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Retrouvez toute l’actualité de Septèmes
sur le facebook et sur le www.ville-septemes.fr

V I E LO C A L E

ÉDITO

L'ÉDUCATION PRIORITAIRE EN QUESTION...
Chères Septèmoises, chers Septèmois

Les politiques conduites ces dernières années en termes de Réseau d’éducation
prioritaire ont permis l’ouverture de 5 nouvelles classes en grande section de
maternelle, CP et CE1, favorisant ainsi les conditions pour limiter les effectifs à
15 élèves dans ces classes… La ville, de son coté, a créé 3 nouveaux postes pour
accompagner ces ouvertures en réalisant les aménagements nécessaires. Un effort
partagé entre l’État et la commune, qui va dans le sens de la réussité éducative…

Mais...
Dans la droite ligne des préconisations du
rapport P. MATHIOT - A. AZEMA remis au
ministre de l'Éducation nationale en
novembre 2019, la suppression de la
carte REP est en route, pour la remplacer
par une politique de priorisation
académique, c'est à dire des contrats
passés entre Établissements et rectorats.
Ainsi, bien que le bilan de la carte de
l’éducation prioritaire n’ait pas été effectué
par le ministère en 2019, les Contrats
Locaux d’Accompagnements (CLA) sont
mis en place dès cette rentrée dans trois
académies pilotes dont celle d'AixMarseille.
La généralisation possible des CLA
menace à terme le label REP dès
septembre 2022. On assiste à un tournant
majeur dans l'histoire de l'École : si jusqu'à

ÉTAT CIVIL

présent la politique d'éducation prioritaire
était la seule politique nationale de lutte
contre les inégalités, le dispositif
expérimental des CLA préﬁgure un
système dans lequel les puissances
politiques locales devront négocier avec
les Recteurs qui détiendront désormais les
enveloppes budgétaires et donc
l'allocation de moyens.
Or, une véritable politique pour donner
plus à ceux qui ont moins, doit se fonder
sur des critères socio-économiques
objectifs, transparents et concertés.
Cette nouvelle politique n'a d'autre but
que de satisfaire l'engagement
présidentiel, à savoir favoriser les
territoires ruraux tout en allégeant le
budget de l'Éducation nationale. Alors,
l’éducation, priorité ou pas ?

MAI - JUIN JUILLET 2021

■ Décès Avril

Trabalza Lina Vve. Monino

■ Décès Mai
Marcadal Alix Epse. Llorca
Gazel Laure Vve. Rabbia,
Juramy Rose Vve. Morucci
Franchitti Jean
Céria Louise Epse. Dupuy
Salles Christian
Andreo José
Tamisier Albert
Fornasero Jean
Macocco Renée

■ Décès Juin
Lemaire Bernard
Bonardi Denyse Vve. Seghetti
Gaillard Jeanne Vve. Molas
Piq Pierrette Vve. Groult
Nunez Marie Vve. Castillo
Lopez Alphonse
Hannachi Nabil
Beldramme Alain
Idini André
Robion Andrée Vve. Costamagna
Lombard Francine
Raynaud Marius

■ Décès Juillet

■ Naissance Mars

Chattar Georges
Nader Ibrahim
Bellini Chantal
Niccolaï Rose Vve. Gabriel
Roure Suzanne Epse. Moreau
Savi Dominique
Mazzone Jean-Claude

Igueldo Gabin

■ Mariages Juin
Marques Ludovic & Bribanick Samantha
Tastan Evin & Karakas Ferhat
Ounadjela Samir & Arzazi Wafaà
Alandi Eric & Derderian Maëva
Lopez Francis & Brianti Caterina
Boussollami Ahmed & Attafnouti Sonia

■ Mariages Juillet
Bedrossian Ludovic & Serra Emilie
Arnaud Philippe & Abbes Sylvie
Cherif Mohamed & Ouaret Aïcha
Pingrenon Patrick & Vartanian Virginie
Madeddu Yannick & Geraci Priscilla
Saurie Christoph & Amato Vanessa

