionnaires de ces compteurs d’électricité doivent prendre
en compte notre souhait de voir
l’ensemble des conditions réunies
pour que les habitants puissent
exercer librement leur choix
éclairé concernant l’installation
des compteurs Linky dans leur
domicile”.

Des centaines de communes
ont été mise en échec devant la
justice administrative, certaines fois en appel. Cela
prouve que si la Loi est la loi,
lorsqu’elle déﬁe le bon sens, ne
respecte pas le libre choix, fait
ﬁ des gâchis ﬁnanciers même
pointés par la Cour des
comptes, n’anticipe pas les
conséquences de la création de
déchets complexes, il faut bien
trouver un autre chemin. Nous
demandons la liberté de choix,
des réponses à toutes les objections et un débat national
porté par Nicolas Hulot,Ministre d'etat, ministre de la transition écologique et solidaire !

les 3 motions ont été votées à l’unanimité

Chères Septémoises,
chers Septémois,
Les premières chaleurs s'installent sous les lumières de l'été qui vient
de débuter, et déjà Septèmes est en fête grâce aux nombreuses
manifestations organisées sur la commune par la Ville, le comité des
fêtes et l’EJS.
C'est une belle saison que nous aimons parce qu’ici et là, partout
dans nos jardins, familiaux ou publics, sur les terrasses, sur nos
places et même autour des boulodromes, c'est tout un art de vivre
ensemble qui donne à la commune son âme de village.
L'été, nos fêtes sont à l'image de nos quartiers, vivantes, dynamiques, populaires et accueillantes.
Sachons le reconnaître, la tranquillité que nous avons acquise au
ﬁl du temps, nous la devons à tous les bâtisseurs qui nous ont
précédés :
- ceux de la vie associative, culturelle et sportive,
- aux habitants attachés à leur commune,
- aux artisans commerçants et acteurs de la vie économique et sociale.
Nous la devons aux générations d'élus, engagés au quotidien au
service des Septèmoises et des Septèmois, exerçant leur mandat au
service de l'intérêt général.
Mais l'air du temps, l’été, les beaux jours, ne nous désarment pas
pour autant.
D’ores et déjà, les agents de la commune proﬁtent des vacances pour
faire réaliser dans nos crèches et nos écoles toutes sortes de travaux
d'entretien, de réfection qui seront nécessaires aﬁn que
la rentrée soit réussie.
Je tiens aussi à saluer l'engagement des habitants et des commerçants de Notre Dame Limite qui ont été associés à l'organisation des
travaux de l'avenue du 8 mai 45 comme nous en avons discuté lors
de notre réunion de lancement des travaux qui ont débuté mi-juin et
devraient se terminer mi-décembre 2018.
Je les remercie pour la compréhension dont ils ont déjà fait preuve
durant les diﬀérentes phases d’embellissement de ce quartier.
Comme eux, je suis impatient de voir cette entrée de ville entièrement rénovée, je suis sûr qu’elle sera notre ﬁerté à tous.
Je vous souhaite de bonnes vacances, que vous restiez à Septèmes ou
bien que vous partiez vers d'autres destinations.
Proﬁtez de cette saison estivale pour partager de bons moments
avec vos amis, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants.
Vivez l’été heureux tout simplement.

État civil

AVRIL - MAI 2018

■ DÉCÈS MARS 2018
ettori Jean
■ DÉCÈS AVRIL 2018
Rossetto Véronique epse. Paris
Paris Deise
martinez marie-Dolorès Vve. Lacomba
moutet René
guerrero michel
Tamisier max Yves henri
bastogi Lucienne Vve. Rochas
brunner Raymond
Catelan Jean-Pierre
matre gilette Vve. Cassera
Solé antoinette Vve. atienza
■ DÉCÈS MAI 2018
Lacerenza angelin
boumeraou Djamila epse. merabet
auzet René
harchèche Salima epse. bouakli
Véra Rose Vve. Roig

■ MARIAGeS AVRIL 2018
benyahia mehdi
& boukhalfa Tani alyssia
Setbel mohamed
& meguetouhnif Sabrina
■ MARIAGeS MAI 2018
Dussourt Cédric
& halouani assia
■ NAISSANCeS AVRIL 2018
Fahchouch Jennah
Fatigon martins alexis
Ledda Louna
Pustoc'h Lucas
■ NAISSANCeS MAI 2018
beghin milaan
Chanteau Dorian
Desbenoit gabrielle
Khalef biagioni izak
meireles Carneiro enrique
Rahou imran Youssef

SePTÈMeS signe
sa charte inter bailleurs
Signature d’une charte inter bailleurs en mairie qui va permettre
d’œuvrer, dans un cadre conventionnel, pour améliorer le quotidien des locataires et les impliquer dans la vie de leur quartier.
Aboutissement d’un travail de 2 ans mené par Sophie Celton dans le cadre de sa délégation.
Septèmes les Vallons compte plus de 700 logements potentiels d’amélioration pour chaque résisociaux détenus par 4 bailleurs (Vilogia, iCF, Logeo et dence. Les actions à mener concernent l’amélio13 habitat). D’autres projets sont en cours.
ration du cadre de vie, propreté, tranquillité,
sécurité mais aussi l’accompagnement des locaun travail collectif, avec notamment "un diagnos- taires en diﬃculté et l’agenda 21.
tic en marchant" permettant d’identiﬁer les problèmes majeurs, les principaux atouts et les Jean montagnac, Président du Conseil de terri-

Photo : W.L.

toire et signataire de la convention a souligné le
travail exemplaire de la Ville, l’une des rares du
territoire à respecter ses objectifs. Pionnière sur
le territoire, non seulement pour cette charte,

mais aussi dans la lutte contre l’habitat indigne.
Rassembler bailleurs, élus et habitants pour traiter très concrètement de leur vie, un engagement qui vaut bien qu’on le formalise.
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Transports scolaires

sur le territoire métropolitain
Inscriptions du 9 juillet au 22 août 2018.
Carte de transport adressée par les services de la Métropole au domicile.
■ AbONNeMeNTS eT PAIeMeNT
en ligne sur le site : https://www.transports-scolaires.ampmetropole.fr
■ Un service à votre écoute au :
0 800 710 588.
Inscription exceptionnelle en Mairie : service Transports scolaires
• Documents : copie recto-verso carte
d'identité de l'élève ou passeport ou livret
de famille, justiﬁcatif de domicile du représentant légal de moins de 3 mois, 1 photo
d'identité.
Plus de 16 ans au 1er/09/2018 : certiﬁcat
de scolarité
boursiers : attestation de l'année 2018-19
(à défaut 2017-18)
Familles nombreuses : copie du livret de
famille avec les enfants à charge
Famille recomposée : copie des livrets de
famille + attestation de résidence de l'enfant signée des parents
enfants en garde alternée : copie du jugement ou attestation signée des 2 parents
bénéﬁciaires CMUC : attestation de moins
de 3 mois de la CPam
■ TARIFS information dès réception,
délibération le 28 juin
• Réductions pour (non cumulables) :
boursiers et parents d'élèves bénéﬁciaires
de la CmuC.
Familles nombreuses (à partir de 3 enfants
scolarisés).
Tous les réseaux de transports collectifs
de la Métropole utilisables toute l'année
scolaire y compris les vacances.

Travaux à
Notre-Dame-Limite

Photo : P.b.

Nouvelle réunion à Notre-Dame-Limite,
en prélude à la nouvelle phase de travaux démarré le 11 juin.
Plus d'une quarantaine de commerçants
avaient répondu à l'invitation du maire
qui précisait : “Je tenais à ce que chacun
puisse donner son avis sur l'organisation
des travaux”. un travail de concert qui a
permis des améliorations et aménagements très judicieux. il tarde à tous de
voir le bout de ces travaux qui vont embellir l'entrée de la ville jusqu'à la rue de
l'étoile. Le quartier fait peau neuve pour
le plaisir et confort de tous.