■ Naissance Avril
Sahbani Kaïs

■ Naissances Mai
Borie Diane
Bertrand Giovan

Nous commençons à peine à relancer
les activités communales en ayant la volonté farouche de panser les blessures
d’une crise sanitaire qui laisse des traces
douloureuses pour chacune et chacun
d’entre nous. Nous gardons en mémoire celles et ceux
qui nous ont quittés. Et nous mesurons tous les jours la
place importante qu’ils avaient pour aider au dynamisme
et au développement de notre commune.
La vigilance reste de mise, elle s’impose, l’épidémie est
toujours là. Je sais pouvoir continuer à compter sur vous.
En nous faisant vacciner, en agissant citoyennement au
quotidien pour le respect des consignes sanitaires, nous
sommes collectivement en train de créer les conditions
d’une sortie de crise.
Avec l’équipe municipale nous avons eu raison de dialoguer
et de travailler avec les acteurs économiques, les chefs
d’entreprises et les commerçants et de concert avec la
Chambre de Commerce sur les mesures à prendre pour
amorcer la relance des activités.
Les associations et les clubs sportifs de la commune reprennent à leur tour les activités avec beaucoup de sérieux
ainsi qu’un esprit de responsabilités très apprécié.
Tout cela témoigne d’une volonté commune des acteurs
locaux de se projeter dans l’avenir.
La fête de la Sainte Anne a eu lieu dans un format certes
réduit, mais dans des conditions sanitaires ne faisant
prendre aucun risque aux participants. Je salue les responsables et les bénévoles du Comité des fêtes qui ont
su anticiper les mesures à mettre en œuvre pour que la
fête survive à la crise épidémique.
Grâce à cette solidarité, à ce sens des responsabilités,
nous avons pu quand même nous retrouver en plein
mois de juillet malgré un virus toujours circulant.
Pour l’an prochain, je formule le vœu que pour la Sainte
Anne nous soyons libérés de toutes ces contraintes !
Pour cette rentrée, nos écoles ont fait l’objet de toute
notre attention. Une classe supplémentaire est ouverte à
François Césari et le restaurant scolaire de l’école Langevin
Wallon a été amélioré. La nouvelle cuisine centrale est
désormais en service, elle répond aux nouveaux besoins
des scolaires dans le domaine de la restauration ce qui
n’est pas la moindre des choses.
En cette rentrée, nous devons aussi prendre la mesure de
l’ampleur de la crise sociale. Ce sont bien souvent les plus
démunis qui sont les premières victimes des grandes
crises. Aussi, je vous invite à poursuivre tous ces gestes
d’entraide que vous avez eus les uns envers les autres,
toutes ces attentions durant les périodes de conﬁnement
auprès de celles et ceux qui sont les plus fragiles.
En plein cœur de la crise sanitaire, j’évoquais souvent
pour nous donner la force de résister, l’idée des retrouvailles
que nous attendions tous avec parfois même un peu trop
d’impatience. Ces retrouvailles ont commencé cet été,
ensemble, nous devons poursuivre dans cette voie offensive
et responsable.

■ Naissances Juin
Bouchikhi-Tani Abdellah
Camélio Nolan
Khalifa Naïm
Moussi Jana
Rolé Clément
Fernandes Ange
Monti Fabio
Cioni Alessio
Amjahad Jouhayna

■ Naissances Juillet
Aliotti Cerise
Btaila Zineb
Mcgill Juliette

Conseil municipal
En remplacement de Patrick FORNERONE et de
Martine CARMONA FORNERONE, Conseillers
municipaux RN, démissionnaires,
Philippe REYNAUD et Nathalie CIPRIANI
ont été installés lors du dernier Conseil municipal.
Thierry AUDIBERT et Nathalie CIPRIANI ont indiqué
leur volonté de quitter le groupe RN et de siéger au
Conseil municipal “sans étiquette”.
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V I E A S S O C I AT I V E

FORUM DES ASSOCIATIONS
Un événement attendu, sous le signe de la bonne humeur !

centenaire
Marie-Thérèse GELABERT
Centenaire et trisaïeule

Le 11 septembre, sous la halle du Grand Pavois, les associations septémoises étaient
réunies pour rencontrer la population et présenter leurs activités.
Un événement attendu, depuis
l’annulation de la précédente édition, qui
s’est ouvert en matinée par un temps
d’échanges entre les dirigeants qui le
souhaitaient et les élus en charge de la vie
locale et associative. L’occasion d’évoquer
les difﬁcultés rencontrées tout au long de
la crise sanitaire, mais surtout les projets
pour enﬁn engager la relance !