S

Reportage photo : Kayak photographe

ortir de chez soi une journée
pour se retrouver autour
d’un bon repas dans une
ambiance festive, cela paraît si
simple et si évident, presque
banal.

un esprit convivial

Pourtant le repas des seniors n’est
pas un évènement comme les autres, c’est un moment privilégié
de la vie de la commune.
Cette année, ils étaient près de
quatre cent, venus de tous les
quartiers à s’être donné rendezvous.
même si le voyage en autocar ne
mène qu’à St Cannat, ce qui
compte c’est de se dépayser et de
le faire ensemble.
a la descente du bus, des groupes
se forment déjà, on parle de l’année écoulée, des enfants et des
petits enfants qui grandissent,
enﬁn on parle de la vie que l’on vit
autrement aujourd’hui.
L’accueil des élu.e.s est toujours
apprécié et le discours du maire
écouté attentivement.
Dans son propos, il reviendra sur
l’actualité de la commune et aussi
sur le triste inventaire des mesures iniques que le gouvernement fait tomber depuis des mois
sur la tête des retraités. mais la
résignation n’est pas de mise et il
invitera son auditoire à poursuivre le chemin de l’existence et à
transmettre tout ce qui fait sens,
tout ce qui donne de l’espoir en
un avenir meilleur. il conclura son
propos avec ces mots du poète :

“vieillir, c'est organiser
sa jeunesse au ﬁl des ans”
Paul Éluard
après le repas, la piste de danse
s’est remplie comme dans un bon
ﬁlm d’ettore Scola, danser, c’est
un des plus beaux langages que le
corps puisse oﬀrir aux autres. une
coupe de champagne plus loin, le
refrain du Coupo Santo est venu
rappeler que le temps était passé
et qu’il fallait rentrer.

périscolaire
ReCRUTeMeNT
D’ANIMATeURS-TRICeS

Dans le cadre du fonctionnement de
son service d'animation périscolaire, la
Mairie de Septèmes recherche des animateurs périscolaires pour l'année scolaire 2018-2019.
Stagiaires ou titulaires du baFa (ou équivalence), les animateurs assurent l’encadrement des enfants scolarisés dans les
diﬀérentes écoles de la commune, de 7h30
à 8h30 et/ou de 16h30 à 17h30 tous les
jours sauf le mercredi en période scolaire.
Le rôle des animateurs est d'instaurer un
cycle d’activités éducatives à destination de
groupes d’enfants (de 3 à 11 ans) en prenant en compte et en respectant le rythme
de chacun. ils doivent également assurer la
sécurité et le bien-être des enfants.
Pour tout renseignement,
prendre contact avec Thomas baRDeL
au : 06 85 11 86 63
Pour faire acte de candidature, merci de
faire parvenir une lettre de motivation
et un curriculum vitae à l’adresse mail
suivante : personnel@ville-septemes.fr
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Sous la houlette d’Honoré Lambert, adjoint délégué à
la sécurité routière, le 16 mai dernier, la Ville proposait une action code de la route senior, organisée avec
les services de la sécurité routière, de la Préfecture de
police et de l’association Artemis.
Conducteurs mais aussi piétons ont pu tester leurs connaissances. C’est un public nombreux
et attentif, qui s’est prêté au jeu d’un quiz et à la projection d’une quarantaine de diapositives
prises sur des lieux de la commune pouvant être considéré comme accidentogènes.
Comment adapter sa conduite pour assurer sa propre sécurité et celle des autres ?
Le but n’étant pas de repasser le permis de conduire mais de remettre en mémoire les bases
du code de la route et de prendre connaissance des nouveaux panneaux.
hakim responsable à la Préfecture des questions de sécurité routière, avec beaucoup de pédagogie a animé avec quelques anecdotes bien placées cette opération pour le plus grand
plaisir et savoir des participants.

QUIZ que c’est ?

Le code de la route

senior
Photo : Ph.a.

eNViRoNNemeNT - CiTOYeNNeTé

Aux sacs citoyens !

Le Septémois

qu’un ﬂot plus pur abreuve nos ruisseaux...
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RUISSeAU CARAVeLLe

Dépôt légal : Juin 2018 - Tirage : 6 400 exemplaires

Opération réussie pour les associations Mer-Terre,
l’AESE, le CIQ de Notre Dame limite, l’Association de commerçants, l’EJS et le Centre social qui, avec l’aide de
membres du CCFF et de citoyens, sont intervenus sur 2
tronçons du ruisseau pour enlever les macro-déchets qui
encombrent ce ruisseau Caravelle dans sa traversée septémoise, qui devient Aygalades à son entrée à Marseille.

Q

uestion macro déchet, en sortie de Septèmes, il y avait même
une barrière métallique dans le lit du ruisseau. une opération
propreté citoyenne qui s’inscrit dans la grande campagne “calanques propres”. Non pas que notre ruisseau soit une calanque mais
parce qu’il contribue à leur pollution si on laisse les déchets qu’il transporte atteindre la mer.
C’est qu’il y a grande nécessité de prendre conscience que notre “Caravelle” n’est pas une poubelle mais potentiellement un ﬂeuve côtier
utile au paysage, au climat et à la biodiversité. Sur certaines portions
les libellules sont nombreuses et elles se gardent bien d’en sortir. on
les comprend.
P.M.

Le 26 mai dernier, la journée de nettoyage
de la Caravelle a permis de récolter l’équivalent de 21 sacs poubelles de 130 litres, soit
environ 3m3 de déchets variés : canettes,
bouteilles, enjoliveurs, cartons, plastique…
Dans le ruisseau et sur ses berges nous avons croisé :
des libellules, 2 crapauds, un oisillon gobemouche,
… et un mulot.
La matinée s’est clôturée par un sympathique apéritif
oﬀert par les commerçants et la mairie de Septèmes
où l’équipe de nettoyage de l’EJS avec 15 jeunes
(tronçon Caravelle Septèmes centre)
a retrouvé celle de NDL (15 participants :
AESE, Centre social de la Gavotte-Peyrets,
et citoyens engagés).
A renouveler avec une participation accrue !
Isabelle DOR - AeSe

communique
Dans le cadre du programme "Mon projet pour la planète", aﬁn
d’associer directement les Septémoi-ses aux actions sur le climat
notre association a déposé un projet pour Restaurer la biodiversité
de la Caravelle ou ruisseau des Aygalades par les riverains.

● un volet “citoyen” avec l’action conjointe d’acteurs locaux
sur Septèmes et marseille aﬁn que les usagers et riverains
agissent ensemble et se réapproprient leur lieu de vie
(commerçants, centres sociaux, espace jeune,
école primaire, CIQ, propreté urbaine).

un projet d'aménagement citoyen de restauration du ruisseau qui
s'articule sur 2 volets:

en intégrant les citoyens dans la préservation de ce ﬂeuve côtier, le
projet répond à 6 des 17 oDD (Objectif de Développement déﬁni
par l'ONU). il y avait 419 projets éligibles, 44 ont été retenus. Seuls
les projets ayant recueillis suﬃsamment de votes ont été agréés par
l’état.

● un volet scientiﬁque pour mesurer l’évolution
de l’inventaire de la biodiversité et des macro-déchets de la
Caravelle et de ses rives à partir de l’état des lieux déjà réalisé
par l’imbe (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie
marine et continentale) et l’association mer Terre.

Avec 210 votes, notre projet n’a ﬁnalement pas été retenu
Cependant, ce sujet reste d’actualité avec notamment le souci
de l’alimentation pérenne en eau, l’arrêt de la pollution chimique et la mise en valeur du ruisseau visant une meilleure visibilité pour les riverains. L’opération nettoyage en fait partie.

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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ViVRe (à) SePTèmeS

SePTÈMeS

Les septémois s'engagent pour le sport bouliste aux jeux olympiques.

la Pétanque

en juin, les enfants
font le spectacle ou
voguent vers des ailleurs !
L’été arrive, la ﬁn des cours ou des sessions pointent leur
nez, voici revenu le temps des sorties, des spectacles, des
passages, des remises de diplômes, dans les écoles, les clubs
ou les associations. une occasion de créer ensemble, de découvrir, de vivre le groupe autrement. quelques instantanés
de ces moments privilégiés.
Pour certains c’est la ﬁn du cycle élémentaire et le
passage au secondaire, un
moment fort que
la commune accompagne chaque
année par la remise
d’un livre "découverte". Cette année
la Ville interpelle les
élèves sur la poésie.

Belle déclaration d’amour de la Ville de Septèmes et de la Boule septémoise pour le sport bouliste,
ce vendredi à l’Espace Jean Ferrat.

À

l’orée de l’été et des
grandes compétitions,
Septèmes haut lieu historique des boules se devait de
faire briller cet aspect patrimonial. Ce fut une parfaite réussite. andré molino, en proﬁta
pour remettre la médaille de la
Ville à Claude Calenzo, Septémois double champion du
monde 1972 et 1973.
il revenait à gérard guerrero,
adjoint aux Sports, de rendre
hommage à Francine et Charles
Roure dont le boulodrome
porte le nom. il n’a cependant
pas manqué de rappeler la volonté communale de développement des activités et des
équipements sportifs.
Si Patricia Jeanjean, Présidente
du Comité 13 avait dû s’excuser,
Lucette Coste, Présidente du
Comité Régional, participait à
l’événement pour entendre
Claude azema, Président de la
Confédération mondiale des
Sports boulistes (en direct par
téléphone) présenter la candidature des “Sports Boules” aux
Jeux olympiques.

retour

Côté prestige, Pierre guille, Président du mondial La marseillaise à Pétanque et gérard
Poncié, organisateur des 12
heures boulistes de marseille
présentaient leur édition 2018,
sous l’œil attentif de Pierre Souvigné, PDg de la boule obuT.
Côté pédagogie, Roger Jacques
bosco, nous éclaira sur son ouvrage “Pétanque je vous aime”,
cahier pédagogique pour l’enfant et l’enseignant, un référentiel méthodologique pour
l’apprentissage et l’approfondissement de ce sport, né ici, il
y a un peu plus d’un siècle, qui
gagne désormais les cinq continents, qui véhicule l’amusement, l’exploit et l’amitié. Des
valeurs sportives reconnues
comme l’a conﬁrmé Yoann
Paulhan pour l’inspection académique.
quant à la convivialité, c’est
tout au long de la soirée qu’on
a pu en juger. Cerise sur le gâteau, la démonstration in situ
de la boule souple d’intérieur,
en présence de son inventeur
Jean Pierre albertini. un objet

qui prolonge le plaisir, même en
cas de mauvais temps.

Reportage photo : R.R.

une soirée qui loin d’être un
aboutissement veut déboucher
sur une pratique éducative en
direction des enfants. Nul
doute que la boule Septémoise
et le service communal de l’enfance sauront saisir l’opportunité, boules en mains, de latex
ou d’acier, pour redonner à
notre Ville son lustre d’antan.

Photo : D.R.

École François Cesari "le voyage de Cigalounette"

mention spéciale à Philippe arcamone qui en amont, comme
en direct a mené l’épisode,
puisqu’il ne peut s’agir que de
cela, de mains de maître.
Thierry Marque
Cette soirée a aussi permis de faire un focus sur les pratiques pédagogiques communales avec Dominique Jauﬀret-Rosenthal dont
l’école Jean Crespi-Les Castors a inscrit la pétanque pour tous les niveaux depuis 4 ans, avec tournoi au grand Pavois ; précédée en cela
par la section d’élisabeth bourlois à Tranchier-giudicelli.

Photo : D.R.

École Langevin Wallon

La palme de l’antériorité revient au Centre de loisirs des Francas, emmené plusieurs années, par René Rosenthal et Nadine Duprat au
concours pour enfants (alors orangina) du mondial La marseille à
Pétanque avec le premier prix du challenge du nombre.

médiathèque Jòrgi Reboul - SameDi 19 mai 2018 - rencontres - débats - lectures

Mai 1968 par celles et ceux qui l'ont vécu

Reportage photo : mJR

Avec un débat animé par “PROMEMO” en présence de caricaturistes de la FIDEP (Festival de l’Estaque)

Photo : D.R.

CM1/2 école Langevin Wallon
Photo : h.b.

b

ien que située à mi-chemin entre marseille et aix,
Septèmes est une commune bien éloignée de la vie universitaire. Cela était encore plus
vrai en mai 1968, mais il y a 50 ans
elle était pleinement une ville industrielle. avec autour de 300
emplois l'industrie chimique
contribuait fortement à un quasi
plein emploi, l'activité de carrière
subsistait encore ici ou là, Lafarge,
présente sur le site depuis une dizaine d'années, avait déjà son exploitation à Septèmes et son
usine à bouc. La résidence de 240
logements en accession sociale
du Pré de l'aube avait renforcé
encore la part des ouvriers dans
la population.
Pourtant il y a très peu de traces
écrites de mai 68 à Septèmes.
quelques rares photos aperçues
dans les archives de quelques
militants. Peu de choses dans les
registres municipaux. quelques
entretiens informels en mai
6

1988 avec marc Ferrandi, Fernand Ros, Roger maria et René
Payan, acteurs importants de la
vie locale et à la tête d'une municipalité ouvrière depuis 1965.
marc, Fernand et Roger parlaient
de mai 68, mais soit à la Compagnie générale maritime, soit chez
Primagaz-Vitrolles, soit à Shellberre ; il n'était donc guère question de Septèmes, ou alors un
peu à travers le prisme de l'école,
des enseignants et du syndicat
national des instituteurs (SNi).
René à la fois militant communiste, adjoint au maire, et militant CgT chez Duclos semblait
dire que, même au sein de l'entreprise, seules les grandes manifestations sur la Canebière,
comme celle du 13 mai, avaient
rythmé ce mois de mai, beau-

coup moins intensément que 10
ans plutôt lors de la ﬁn de la quatrième république.
Mai 68 serait il passé à côté de
Septèmes et vice versa ?
C'est sûrement plus compliqué
que ça. Si Septèmes semble avoir
été un lieu ordinaire en mai 68,
cela ne doit pas nous empêcher
de réﬂéchir et d'échanger - avec
d'autres - sur ce qui reste une
page singulière de notre histoire
contemporaine, qui a marqué
plus qu'une seule génération.
C’était le sens de l’échange du
samedi 19 mai dernier, en présence de nombreux témoins,
Septémois déjà à l’époque, étudiants marseillais devenus Septémois ou marseillais l’étant
toujours.
Patrick Magro

Ainsi donc par certains aspects il s’est passé peu de
choses à Septèmes en mai
68. Si de nombreux élus
municipaux ont participé
au mouvement c’est dans
le cadre de leur entreprise.
Outre l’industrie chimique
qui ne semble avoir fait
grève que les 13 et 29 mai,
il y’a deux exceptions.
D’abord dans les écoles où
les enseignants, nombreux
à militer au Syndicat national des instituteurs, se souviennent d’une période
intense et novatrice. Le samedi 19 mai, Marie-Thérèse Miloyan est venue
témoigner. Ensuite les milieux sportifs liés à la FSGT
qui ont participé activement au bouillonnement
de mois inédit. Ce fut notamment le cas du jeune
Sporting Club Ouvrier Septémois, créé trois ans avant
par Francis Mastran.

Gala de la MJC

FC Septèmes

2 divisions à l’honneur
L’équipe fanion,
championne
de
Phb, accède à la
Pha avec un parcours exemplaire en
coupe de Provence
où les Septémois
ont baissé pavillon
en ¼ de ﬁnale.
Chez les jeunes, les
u15 sont aussi
champion de leur
catégorie et montent en excellence.
une bien belle saison à conﬁrmer, on
peut leur faire
conﬁance.

Photos : FC Septèmes

ViVRe (à) SePTèmeS

Vie (des) aSSOCiaTioNS

Photo : eJS

Photo : W.L.

A quoi
ça rime ?
belle réussite pour cette initiative de l’espace Jeunes Septèmes

L

e concept ateliers de 14h à
17h avec 4 formateurs et 23
participants, puis restitution
sous forme de spectacle en soirée, a parfaitement fonctionné.
Devant un public enthousiaste et
participatif, le mélange entre le
Rap et le beatbox d’une part et le
Théâtre et le Chant d’autre part
traduit une conception ouverte
et sans tabou du rapport des
jeunes à la culture. une manière
pour eux, et pour nous, de ne
nous assigner à aucun style, de
rester ouverts et disponibles et
de construire des passerelles
entre toutes les générations. L’occasion également de découvrir de
vrais talents autour de “KOSH” en
beatbox, cette musique sans instruments... et quelques chanteuses au “coﬀre” et à la tessiture
sur 2 octaves et demi qui méritent d’être saluées.

U.S.C.S
eptèmes
40 ans au service du cyclisme et de l’athlétisme

C

Photo : eJS

en ﬁnir avec la

ette année, l’union Sportive et Cycliste Septémoise fête ses 40 ans. À
l’origine, le “C” aurait bien pu signifier “cheminote”. Ce sera finalement “cycliste”, comme l’orientation unique de ce club créée en 1978
par des cheminots des Castors. mais très vite, elle se structure en un club
omnisports affilié à la FSgT, avec des sections marche, randonnée, course
à pieds, football et bien sûr cyclisme. organisatrice, aux côtés de la ville du
Cross septémois, aujourd’hui les Courses nature septémoises, l’uSCS a développé une école d’athlétisme et grandement participé sur la commune
à l’essor de la course à pied, ainsi qu’à la création des structures qui permettent à ses nombreux adeptes, adhérents ou non de l’uSCS, de la pratiquer. Le complexe de la gouargue en sera la prochaine étape. Nous
aurons l’occasion de revenir sur ce quarantième anniversaire.
Pour l’heure, parlons de la section cyclisme qui, dans le cadre
d’un partenariat triennal avec
Léo Lagrange Vacances, met à
l’étude la création et la livraison
d’un nouveau maillot qui bientôt sillonnera les routes du
département. un maillot que
nous ne manquerons pas de
vous présenter lors de sa sortie
officielle.

DOSe

D

éjà connue au moyen-Âge, “la maladie du baiser salé”, la mucoviscidose est la
plus fréquente des maladies génétiques héréditaires. elle touche principalement
les voies respiratoires et le système digestif. en France le nombre de patients atteints est estimé à 7 000. Tous les trois jours, un enfant naît porteur de cette maladie.
il y a autant d’hommes que de femmes. La part des adultes ne cesse de croître : ils
étaient 38% en 2004, ils sont aujourd’hui près de 60%. C’est que dans les trente dernières années, la communauté scientiﬁque mondiale s’est mobilisée très fortement
tant pour organiser un dépistage précoce, que pour développer des traitements de
plus en plus eﬃcaces qui s’attaquent aux symptomes et aux racines de la maladie ou
encore pour améliorer la prise en charge des malades et de leurs parents, ainsi que les
conditions de greﬀe des poumons.
aux côtés de la communauté scientiﬁque, des associations au rang desquelles “l’Association Grégory Lemarchal”, “Espoir contre la mucoviscidose” ou “Vaincre la mucoviscidose” sont elles aussi très fortement mobilisées. Leur action et les aides ﬁnancières
qu’elles apportent sont essentielles. Septèmes, ville solidaire et ses associations s’associent chaque fois que celà est possible à leur engagement pour en ﬁnir avec la mucoviscidose. ainsi, lors des dernières Courses nature c’est “Espoir contre la
mucoviscidose” qui a bénéﬁcié du reversement d’un euro par coureur.
C’est donc tout naturellement que, sollicitée par sa représentante locale, la ville a répondu favorablement à la demande de mise à disposition de l’espace Jean Ferrat pour
le concert de chansons françaises “Nos plus belles années” proposé par Pierre Lemarchal (Père de Grégory) et ses musiciens.