Marie-Thérèse Gélabert, née Faucou, a vu le jour le
19 juin 1921 à Vachères, joli village des Alpes-deHaute-Provence, à une vingtaine de kilomètres de
Forcalquier. Pendant 60 ans, elle y tient un petit commerce qu’elle ouvre à toute heure. Elle y a élevé ses
deux ﬁlles avec son mari, boulanger et cafetier.
Aujourd’hui, Marie-Thérèse coule des jours heureux
à Septèmes, chez Monique Duperret, l’une de ses
ﬁlles et son gendre Francis, tous deux membres de
l’Oustaou René Payan.
En juin dernier, elle a célébré ses 100 printemps,
entourée de ses trois petits-enfants, ses trois arrièrepetits-enfants et ses deux arrière-arrière-petits enfants.

noces de platine

Près de 200 personnes ont participé à cet
évènement dans la bonne humeur, en
toute convivialité et au son de la guitare de
Louis Bariohay…
J.P.

Rolande et Eugène

OZÉE

CIQ - Notre Dame Limite

Les réunions reprennent

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 - 18h
Salle Marius Pascal - 35, Av. du 8 mai 1945 à Notre Dame Limite

de Rivière Pilote
à Septèmes
70 ans de mariage

Mail : ciq.ndl.septemes@gmail.com
Gaelle LECOQ  Présidente ‐ 06 65 20 12 20

“POUR MA SANTÉ MENTALE, RESPECTONS MES DROITS”
Journée d’information de l’UNAFAM 13

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 - 9h - 17h
Espace Louis Aragon (Vieille église) - Chemin du Vallon du maire
Restauration possible sur réservation avant le 4 octobre - Infos : 06 43 84 67 22

Entrée libre - Parking sur place
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ATTENTION : Pass sanitaire nécessaire

COVID oblige, c’est dans l’intimité que le 4 août
dernier, Rolande et Eugène OZEE ont fêté leurs 70
ans de mariage.
Ils se sont mariés le 4 août 1951 à Rivière Pilote,
charmante bourgade martiniquaise située entre
Sainte-Luce et Le Marin.
Trois enfants sont nés de leur union, qui leur ont
donné petits enfants et arrière petits enfants.
Rolande et Eugène sont septémois depuis
octobre1965, ils font partie des premiers habitants
du Pré de l’Aube.

HOMMAGES

Denyse
SEGHETTI

Louis “Loule”
SQUITIERI

septémoise
de cœur
et de chœur…

Une générosité
sans faille

Denyse était très attachée à la défense
des valeurs chères à Septèmes : l’entraide,
la solidarité, la culture de la paix… C’est à
ce titre qu’elle aimait à faire partager ses
nombreuses passions : le chant-choral, la
comédie ou encore la poésie.
“C’était une très belle personne ! Elle aimait
profondément les autres. En plus d’avoir
été une excellente comédienne, elle chantait
d’une petite voix ﬁne très agréable” se
souvient Christiane Cayol, qui a été sa
cheffe de chœur au sein de la chorale
Sainte-Anne.
Adhérente assidue du foyer Inès Ferrandi,
elle était très active dans la vie associative
locale. Elle a également donné de sa
voix dans les effectifs de la chorale Maguy
Blanda, faisait partie un temps du bureau
de la Maison des Jeunes et de la Culture
où elle pratiquait aussi la gymnastique.
Poétesse à ses heures - la ville avait d’ailleurs édité un recueil de ses poésies elle excellait dans l’art de la comédie.
Membre des “Baladins de l’Estello”, au
même titre que son mari Henri disparu il
y a déjà quatre ans, elle fut de toutes les
Pastorales !
“Notre tante était avide de culture, elle
avait soif de rencontres” tiennent à conclure
sa nièce et son neveu, Joëlle et Christian
Acquisto. Native d’Uzès mais Septémoise
de cœur et de chœur, Denyse nous a
quittés le 11 juin dernier à l’âge de 87 ans.

Né en 1936 à Marseille, dans le quartier de SaintAndré, Louis Squitieri dit “Loule” fut d’abord chaudronnier à bord. En 1986, un contexte économique
difﬁcile le contraint à changer d’orientation professionnelle. Ce sera dans la restauration, en famille
et à Septèmes-les-Vallons, qui ne lui est pas
inconnue puisqu’il y jouait déjà aux boules !
Il reprend alors le “resto” routier qui deviendra une
décennie plus tard la Calabria. Aux fourneaux,
Laure, son épouse. Derrière le zinc, Louis. Jusqu’en
1998, les plats généreux ravissent les papilles des
Septémois.es, tout comme des artistes de renom
qui sont de passage dans le cadre des festivités de
la Sainte-Anne. “Accompagnées de Paul Fadda, de
nombreuses vedettes se sont accoudées à notre
bar ! Je pense à Claude Barzotti avec lequel mon
mari a tout de suite sympathisé. Ils avaient des
atomes crochus !” aime à se rappeler Laure.
Puis l’heure de la retraite sonne. Pour autant, avec
sa dame, “Loule” est de toutes les festivités et de
toutes les sorties avec son club Seniors. Il ne compte
pas non plus son temps à “donner un coup de
main” à Danièle Movsessian dans l’organisation
des activités du Lou Galoubet : concours de pétanque, au stand de vin chaud ou aux grillades,
son aide était toujours des plus précieuses.
“Louis avait un sacré caractère !” nous dit sa femme.
Ça n’est pas l’ancienne Présidente du Galoubet qui
dira le contraire. “Loule, c’était moi mais en homme
! D’un caractère… Mais le cœur sur la main et
d’une générosité à en faire pâlir plus d’un !”. Louis
Squitieri nous a quittés le 21 janvier dernier. Un
peu tardivement, c’est vrai, le SeptéMois lui rend
hommage.

André
GHILARDUCCI
Féru de pétanque,
constructif
et bienveillant

Féru de pétanque, même s’il était plutôt un
“joueur moyen” aime à plaisanter son
comparse de toujours Robert Marasti, ils ont
tous deux créé dans les années soixante-dix
la section boules des Sports Olympiques de
Septèmes.
Un peu plus tard, en 1986, lorsque la
municipalité décide de reprendre le Grand
Pavois pour y développer un espace dédié
aux sports et aux loisirs, c’est tout
naturellement que Marc Ferrandi, alors
Maire, propose à André de réﬂéchir à la
création d’un club de boules.
Un an plus tard, avec l’appui de Fernand Ros,
le premier adjoint, le Cercle bouliste du
Grand Pavois voit le jour, avec la complicité
de Jo Topalian, de Lucien Madhessian et,
encore et toujours, de Robert Marasti.
André en sera le Président pendant plusieurs
années. Il en restera membre actif jusqu’à ses
derniers jours.
Encore sous le choc de l’émotion, Robert
Marasti conclut, “André était quelqu’un de
bien, qui donnait toujours un coup de main.
Il aimait les autres et veillait à toujours être
constructif dans ses propos et ses actes. Ça
n’est pas pour rien s’il a été le Président
fondateur du Cercle”.
André Ghilarducci nous a quittés le 13 août
dernier. Il faisait partie de ces hommes et de
ces femmes qui ont contribué à forger le
Septèmes d’aujourd’hui, engagés sans
compter pour la commune qu’ils aimaient.

Nabil
HANNACHI
un engagement
sans faille
au service
de la jeunesse

D’abord bénévole au Centre social de la Gavotte- Recruteur pour l’Olympique de Marseille et Air Bel, il
Peyret, résidence dans laquelle il grandit, Nabil se reste membre actif du FC et n’hésite jamais à aider
découvre rapidement une raison d’être. Il donnera son club, jusqu’à prendre sous son aile et à mener au
tout ce qu’il a pour accompagner, encadrer, soutenir sommet du foot français un certain Isaac Lihadji, pur
et montrer la meilleure voie possible aux enfants. Et produit du FC Septèmes, passé par le centre de forc’est dans la pratique et l’enseignement du football, mation des Phocéens avant de signer “pro” au LOSC.
discipline à laquelle il voue une passion viscérale, à Nabil aimait profondément son club, son quartier, sa
coup sûr transmise par son père Najib, que les jeunes ville. C’était un amoureux du football, avec le cœur
proﬁteront de ses compétences.
sur la main. Cette année, il a même ﬁnancé de ses
Un temps gardien de but dans l’équipe de l’AJSB, propres deniers les licences des jeunes adhérents
Nabil est au départ de l’aventure du Football Club de du FC dont les familles éprouvaient certaines difﬁcultés
Septèmes en 2007.
à les honorer. Il nous a quittés subitement le13 juin
Il n’hésite pas à aller à la rencontre des petits, notam- dernier. Un vibrant hommage lui a été rendu sur le
ment de la Gavotte-Peyret, pour les rassembler et les terrain du Grand Pavois. Naturellement, tous les jeunes
inviter à sortir de leur quotidien par l’apprentissage du FC s’étaient mobilisés pour saluer sa mémoire et
d’un sport au sein d’une association en devenir. Il en honorer un engagement sans faille au service de la
sera d’ailleurs le premier directeur sportif. C’est à jeunesse.
cette occasion que nombre de ses collègues et élèves Toutes nos condoléances à ses parents Najib et
n’ont aucun doute sur ses qualités de coach et de Houria ; un petit signe affectueux aussi à la mémoire
futur manager. Il en fera d’ailleurs son activité principale. de son oncle maternel, Tayeb Kebab.
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CCAS infos