Photo : uSCS

un partenariat sportif qui peut
aussi avoir des retombées pour
chacun d’entre nous puisqu’à
cette occasion Léo Lagrange
Vacances propose de faire proﬁter les Septémoises et Septémois d’oﬀres promotionnelles
sur son village de Vaison-La Romaine. Renseignement : 04
90 36 23 91 ou vaison@vacancesleolagrange.com.
LDM

Photo : Le SeptéMois

un concert qui, le samedi 22 septembre à 20h30, ouvrira la saison culturelle septémoise. Nous vous y attendons nombreux.

ucoviscidose.

GAZA

Photo : Ph.a.

20 ANS !

halte au massacre

lou Galoubet club
Des seniors actifs et organisés *

Photo : Ph.a.

L

a décision de Trump et Netanyahou de transférer, contre l'avis
de l'oNu, l'ambassade des uSa à Jérusalem entérinant de fait
son statut de capitale, a provoqué une grande émotion dans la
population.

émotion partagée par les associations septémoises dans leur
diversité. Le mouvement de la Paix, le Secours catholique, le
Centre social, la paroisse, le Secours populaire, la CgT, le Parti
socialiste, le Parti communiste, l’aRaC ont appelé à un rassemblement devant la mairie le 17 mai dernier.
un moment fort pour évoquer les 60 morts et les 2400 blessés parmi des manifestants paciﬁstes.
Les interventions rappelaient que le temps où la paix semblait possible était bien loin, comme les prix Nobel de Yasser
arafat et Shimon Peres.
Se rassembler, pour dénoncer les massacres épouvantables
de lundi dernier : c’est une exigence ! Va ajouter le Père michel d’une voix recueillie.

“Et puis il y a “Le Galoubet club” où Danielle Movsessian,
déléguée de l’Entraide Solidarité 13, s’attache à promouvoir
tout ce qui peut contribuer à renforcer les liens entre les générations,
à se cultiver, à faire vivre la solidarité et à prendre du bon temps”.

C

’était il y a 20 ans. une photo prise le jour de l’inauguration du tout
nouveau “Galoubet club”. Le commentaire lui est tiré du livre “Septèmes, entre mémoire et avenir”. 20 ans plus tard, il reste parfaitement d’actualité. Danielle est toujours à la barre, accompagnée de Jean
et des nombreux bénévoles qui font vivre le lieu. Personne n’a pris une
ride. en tout cas pas dans leur motivation à faire du galoubet club une
association résolument tournée vers l’avenir.
JLU
* IN : Septèmes, entre mémoire et avenir.
Chapitre : Septèmes, festive et conviviale, sportive et solidaire - P.59
édition Centre culturel Louis aragon - mai 2009
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SAISON
CULTUReLLe

CuLTURe

JUIN
■ MÉDIATHÈQUe JÒRGI RebOUL
Samedi 30 juin à 10h
CaFé-ReNCoNTRe-DéDiCaCe

avec Christian KeRT
pour son livre

“Mirabeau l’intemporel” (Éd. des Lilas)

JUILLeT
■ MÉDIATHÈQUe JÒRGI RebOUL
Mardi 10 juilllet à 18h30
LeCTuRe par Gilles ASCARIDe
de son dernier texte “ZOE”
“Zoé était une petite ﬁlle très jolie, très coquette
et qui ne pensait pas à mal”.
Marcel Pagnol - Marius
Souvenons-nous que marcel Pagnol était en bonne
place aux côtés de Pétrone et de Rabelais sur la carte
de vœux 2017 de l’association overlittérature.“Zoé”
est désormais le titre du prochain ouvrage de notre
ami gilles aSCaRiDe. Ce sera mis en scène et créé
en avril prochain pour la 5ème édition du Festival
overlittérature. Fidèle en amitié, l’auteur-comédien
sera parmi nous le 10 juillet à la médiathèque. Son
cadeau estival. il nous oﬀre en avant-première,
comme il l’avait fait en son temps pour son “J’ai tué
Maurice Thorez”, la lecture de sa pièce.
L’an dernier, il nous avait régalé avec, en avant-première aussi, le texte de Jean Contrucci “La vérité
vraie sur la fondation de Marseille”. il met à nouveau
son talent de conteur à notre disposition. Ne gâchez
pas votre plaisir ; venez déguster sans modération
avant de partager un rafraichissement. entre l’opéra,
en direct du Festival d’aix, la grande fête du livre jeunesse et le cinéma, la médiathèque Jòrgi Reboul et
le Centre culturel Louis aragon vous mettent en appétit avant la Ste anne.

■ eSPACe JeAN FeRRAT
Jeudi 12 juillet à 21h30
ReTRaNSmiSSioN De L’oPéRa
“Didon et Énée” (1h20 entracte compris),

de henry Purcell (1659-1695)
mis en scène par Vincent Huguet

Partenariat Festival d’art Lyrique d’aix-en-Provence
espace Jean Ferrat

■ MÉDIATHÈQUe JÒRGI RebOUL
Mercredi 18 juillet à partir de 14h

Belle soirée et belle aﬄuence
sous les oliviers
du Jardin municipal du centre,
avec pour cette 6ème édition
(déjà), une météo des plus
clémente et un public qui,
goûtant les choix
des trois groupes musicaux,
n’a pas hésité à s’attarder.

U

n coup de chapeau à la
mJC et au Cercle populaire qui année après
année ne manquent pas le rendez-vous du Jazz pour ouvrir la
très dense saison septémoise du
plein air. Sympathique performance des trois groupes qui se
sont succédés au long de la soirée et tous reliés à Septèmes par
l’un de leur musicien. “JL Band”,
avec ses 15 exécutants, dont
alain Legrand, a d’abord installé
une ambiance latino, ce big
bang, fort de sa grande expérience et de son sens scénique a
su conquérir l’auditoire nombreux. avant de laisser la place à
la fraîcheur des 6 musiciens d’
“Oaï notes” et de sa chanteuse
septémoise qui continuaient à
“chauﬀer” le public. C’est enﬁn
“On the Flek”, avec notamment
Lionel Stora, une belle “tâche”
qui accompagnait le public, sur
les chemins du swing jusqu’à la
nuit, sous les oliviers, les cèdres… et les étoiles.
T.M.

JAZZ ... et de 6 sous les oliviers

Reportage photo : R.R.

“Partir en livre”

● atelier d’écriture numérique “Dimanche”

animé par Julie escoriza,
● atelier illustration

animé par Jean-michel Zurletti,
● atelier créatif

animé par l’équipe de la médiathèque,
● Conteuses bénévoles

de l’association des amis de la médiathèque
et du Jardin des arts,
● Décor “patio bohème”

par l’association Fantaisies de Tata Patchouli,
● espace librairie

où vous pourrez acheter des livres…

eNTRÉe LIbRe

nouveau pour les
cours d’informatique
du

au service des démarches administratives

çA C’eST PASSÉ À LA MÉDIATHÈQUe
mai 68 en ﬁligrane

15 mai : apéro-rencontre autour du livre

Voyage au Togo

avec les marionnettes de la troupe bouam
Le samedi 16 juin, la médiathèque a saisi l’opportunité d’une tournée
de la troupe féminine de marionnettes togolaises BOUAM organisée
dans la région par le COBIAC, pour programmer un spectacle destiné
aux enfants et aux familles.

Photo : D.R.

S

Deux bénévoles, Eliane Molino et Danielle Guillaud proposent depuis le mois de mai des
séances d’initiation aux services administratifs
en ligne, qui se généralisent de plus en plus.

A

près avoir abordé la déclaration d’impôt en
ligne en mai, elles ont consacré le mois de
juin aux autres services, CaF, Pôle emploi,
assurance retraite aRCCo, ameLi. il s’agit de donner des clés pour comprendre les accès aux espaces personnels, à partir de simulations et de
conseils pratiques en direct sur le site concerné,
dans le respect de l’anonymat de chacun.
Les séances reprendront à la rentrée de septembre. Vous souhaitez y participer ? Dites le à l’accueil de la médiathèque, ou par téléphone au :
04 91 96 31 76.
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“Sac à Terre”

Photo : mJR

S

1971-1995 : 25 ans d’histoires et de luttes
à la Poste des bouches-du-Rhône

i la période abordée par ce livre ne
traite pas directement de mai 68, les
témoignages des auteurs présents à
la rencontre du 15 mai à la médiathèque
Jòrgi Reboul, montrent à quel point ce
moment de l’histoire sociale a été important pour les débuts du syndicat CgT de la
Poste des bouches-du-Rhône, l’organisation, la réﬂexion et les luttes syndicales.