SENIORS

Transport des
étudiants boursiers
L'aide pour le transport
des étudiants boursiers
est modulée en fonction
de l'échelon de la bourse
auquel vous pouvez prétendre (aide accordée à
partir de l'échelon 1).
Vous pouvez
vous renseigner
par téléphone au
04 91 96 31 11.
Aﬁn de constituer un
dossier, les pièces justiﬁcatives suivantes sont à
fournir au CCAS :
l Carte d’identité
de l’étudiant,
l Livret de famille,
l Justiﬁcatif de domicile
+ certiﬁcat d’hébergement,
l Attestation de bourse,
l Attestation d’inscription
l RIB.
Le dossier peut être
constitué dès que l'étudiant est en possession
de son attestation de
bourse et d'inscription
scolaire.

Aide à la
restauration scolaire
et à l’accueil en
centre de loisirs
Sous condition de ressources, une aide au paiement des frais de restauration scolaire peut être
attribuée.
Les pièces suivantes sont
à déposer au CCAS aﬁn
de constituer le dossier :
livret de famille, justiﬁcatifs des ressources des
3 derniers mois, dernier
avis d’imposition, relevé
des prestations familiales
des 3 derniers mois, dernière quittance de loyer
ou tableau d’amortissement du crédit immobilier, et les certiﬁcats de
scolarité.

Des ateliers au service de la
préservation de la santé des Seniors
En partenariat avec l’Association Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires PACA,
qui réunit les caisses de retraites de base et quelques caisses de retraites
complémentaires, dont le rôle est d’assurer la promotion et la réalisation d’actions de
prévention et d’éducation en santé, le Centre Communal de l’Action Sociale (CCAS) a
proposé des ateliers gratuits pour les “jeunes Septémois.es de 60 ans et plus !”. Une
initiative appréciée, au sortir d’une longue période durant laquelle les interactions
sociales de nos ainés entre eux étaient réduites à néant puis à minima, et qui contribue
directement à la politique municipale en la matière.
En petits groupes, les participants se sont retrouvés en toute convivialité et dans le respect
des recommandations sanitaires. Ludiques et accessibles, les séances dont les thématiques
étaient aussi variées que la marche active, le bien-être ou la gymnastique douce, étaient
aussi l’occasion pour les Seniors qui y ont participé de prendre conscience - ou d’être
confortés dans l’idée - qu’il était indispensable qu’ils soient les acteurs de leur santé.

“Il est essentiel
de préparer son
avancée en âge.
C’est une étape
incontournable
de la vie.
Alors autant en
avoir pleinement
conscience et
acquérir des
connaissances
et des
comportements
permettant de
préserver
l’autonomie et
les troubles liés
au vieillissement.
C’est tout le sens
de ces ateliers
initiés par la
municipalité”.

Face aux enjeux de santé et devant l’engouement des seniors,
de nouveaux ateliers sont programmés.
Moments d’apprentissage, de partage et d’échanges, de nouveaux ateliers sont prévus dans
le courant du second semestre 2021. Ils couvriront des thématiques encore plus larges.

Hélène
FERRANDI
Conseillère
municipale
déléguée aux
seniors

Le programme des nouveaux ateliers Seniors !
Gestes et premiers secours > Jeudis 18 et 25 novembre - 9h 30 -11h30 et 14h -16h
Espace Seniors du Lou Galoubet - 12, route d’Apt
Nutrition > Vendredis 17 et 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre - 10h - 12h
Espace Seniors Inès Ferrandi – Place Gabriel Péri - Notre-Dame-Limite

Sophrologie > Jeudis 16, 23 et 30 septembre, 7, 14, 21 et 28 octobre, 4 novembre - 10h15 - 11h45
Centre social de la Gavotte-Peyret
Sommeil > Mercredi 29 septembre et 6, 13, 20 et 27 octobre - 14h à 16h
Espace Seniors Jeannette Graziani - Chemin des Castors

Places limitées - Inscription auprès du CCAS obligatoire au 04 91 96 31 11

DERNIÈRE MINUTE :
Les Espaces Seniors sont réouverts depuis le lundi 13 septembre
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

CONSULTATIONS JURIDIQUES

Avocat, Notaire, Conciliateur : des professionnels du droit et de la justice à votre service
Dans le cadre de l’accès aux droits et du développement de la justice de proximité, des consultations entièrement gratuites
sont assurées par des professionnels qui informent, orientent et aident dans les démarches.

Espace Lucien Molino (face à l’Hôtel de ville) - Place Didier Tramoni - Septèmes centre
Avocat
Sans rendez-vous tous les premiers lundis du
mois à partir de 14h (pas de permanence en
juillet-août – en cas de jour férié, report au lundi
suivant).
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Notaire
Sans rendez-vous tous les troisièmes jeudis du
mois à partir de 14h (pas de permanence en
juillet-août – en cas de jour férié, report au jeudi
suivant).

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous : 04 91 96 31 00
tous les deuxièmes lundis du mois, pour
apporter des solutions aux différends de la vie
quotidienne.

COVID-19

BUS de la

VACCINATION
une action de proximité
au service des Septémois.es !

Après une première “campagne” initiée par la municipalité en direction de nos
ainés, en particulier celles et ceux qui éprouvaient des difﬁcultés à se faire
vacciner par leur propre moyen, c’est une nouvelle mobilisation qui a offert la
possibilité aux Septémois.es de se faire vacciner contre la Covid-19.
Alors qu’au niveau national, la vaccination ne s’est étendue à toute personne majeure
qu’au 31 mai, un positionnement de notre commune bien en amont sur le dispositif
départemental de vaccination mobile, a permis à 200 personnes, dès le lendemain,
de bénéﬁcier d’une première injection à Septèmes-les-Vallons.
Élaboré avec l’expertise du Service départemental d’incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône (Sdis 13), le bus de la vaccination a pris ses quartiers sur le parking
de l’Espace Jean Ferrat, les 1er juin et 5 juillet derniers. Deux dates sufﬁsamment
espacées pour l’administration des deux doses requises. L’ensemble, dans une ambiance
sereine avec la présence d’élus venus aider, même d’anciens, de professionnels de santé
septémois, d’inﬁrmiers du Sdis 13, des médecins référents actifs et retraités et des
services communaux, aux premiers rangs desquels le Centre Communal de l’Action
Sociale. Sans oublier Nadège pour la coordination et les agents de la cuisine centrale
pour la restauration.
“C’est une contribution vaccinatoire à notre échelle mais une nécessité absolue pour un
retour durable à une vie normale ! Qui plus est depuis l’apparition des variants !”
sont convaincues Christine Arnaudo, Adjointe déléguée à l’action sociale et Anne
Olivero, Conseillère municipale déléguée à la santé, toutes deux très impliquées dans
la mise en œuvre de cette action de proximité à destination des Septémois.es.
Un point de vue largement partagé par nos vaccinés, notamment depuis l’harmonisation
du “pass sanitaire” européen, et le renforcement des mesures nationales relatives aux
conditions d’accès aux lieux de vie. Mais avant toute chose, pour proﬁter des siens en
toute sécurité !
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FÊTE