Photo : mJR

ur un décor de village africain
tendu face au public, les participants ont pu apprécier le travail
d’adama baCCo, anassimim Tada
KaRSa et agnoudem miNgo. Ces trois
artistes accomplies manipulent les marionnettes à vue, content, chantent, et
s’accompagnent aux percussions, avec
une joie de vivre et une énergie communicatives. un temps a été consacré
en ﬁn de spectacle à la manipulation
des marionnettes par les enfants, les
parents et les grands-parents.

un grand merci à Denis estève, gérard
baussaint, martine hervé, Charles Ribard,
Claude Pelissier, Rolande Carrière et
Claude Navarro pour la richesse de leurs
interventions. merci aussi à alain Laurens
pour le prêt des documents d’archive
d’époque. une belle entrée en matière
pour le débat du 19 mai : “Mai 68 par ceux
qui l’ont vécu”…

Photo : mJR

méDiaThèque

ÀparVOS
LIVReS
Louis Labeaume

Auprès de mon arbre
Du 22 mai au 5 juin,
la médiathèque
s’est transformée en forêt

Les aventures de Tom Sawyer (306 p - 9,95 euros)
Les aventures de Huckleberry Finn (448 p - 12,95 euros)
Mark Twain aux éditions Tristan

C

e sont 32 arbres plus originaux les uns que les autres, produits par 950
enfants, que nous avons eu le plaisir d’installer au sein de l’accueil et du
Jardin des arts. La quinzaine du concours a été rythmée par la visite de
chaque groupe participant mais aussi par les familles et les adhérents. Chaque
excursion dans cette jungle d’œuvres se concluait par le visionnage de l’œuvre
audiovisuelle de l’eJS (hors concours) sur la naissance, la vie et la mort d’un
arbre sur des paroles chantées par maxime Leforestier (!) dans son titre
“Comme un arbre dans la ville”. a l’issue de la balade dans cette sylve, tous ont
pu voter pour désigner le grand gagnant et ses dauphins.
Reportage photo : S.L.

Nous tenons à tous vous remercier pour avoir fait de ce concours un véritable
succès qui s’est terminé par l’annonce du podium en musique avec le groupe
Rodéo Spaghetti.
Monique Ulpat

Voici deux livres d’aventures qui s‘adressent à tous les âges (dès 9 ans) et
à toutes les générations. Les éditions Tristan les présentent dans une nouvelle traduction qui, à l’occasion, ne fait pas l’impasse sur les expressions
argotiques typiques du parler au bord du mississipi. L’on y retrouve avec
délectation les deux héros, respectivement Tom Sawyer et huckleberry
Finn ; le premier gamin analphabète épris d’une liberté peut être factice,
voleur et menteur et le deuxième, sans doute plus authentique dans l’expression de sa vérité. mais ils demeurent deux inséparables compagnons
dont l’anticonformisme ravira le lecteur. mark Twain, l’auteur de ces deux
petits chefs d’œuvre, est considéré aujourd’hui comme un des pères de
la littérature américaine contemporaine.

Signe de vie J.R Dos Santos éditions H.C (700p - 22 euros)
Des télescopes terrestres comptent un signal venu de l’espace. un objet
mystérieux se dirige vers notre planète… Le monde entier se mobilise. on
envoie une navette à bord de laquelle prend place parmi l’équipage,
Tomas Noronha, un cryptanalyse (spécialiste du phénomène inexpliqués).
mais va s’installer la compétition des grandes puissances : font-il, comme
un vaisseau spatial, projet auquel s’opposent les etats-unis ? une vive tension internationale inquiète notre terre… s’installe alors un extraordinaire
suspense conduit avec une parfaite maitrise par J. R Dos Santos, célébre
journaliste portugais. Le récit intègre nombre de connaissances scientiﬁques et pose, in ﬁne la question : “peut-il y avoir une vie en dehors de la
terre ?” Le personnage de Tomas Noronha se trouve dans d’autres ouvrages d l’auteur aux éditions h.C.

LeS COUPS De CŒUR DeS bIbLIOTHÉCAIReS
ADULTeS

“Grand frère” Mahir Guven (Editions Philippe Rey)
Prix Goncourt du 1er roman 2018

Reportage photo : S.L.

Le sylvopalmarès
1er Prix :
Collège Marc Ferrandi :
mme Calandra, mme Tissot et mme Chemin - 6ème 4,
mme Spigaï, mme Chemin et mme Tissot - 6ème 5,
m. Pin, mme Chemin et mme Tissot - 6ème 2

2ème Prix :
Périscolaire : François Césari primaire et maternelle,
Lanvegin Wallon primaire et maternelle, Jules Ferry,
Jean Crespi, Tranchier giudicelli, Jacques Prévert.

3ème Prix ex æquo :
ecole François Césari maternelle :
mme François - PS Imme messina - PS/mS,
m. Palnikoﬀ - PS/mS Imme Ricca - gS Imme Saladini - gS
&
ecole Langevin Wallon primaire :
mme barralis et mme marikian - Ce2,
mme inès - Cm1/Cm2

Ont participé :
Crèche La Farandole : Section des moyens, Section des
grands , assistantes maternelles et crèche familiale
Crèche La ronde des pitchouns : Section des poussins,
Section des marins, Section des Flamants roses
Alees : Les 3 à 5 ans, les 6 à 14 ans
Relais assistantes maternelles
ecole Tranchier Giudicelli :
mme Yaker - CPa Imme gasch - CPb
mme bourlois - uLiSS Imme Rattet et mme Penna - Ce1
mme médina et mme Chabbi - Ce2
mme Piquet et mme Leseigneur - Ce2/Cm1
ecole Jules Ferry :
mme Diana - PS/gS Imme marty - mS/gS
mme Fontana -CP/Ce2 Imme Lahyani - Ce1
mme Julien et mme Colombo - Ce2 Imme Page - Cm1/Cm2
ecole Langevin Wallon Maternelle :
mme hoareau - TPS Imme arnac - PS/mS
mme Dozoul -PS Imme Demol - mS/gS
mme Thollet - mS/gS
ecole Jean Crespi :
mme groclaude - Cm1/Cm2
mme Rosenthal et mme Colombo - CP/Ce1
mme Calas - Ce2/Cm1 Imme Deleville - mS/gS
Participation spéciale de l’espace Jeunes Septèmes
avec la création d’une animation audio visuelle et dessins.

Voici un grand premier roman, à l’écriture âpre et rythmée, au style drôle et
incisif, où l'on reconnaîtra le langage de toute une génération de jeunes dans
les dialogues (mélange de français, d’anglais, d’arabe et verlan), des classiques
du rap français, la sincérité des sentiments. on le lit d’un trait comme un
polar. mais il s'agit avant tout d'un texte fort, qui explore des sujets d’actualité
brûlants : l’ubérisation de notre société, celle des VTC en premier lieu, la vie
des familles d’immigrés, mais aussi le terrorisme, l’impossible retour des
jeunes de Syrie. a lire et à oﬀrir, même aux ados hermétiques à la lecture.

“Covers” emmanuel Chirache (Le Mot et le Reste)

Documentaire

un incontournable pour tous les amateurs de musique ! Dans cet ouvrage
aussi documenté qu’agréable à lire, emmanuel Chirache revient sur l’histoire
de la reprise dans le rock. il y déﬁnit avec une grande ﬁnesse les diﬀérences
entre “re-création” adaptation, hommage et imitation, autant de phénomènes qui ont participé à l’évolution de la musique à travers les âges. Le journaliste aborde toutes les facettes du sujet : artistique, sociale et commerciale…
et laisse transparaître à chaque page son amour pour le rock’n roll !

JeUNeSSe

“C’est du propre”
Album jeunesse de Pog - Illustré par Clotilde Goubely
(Edition Marmaille et Cie)

Parmi les animaux de la forêt, Raton le raton laveur est de loin le plus maniaque, et tout le monde le sait. il trie les feuilles par taille et par couleur,
il range les bogues de marron... Ses amis se moquent de lui. mais quand
des hommes décident de venir pique-niquer et de laisser traîner leurs déchets, c'est toute la forêt qui est en danger ! Les astuces de Raton pour
décoller les chewing-gums ou déloger les canettes des museaux des ours
trop curieux, vont sauver la vie de ses amis... et leur apprendre à prendre
soin de leur lieu de vie !
un album plein de fantaisie sur le respect de la nature et la propreté. Les
illustrations de Clothilde goubely, en techniques mixtes, et les mélanges
de matières naturelles donnent une dimension réaliste à cet album.