DE LA

MUSIQUE

UNE CÉLÉBRATION DE L’ÉTÉ
sous le signe de la musique

A la lecture des recommandations sanitaires quelques
semaines avant le jour J, tous les signaux étaient au
vert. Un vert un peu clair, mais un vert quand même !
Il n’en fallait pas moins pour l’équipe organisatrice qui a
lancé une scène ouverte, un appel à candidatures aux
musiciens de toutes sortes pour fêter l’arrivée de l’été
comme il se doit et comme nous en avons l’habitude à
Septèmes-les-Vallons : en musique !
Une bonne nouvelle agrémentée par une levée
du couvre-feu, laissant un “peu” plus de temps aux
changements de plateaux des huit artistes et groupes qui
ont répondu présents.
A l’afﬁche : du local, du varié, des reprises ou des
compositions, et en live !
A 18h, les premières notes se sont fait entendre dans
l’enceinte du jardin public.
Dans l’ordre : Deus Exx Machina, Jérémie Dessertine,
Neya, Grat 8 T (notez le jeu de mots !) May’C, Folia,
Myriam’B et Jeudi, le 12.
Le public, masqué et assis, a fait honneur au premier
événement en extérieur depuis… bien trop longtemps !
Sans restauration ni buvette mais l’essentiel était ailleurs.
Quelle joie quand même, pour petits et grands, ne seraitce que de hocher la tête au son d’un rythme de basse ou
d’un beat de batterie ! Et quel bonheur pour nos stars
d’un soir d’avoir régalé les oreilles des Septémois.es !
Alors forcément, on en redemande…
J.P.
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FESTIVITÉS

FESTIVITÉS
ÉTÉ 2021

un redémarrage
en douceur
En cet été encore particulier, toujours placé
sous le signe de la Covid-19, le Comité des
Fêtes, le Centre Culturel Louis Aragon (CCLA)
et leurs bénévoles ont proposé une reprise
estivale toute en douceur.
Animé par le Funk Soul Band, le bal
du 13 juillet s’est tenu dans la cour de l’école
Tranchier-Giudicelli. Une ambiance conviviale
pour la fête nationale, sur des rythmes funky
avec passages de rigueur à la buvette pour se
réchauffer, Mistral oblige ! Les brochettes de
poulet pané et les panisses de l’Estaque ont
rencontré un vif succès.
Puis, sont venues les Fêtes de la Sainte-Anne.
Séance de cinéma à Jean Ferrat avec à l’afﬁche
“Raoul Taburin a un secret”. S’en sont suivis deux
concerts sous les étoiles, sur le parking du Vallon
du Maire. L’un assuré par le groupe Famevents
en forme d’hommage à Michel Berger – avec au
chant Géraldine Bueno, la régionale de l’étape,
vingt ans après le passage de Fabienne Thibault
à Septèmes. L’autre dans le cadre de la tournée
d’été Maritima/La Marseillaise avec Kamaleon,
Naestro, Greg empêche moi et Julie Zenatti. DJ
Sicky aux platines a clôturé cette édition.
De quoi tout de même passer d’agréables
moments entre amis ou en famille, dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur.
J.P.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Louisa
HAMMOUCHE
Adjointe à
l’enseignement public

“Dans un contexte sanitaire
encore tendu, je tiens à saluer
le travail accompli en toute
complémentarité par notre
personnel communal et les
enseignants pour que cette
nouvelle année scolaire se
passe dans les meilleures
conditions, dans le respect du
protocole sanitaire. Même si
chacun des intervenants est
maintenant bien rodé, rien
n’est jamais simple. En particulier lorsque les directives
gouvernementales nous parviennent dans la précipitation,
et jamais avec anticipation !
En revanche, je ne peux que
déplorer “la stratégie de
dépistage massif” du ministère,
présentée comme l’objectif
de la rentrée par Jean-Michel
Blanquer. 600 000 tests par
semaine dans les écoles
primaires ! Mais où sont-ils ?
Même la circonscription dont
nous dépendons n’en sait pas
plus. Pire, il semble qu’aucun
dépistage ne soit programmé
pour le moment. Un simple
effet d’annonce ! Une réplique
de la campagne organisée
au printemps dernier dont
nombre d’encadrants scolaires
se souviennent comme d’un
échec.
Et que dire de la situation
subie par notre collège ?!
Depuis décembre 2019, l’éducation nationale échoue à remplacer l’inﬁrmière scolaire, qui
joue pourtant un rôle clé dans
l’organisation des campagnes
de dépistage et de vaccination
pour lutter contre la Covid-19
et aider les enseignants à
continuer de faire appliquer
les gestes barrière et le port
du masque.
Alors qu’il faudrait développer
une véritable stratégie de tests,
pour une prévention efﬁciente
et pour éviter des fermetures
de classes en cascade, l’État
n’a semble-t-il pas les moyens
de ses ambitions ! ”.
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Une rentrée sous le signe du variant Delta
Pourtant, à Septèmes, à l’heure où
nous écrivons ces lignes, six classes
ont déjà fait l’objet d’une fermeture.
Puisque c’est dorénavant la règle
dans le premier degré, lorsqu’un
seul cas positif au SARS-Cov2 est
détecté, la classe ferme pendant
une semaine et l’enseignement se
poursuit à distance. Une situation
semblable sur le territoire métropolitain, source d’inquiétudes et de
stress, pour les enseignants, les
élèves et leurs parents, et à laquelle
il faudra probablement s’habituer
dans les semaines à venir.
C’est une deuxième rentrée
scolaire placée sous le signe de la
Covid et de son variant Delta, plus
contagieux chez les jeunes publics,
qui s’est ouverte le 2 septembre
dernier. Malgré la campagne
vaccinale qui a enﬁn pris son essor,
l’épidémie est encore bien
présente.
Un constat qui a amené le ministère
de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, en lien avec
les autorités sanitaires, à établir
plusieurs scénarii pour l’année
2021-2022. Une graduation qui
comporte quatre niveaux a été mise
en œuvre. En fonction de la situation
épidémique et des résultats de
l’analyse régulière des indicateurs
fournis par Santé publique France,
le passage d’un niveau à un autre
pourra être déclenché, sur tout le
territoire ou plus localement. Et à
chaque niveau correspond un
protocole sanitaire spéciﬁque. Il
s’agit de privilégier l’enseignement
en présentiel, tout en limitant la
circulation du virus au sein des
établissements scolaires.