“Les Légendaires” Patrick Sobral (Delcourt)

Série BD

C’est l’histoire d’un groupe de héros surnommés les Légendaires qui
sont redevenus enfants suite à un incident majeur. une bande dessinée
pleine d’humour et d’aventure, où on peut suivre chaque personnage
dans ses péripéties pour enﬁn déjouer les plans du grand sorcier Darkhell. Pour les passionnés d’aventure, enfants comme adultes !

DVD

"La part des anges" Ken Loach

Le plus militant des cinéastes anglo-saxons revient avec une comédie patinée d’humour écossais. Une plongée caustique,
joyeuse et bon enfant au pays du Whisky.

a glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé
par son passé de délinquant. il croise la route de Rhino, albert et la jeune
mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope
d’une peine de travaux d’intérêt général. henri, l’éducateur qu’on leur a
assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement…
à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identiﬁer
les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. avec ses trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque - une
étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence ? ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent…

CD

“L'Epopée Tzigane - Road Of The Gypsies”

Les premières migrations des Tsiganes de l'inde vers l'ouest datent d'avant
l'an 1000. Très tôt, la plupart d'entre eux ont adopté le métier de musicien.
ils prolongeaient ainsi la pratique des poètes professionnels du Rajasthan
au service de leurs maîtres. La musique tsigane a toujours fasciné par sa
vision romantique, son sens de la danse, de la fête, mais aussi son insondable mélancolie. a la fois victimes d'un réel rejet social (Quand il ne s'agit
pas de génocide comme durant la Seconde Guerre mondiale) et personnages centraux de visions romantiques dans la littérature ou au cinéma,
les Tsiganes continuent de fasciner. Cette excellente compilation de la série
Network met en valeur l'intense patrimoine artistique des “Roms”, de
Pedro bacan au Taraf de haidouks, de bratsch à bregovic. une somme remarquable et un travail éditorial irréprochable.

Les ouvrages,CD et DVD chroniqués dans cette rubrique sont
(ou seront prochainement) à découvrir à la médiathèque
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CuLTURe - les expos du Jardin des Arts de la médiathèque
ReNCONTRe CIeL - eNFeR - PARADIS

F

ranco Tadè n’est pas inconnu des Septémois. il
D’après
avait déjà présenté en
une interview
2008 dans l’ancien Jardin des
de Franco Tadè
arts des œuvres sur Venise et la
réalisée par
Divine Comédie. Jusqu’au saValérie Kozlowski medi 7 juillet, il nous propose de
découvrir la suite de l’œuvre de
Dante en nous invitant au Paradis. Son compagnon de cimaises
est Roberto D’angelo, ami ﬂorentin, qui avec ses nombreuses
photos nous transporte entre
l’enfer et le Paradis dans les ciels
toscans.
Natif de Vérone, Franco a tracé
sa route de vagabond inspiré
des beaux-arts de Rome jusqu’à
bouc-bel-air où il enseigne depuis 24 ans, en passant par les
années de Londres et de Paris.
Comme le disait andré Raphaël,
il peint comme on respire, dans

un abandon fait de folie, de joie,
de violence et d’amour. Franco a
gardé de ses origines italiennes,
une générosité à ﬂeur de pinceaux tangible et palpable à tout
instant, traduisant les émotions
de la vie. Son œuvre picturale
est en perpétuelle évolution
nourrie de recherche. Sa touche
est lourde, puissante, romantique. Dans la série des huit tableaux représentant l’enfer, les
couleurs sont chaudes et pénétrantes. Les visiteurs sont attirés
dans l’univers dantesque. Tadè
entasse les nudités terriﬁées des
réprouvés dans la barque de
l’implacable transporteur des
âmes qu’est Charon. il fait sensation quand il peint l’enchevêtrement brûlant de la chair ne
pouvant pas se dégager de l’emprise des serpents pour illustrer
le chant XXiV. Pour représenter
le Paradis, Franco, rêveur, l’immortalise dans un style fantastique. Dans l’atmosphère
nébuleuse des teintes bleutées
et turquoises, Dante est représenté avec béatrice dans le cercle du soleil entourés des anges

qui gloriﬁent leur présence.
Dans le cercle de la lune, la
touche de Franco se fait légère
et transparente. il représente les
âmes, comme le suggère le
texte de Dante, sans expression.
Pour cette exposition, Franco a
spécialement conçu sur demande une grande toile de
235 x 195 qui représente une hypotypose de l’œuvre de Dante.
Roberto D’angelo, illustre personnage ﬂorentin connu dans
toute l’italie a été de nombreuses fois primé pour son travail photographique. Passionné,
il passe son temps à scruter le
ciel, de l’aube au coucher du soleil, à la recherche de la beauté
à l’état naturel. il lui faut plus de
5000 clichés pour extraire la
substantiﬁque moelle qui lui
donnera entièrement satisfaction. aucune de ses œuvres
photographiques n’est retouchée. Ses ciels sont pure poésie
qui reﬂète son âme d’artiste et
de philosophe. Chaque visiteur
est invité par projection à interpréter la paréidolie qu’il propose. il sait ﬁger l’instant

iNTeRNaTioNaL

C

notre ami érudit andré gabriel
donnera une conférence sur
l’œuvre de Dante

Vendredi 6 juillet à 18h30,
performance picturale de
Franco Tadè sur les thèmes musicaux des “Buis sonnants”

gratuit sur réservation
04 91 96 31 76 ou 83.
Venez nombreux !

projets
culturels pour

mieux apprendre

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

Photo : mJR

arce qu’au collège marc Ferrandi on
connaît le rôle de la culture, dans
l’appropriation des savoirs scolaires
et la construction de l’enfant, que les projets liant enseignement et approche culturelle mobilisent l’équipe éducative.
Trois exemples dans les domaines, des
arts plastiques, de la poésie, de l’écriture
et du spectacle vivant ont trouvé leur
aboutissement en ce mois de juin.

Photo : L.W.

VOTRE ASSUREUR A SEPTEMES
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Vendredi 29 juin à 18h30,

P

’est à l’occasion de la Foire de San giuseppe, la plus ancienne foire du Piémont, instituée en l’an 1597 où Septèmes et son maire étaient les invités d’honneur que les
deux élus ont mis une dernière touche au projet de jumelage
entre leur deux communes. un jumelage qui doit être conclu
le 21 juillet prochain, ouvrant des perspectives de coopération
et de rencontres dont les calendriers précis restent à déﬁnir.
À hermel, la Ville, la médiathèque et le Centre social sont engagés dans un accord de coopération organisé autour de la
formation d’animateurs, l’accueil de jeunes libanais, l’organisation d’un chantier-chèvrerie, un séjour femmes à hermel et
le développement d’une caravane artistique et littéraire qui
sillonnera les deux communes.. un projet aux partenariats
multiples : CobiaC, maison de l'artiste à hamana, municipalité
d'hermel, Club Sport et Culture, ambassade de France à beyrouth, qui a reçu en 2018 un appui ﬁnancier conséquent du
ministère de l'europe et des aﬀaires étrangères.
Deux pays, deux villes, deux projets bien diﬀérents mais qui
relèvent d’une même idée : la coopération et le rapprochement entre les peuples sont les bases d’un mode où la Paix,
fondée sur la connaissance et la culture, doit s’imposer.
JLU

l AUTO
l HABITATION
l COMPLÉMENTAIRE MALADIE

Le vernissage s’est déroulé le
mardi 12 juin dans la plus
grande convivialité. Pour ceux
qui l’ont manqué, deux séances
de rattrapage :

Des

sur monde

Photo : h.b.

éphémère d’un ciel tourmenté
par l’orage et la douceur d’un
coucher de soleil ou encore saisir les trois petits points de suspension d’un nuage. Comme il le
dit lui-même, il faut savoir regarder pour mieux comprendre.
Ces images semblent irréelles
alors que c’est la nature ellemême qui s’exprime. a la ﬁn de
sa journée, il ferme les yeux en
rêvant à sa douce Florence.

COLLège

San Damiano & Hermel
Italie
Liban
Septèmes
Coopération, solidarité
et ouverture au monde,
cette culture est ancienne
à Septèmes.
Avec San Damiano d’Asti
dans le cadre d’un jumelage et Hermel autour
du livre et des pratique
culturelles la ville et ses
partenaires en écrivent
de nouveaux chapitres.

Reportage photo : mJR

Photos : W.L.

Créer ensemble, pour "unir chacun à l’universel". Pour le concours "Auprès de mon
arbre", trois classes de 6ème, guidées par
leur professeur d’arts plastiques ont réalisé un arbre géant, s’inspirant de groot,
le héros de marvel. Puis avec leurs enseignants de français, ils ont agrémenté ses
feuilles saisonnières de leurs créations
poétiques. une réussite récompensée par
un premier prix.
encore des récompenses lors du concours
international "Dis-moi dix mots", organisé
par "A la croisée des mots" et inscrit dans
la semaine de la langue française et de la
Francophonie. accompagnés par Pierre
gille, verbicruciste et leur professeur, les
élèves de 6ème 4 devaient élaborer des déﬁnitions originales, ludiques, humoristiques…pour 10 mots proposés. Sur un
total de 660, deux de leurs déﬁnitions ont
été primées pour les mots "griot et truculent". une approche récréative qui incite
à s’approprier la langue de molière !

Photo : mJR

Photo : D.R.

C’est à l’espace Jean Ferrat, que les chorales des collèges Denis moustier de gréasque et marc Ferrandi ont
rendu un vibrant hommage à France gall et michel berger dans le spectacle "Tout pour la musique" associant
chansons, danses et théâtre. La salle comble et
conquise a repris les titres des 60 choristes qui avaient
peauﬁné leurs performances lors d’un voyage à LaLonde-les-maures.
D’après Valérie Calandra
(professeur de lettres classiques)

PoRTRAiTS

Retour au pays
pour le dentiste

Le restaurant
du Vallon

A

près dix ans de pratique aux Fabrettes, le Dr medhi
houari originaire de la commune a ouvert son cabinet
dans le quartier des Peyrets, succédant au Dr gille.

il a fait toute sa scolarité primaire à l'école Jules Ferry, avant
de poursuivre de brillantes études au Lycée Thiers.
Son cursus universitaire se fera dans le service d'odontologie
du Pr bonﬁl à l'hôpital Nord, où il passera un Du de parodontologie et d'implantologie. il a d'ailleurs créé une salle d'intervention dédiée à la pose d'implants.
aujourd'hui, il est revenu à Septèmes, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre ses formations. il est attaché à l’hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
La commune est ﬁère de ses jeunes Septémois qui ont réussi
grâce à leur détermination et à l'école publique.
Anne Olivero

a rouvert ses portes

T

rait d’union entre Septèmes centre et Notre-DameLimite, bien situé face à l’espace Jean Ferrat et à
l’entrée du vallon de la Rougière, le restaurant bénéﬁcie de la
fraîcheur du ruisseau Caravelle. La ripisylve abondante à cet endroit ajoute au cachet particulier du lieu.
C’est un couple souriant et attentionné qui vous accueille dans
une ambiance musicale douce et dans les senteurs de pizza et de
feu bois. Les parts sont copieuses et la cuisine "fait maison" peut
être déguster sur place pour un moment professionnel ou convivial ou emporter et même livrer. À tester et adopter si aﬃnité !
Du Mardi au Samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h.
Halal sur demande.

eP-M

Née de la passion de son créateur, la société Transports 13 Utiles est une entreprise
de transport spécialisée dans le transport
routier national et international avec un camion
porte-conteneurs adaptable autant pour les frigoriﬁques que pour
les matières dangereuses et pour toutes les tailles de conteneurs.

C

’est en avril dernier que Nicolas, 33 ans, se lance dans l’aventure. “Le transport, les beaux camions sont pour moi des passions d’enfance. Aujourd’hui, j’ai décidé de franchir le pas et
de mettre à la disposition de mes clients mon savoir-faire et une qualité de service que je veux irréprochable : qualité des chargements
et des déchargements, sécurité, ponctualité et courtoisie. Mon camion est basé à Fos/mer, un choix qui me permet d’occuper une position
géographique stratégique à proximité d’importants axes autoroutiers”.
JLU

CAbINeT DeNTAIRe LeS PINS

TRANSPORTS 13 UTILeS

Photo : W.L.

Gérant : Nicolas MULeT
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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) et Groupe socialiste

Pourquoi la Loi eLAN (évolution du logement, de l'aménagement et du numérique)
n’est pas une bonne loi :
Sous couvert de faire mieux et autrement dans un domaine aussi important que le logement, le gouvernement s'apprête à faire tout autre chose. Avec la loi ELAN, il s'apprête à aggraver les inégalités, à priver les
bailleurs sociaux de leurs moyens, à multiplier pour demain les copropriétés dégradées et à amoindrir les
communes dans leur rôle de proximité. La gravité de ces choix nous a exceptionnellement amenés à écrire
cette tribune commune aux 27 élu-e-s de la majorité municipale. L’objectif annoncé de la loi ELAN est : provoquer “un choc d'oﬀre de logement” en construisant plus vite, mieux et moins cher ! Qu’en est-il vraiment ?
1 - Le gouvernement souhaite passer de 8 000 à 40 000 3 - Le désengagement de l'etat sur les APL et sur “l'aide
ventes par an pour compenser ce qu'il enlève aux bail- à la pierre” (-1,7 milliards d’€), qui permet des coûts
leurs. Cela ouvre la voie à une privatisation du monde de construction maîtrisés, portera un coup suppléHLM et à un risque de multiplication de copropriétés mentaire aux organismes HLM déjà privés de leurs
dégradées. Près de nous, et pour ne citer qu’elles, Kal- marges de manœuvre ﬁnancières et stratégiques : le
liste, bellevue, Corot, illustrent cette mécanique infer- 1% logement devenu au ﬁl des années 0,35%, et la
nale. Les nouveaux propriétaires n’ont très souvent pas baisse d'attractivité du livret a socle du logement social.
les moyens pour faire face à la maintenance au quoti- 4 - “Cerise sur le gâteau”, la Loi elan va obliger les baildien de leurs logements et des bâtiments. au bout de leurs gérant moins de 15.000 logements à se regrou10 ans des marchands de sommeil, petits ou grands, ac- per. Cela va faire disparaître la diversité et les petits
quièrent massivement des logements à bas prix et bailleurs qui avaient des actions souvent innovantes,
louent, sans aucune maintenance et sans règles.
aussi bien pour les plus fragiles que pour les couches
2 - La double peine pour les locataires frappés par des moyennes. une mauvaise nouvelle donc.
hausses des loyers dans le neuf et par des travaux in- 5 - Sous couvert de démocratisation, on oﬃcialise la prédispensables qui ne seront pas eﬀectués dans l'ancien, carité. une “innovation” du texte est “le bail mobilité” de
du fait de la baisse des marges de manœuvre des bail- un à dix mois, à destination des demandeurs de logement
leurs, déjà entamée par la répercussion de la baisse des en formation, en stage, en apprentissage, etc. L’existence
aPL sur les loyers. La Loi elan risque de provoquer en- même de ce type de bail va précariser encore plus des
core plus de ghettoïsation dans les quartiers.
personnes déjà précaires ou pas encore dans la vie active.

Groupe “Rassemblement bleu marine”
Le RASSeMbLeMeNT NATIONAL eST NÉ
LONGUe VIe AU RASSeMbLeMeNT NATIONAL.
Nouveau nom pour rassembler les français.

Macron le président de l’europe et des riches nantis.
L'immigration oui, mais pas que…
Conformément à ce que nous avions prévu, l'immigration
qui submerge littéralement l'europe s'impose comme un
thème central du débat politique. L’aﬀaire de l'aquarius a
montré à quel point ce gouvernement français, sentencieux et moralisateur avec l'italie, a été piteusement obligé
de changer de ton devant la détermination de notre ami
mattéo Salvini. elle a aussi mis en lumière l'irresponsabilité
de dirigeants d'un immigrationisme débridé qui ont fait de
la France une porte d'entrée oﬃcielle de l'immigration africaine et moyen-orientale. Côté européen, la révolte des
peuples qui, par instinct vital, refusent la submersion, est
venue opportunément ébranler l'édiﬁce merkelo-macro-

6 - L'accessibilité des logements aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite est “balayée” purement et simplement. alors que 100% des
logements neufs devaient être accessibles, le chiﬀre
passe à 10 %. Les autres 90% devront être “évolutifs”,
c'est-à-dire modiﬁables. une décision qui revient sur
13 ans d’avancées ayant nécessité beaucoup d’énergie, mobilisant la volonté et la détermination des personnes à rester autonomes. Cette grave régression
sociale est méprisante pour les associations qui se
sont mobilisées pour la Loi handicap en 2005 ; mais
aussi pour les communes, les bailleurs et les promoteurs qui jouent le jeu depuis plus ou moins longtemps. C’est d’une certaine manière l’instauration
d’un droit à discriminer.

9 - enﬁn tout cela se fait avec en toile de fond la volonté d’amoindrir le rôle des communes dans les attributions de logements HLM, même lorsque les
communes garantissent les emprunts des bailleurs.
quand on sait qu’aujourd’hui une majorité de demandeurs de logements locatifs à Septèmes y habitent déjà :
mal logés, logés trop petitement, payant trop cher, désirant dé-cohabiter, etc. Vouloir exclure de fait les
maires et les communes est anti-démocratique et
ineﬃcace, d'autant qu'il faut aussi anticiper l'arrivée des
nouveaux habitants et réaliser les équipements publics.
C’est ce que nous faisons et l’etat doit l’entendre.
Rappelons aussi le retour en arrière de macron par rapport à la précédente mandature sur la question de l'encadrement des loyers qui provoquera la réduction
drastique du pouvoir d'achat des locataires ! La loi eLAN
est une mauvaise loi. C'est non seulement la “casse”
organisée du monde HLM mais aussi une atteinte aux
locataires et aux territoires. Le “monde HLM” n'a pas
vocation à être livré pieds et poings liés aux marchés
ﬁnanciers et au proﬁt à court terme.

7 - La simpliﬁcation des procédures entraînera la disparition du concours d'architectes, condition à la
construction des logements avec la qualité environnementale que nous avons aujourd'hui. Cela est antinomique avec les exigences d’une ville agréable, de
l’indispensable transition énergétique utile à la fois au
porte-monnaie de chacune et chacun et à la planète. Quand tout sera privé, nous serons privés de tout !
8 - La Loi SRU et la Loi ALUR sont elles aussi contour- Il faut nous mobiliser pour exiger le maintien de
nées en permettant de conserver pendant 10 ans, ce service public du logement que sont les HLM,
dans les eﬀectifs de logements sociaux, les logements faire de ce droit constitutionnel au logement une
hLm vendus. Cela va stimuler les stratégies de réalité pour toutes et tous.
contournement des communes les plus rétives à la
Louisa Hammouche et Patrick Magro
mixité sociale.

niste de bruxelles. on le voit, la question cruciale de l'immigration sera au cœur de la campagne européenne qui
s'ouvre en janvier.
Pour autant, nous ne devons pas ignorer les autres sujets
et notamment les thématiques sociales, économiques ou
de la vie quotidienne. La future loi sur les retraites qui est
dans les cartons du gouvernement va constituer à cet
égard un nouveau révélateur et, certainement, un traumatisme supplémentaire. Parallèlement, les privatisations
(ADP - Aéroport de Paris-, La Française des jeux, Engie -ex
Gaz de France/Suez-), injustiﬁables d'un point de vue économique ou stratégique, vont être interprétées comme
un scandaleux bradage de biens publics et seront ressenties par beaucoup comme une véritable dépossession au
même titre que les autoroutes, pour le bonheur des
banques et quelques entreprises privées qui bénéﬁcient
de la rente des péages d’autoroute payée par les Français.
Groupe RN - Septèmes bleu Marine.

“S’engager pour Septèmes” - espace Républicain
Pourquoi ne pas remettre au cœur des solidarités
la sobriété et le respect de notre environnement ?
que ceux qui le peuvent consacrent un peu de leur
temps et de leur épargne aux associations solidaires
au détriment de leur propre consommation ! Se
mettre au service, faire un autre usage de son temps
en s’accordant davantage d’espace pour l’engagement social. La prise de conscience est en route,
l’économie suivra marquée par la ﬁn de la course
aveugle à la consommation et à l'argent. il ne s’agit
pas de se priver, mais de hiérarchiser ses désirs.
“Là où règnent les pauvretés (matérielles, relationnelles, spirituelles), il faut mettre de l'abondance. Là
Alors que faire ? etre fataliste, oublier le mot Frater- où il y a de la richesse matérielle, il y a un risque d'exnité, courir après le “toujours plus” quelles qu’en cès qu'il faut compenser par de la sobriété et de la
soient les conséquences pour les générations fu- redistribution”. JB De Foucault.
Pour le groupe, Corinne Porsin
tures… Non, je ne le crois pas.

L’humanité est arrivée, me semble-t-il, à un tournant
où la croissance ne suﬃt plus à ﬁnancer la protection
sociale. Les dépenses de santé s’envolent, le ﬁnancement des retraites, des solidarités envers les chômeurs et des plus démunis augmentent
mécaniquement. Les couvrir par une production en
hausse perpétuelle ne suﬃt plus et pour cause : La
course au progrès des pays émergeants comme
l’inde ou la Chine concurrence nos industries dans
une mondialisation agressive. a cela s’ajoute la “nécessité impérieuse” de freiner cette boulimie d’énergie et de ressources premières qui sont de moins en
moins abondantes et de plus en plus coûteuses.
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Tremplin
Septémois

Reportage photo : T.S.

Avec les Dieux du temps dans la poche, l’édition 2018 de la Fête de la musique a connu un vrai succès
d’aﬄuence à Septèmes. Mais pas tout n’est à mettre sur le compte du soleil retrouvé. Loin s’en faut.
Retour sur une bien belle soirée qui, après “Jazz sous les oliviers” ouvre les festivités de l’été.

R

ésultat de la volonté croisée de la ville, et de l’investissement de son
service jeunesse, de la mJC et
de l’espace jeunes qui en est le
maître d’œuvre, la Fête de la
musique septémoises est relayée par de nombreux bénévoles. elle est surtout le fait de
dizaines de musiciens de toutes
origines et de tous niveaux qui
en sont les véritables artisans. ils
et elles font de la musique, et la
partagent avec toutes et tous,
dans le droit ﬁl des origines.
Au cœur de la Fête, le Tremplin
Septémois. Louis Bariohay, prof
de guitare à la mJC et son swing
manouche, Manu Pinto, ses deux
guitaristes et son percussionniste
entre reggae et latino, “notre
rappeur” Kevin Chapacans, parfois en duo avec Olivier, Stéphane
LNA et son groupe dans leur registre pop rock, les break dancers
de Sébastien qui ”assurent
grave” les intermèdes et le “ﬂash
mob guitare”, une vingtaine de
guitaristes septémois du virtuose
accompli au débutant intégral qui
ensemble interprètent des morceaux spécialement arrangés par
Louis bariohay.
“Une première partie de fête qui
mixe tous les styles musicaux,
tous les niveaux et toutes les générations, quelquefois pour une
toute première scène, toujours
avec la volonté première de permettre à chacun de s’exprimer au
travers de sa créativité musicale”
nous dit Étienne.

Puis vint King Krab, deux frères
originaires de marseille, un univers soul, fortement teinté de
pop, inspiré par Justin Timberlake
ou D’angelo, mais d’abord par
mickael Jackson et plus récemment par electric Wire ustle,
groupe néo-zélandais. “Nous l’attendions depuis plus d’un an et ils
nous ont fait le plaisir d’être la tête
d’aﬃche sur la grande scène”
nous dit encore étienne qui n’est
pas pour rien dans la venue de ce
groupe à Septèmes. un moment
fort apprécié par les spectateurs,
mélomanes avertis ou non, emportés par la chaleur communicative et l’énergie du groupe.
Pendant toute la Fête, la restauration était assurée par une

équipe du Centre social motivée,
bien sûr par la satisfaction des
convives, mais également par une
recette attendue qui permettra
de ﬁnancer en partie un projet
solidaire au maroc.
De la musique, de la solidarité, de
la chaleur humaine, des sourires et
du plaisir d’être ensemble sous les
platanes de la place de la mairie.
C’est vraiment ça faire la fête à la
musique. bravo aux équipes d’organisation, aux techniciens son et
lumière et surtout aux musiciens
qui nous ont permis de partager
ces moments précieux, ces moments qui, à Septèmes, font de
l’idée du bien vivre ensemble une
réalité riche et diverse.
JLU

Place au pistou et à l’humour
à Notre-Dame-Limite

L

’été s’installe en force à
Septèmes, avec la chaleur
et les animations en soirée. Ce samedi, c’est au tour
de la place gabriel Péri d’être
envahie, paciﬁquement, par
les Septémois.
La soupe au pistou y a repris ses
quartiers et le Comité des fêtes
ses louches et marmites qui
ﬂeurent bon le basilic.
apéritif et tirage de la tombola
dotée par les commerçants de
Notre-Dame-Limite, entamés
joyeusement la soirée. C’est
dans l’ambiance musicale de Dj
g que plus de 250 convives s’installaient pour déguster la traditionnelle soupe au pistou.
Le spectacle de la soirée oﬀrait
la scène à quatre jeunes humo-

ristes marseillais. avant de retrouver avec bonheur, le sens de
l'observation et l’exagération
bien marseillaise de marco
Paolo qui a terminé dans le rire
et la bonne humeur une belle
soirée de partage. un grand
merci aux bénévoles du Comité
des fêtes pour leur investissement qui augure bien des prochaines festivités.

Reportage photo : R.R.

Vendredi 13 juillet
Soirée Républicaine - animation DJ, restauration sur place

Cour de l’École Tranchier Giudicelli à partir de 21h

la fête de la Ste-anne
19 - 22 juillet 2018

Pré-programme

Samedi 21 juillet
Jeudi 19 juillet
Soirée cinéma
Espace Jean Ferrat

Variété show
avec écran led

Place de la Mairie à partir de 21h

L’Ascension

avec ahmed Sylla
“Pour toi, je pourrais
gravir l'Everest !”

Dimanche 22 juillet

Vendredi 20 juillet

Place de la Mairie

Vachettes

Place de la Mairie à 17h30

Soirée ﬂocons de neige

Cour de l’École Tranchier Giudicelli
à partir de 21h

Apéritif 11h30
Grand Aïoli 12h
Animation Orcheste ARIAZI
Car Podium la Marseillaise
Karaoké
1ère partie avec eric Julia - Yves Pujol
& Sébastien Chato (eL CHATO)
Parking du Vallon du Maire
à partir de 20h30