Une rentrée au niveau

2 sur 4 du protocole sanitaire
Une mesure, parmi d’autres, qu’une
grande majorité d’enseignants a
découvert dans les médias, avant
même d’être destinataire de la
circulaire ofﬁcielle de rentrée, sans
qu’aucune concertation préalable
n’ait été organisée. D’où une
certaine lassitude du corps
enseignant, comme des équipes
municipales, à devoir s’adapter sans
cesse aux modiﬁcations précipitées

et au manque d’anticipation des
autorités gouvernementales.
Néanmoins, dans son rôle, chacun
continue d’agir quotidiennement
pour lutter efﬁcacement contre
l’épidémie, qui reste l’affaire de tous.
Le taux d’incidence élevé dans notre
département nous le rappelle.
En l’état actuel des données
disponibles, un passage au niveau
3 du protocole sanitaire est sans
doute à prévoir.
Ce qui, entre autres, rendrait le port
du masque obligatoire aussi en
extérieur pour nos petits septémois
dès l’âge de 6 ans.
Alors, nous pouvons légitimement
nous questionner sur la pertinence
d’un classement “seulement” au
niveau 2, eu égard à la gravité de la
situation sanitaire et à la circulation
accrue du variant Delta ? D’autres
mesures auraient pu s’imposer
comme l’organisation d’une
campagne massive de dépistage
des élèves ou encore l’allègement
des effectifs dans toutes les
classes…

Une politique éducative
nationale source de débats
Lire, écrire, compter et respecter
autrui. Telles sont les priorités
déﬁnies par le ministre Jean-Michel
Blanquer. Des fondamentaux qui
sont certes indispensables mais qui
ne doivent pas faire oublier
l’enseignement d’autres savoirs, tout
aussi essentiels. Une politique
éducative nationale qui ne satisfait
pas nombre d’enseignants qui
demandent d’autres orientations
pour l’école, pour qu’elle soit plus
ouverte sur notre monde, et qui
réclament un plan d’urgence et plus
de moyens, humains et ﬁnanciers.
Des revendications qui préﬁgurent
d’ores et déjà un mouvement de
grève au niveau national le jeudi
23 septembre prochain…

Les chiffres clés

l 1326 élèves scolarisés
833 en élémentaire
493 en maternelle

l 12 enfants “ULIS”

pour favoriser
l’inclusion scolaire des élèves
en situation de handicap

l 2 ouvertures

de classes maternelles
limitées à 15 élèves

l 2 recrutements d’ATSEM
l 1 recrutement
d’agent d’entretien

Le mouvement
des enseignants
Comme chaque année, à la rentrée, certains
nous quittent pour d’autres horizons ou parce
qu’ils font valoir leur droit à la retraite, d’autres
arrivent ou changent d’affectation.

Saluons d’abord
celles et ceux qui sont partants
et qui, pendant tout le temps,
souvent de nombreuses années,
qu’ils ont passé au service
de l’éducation de nos petits Septémois.e.s
ont toujours manifesté
un investissement sans faille.

n Voie de mutation n
Myriam BONNET
Directrice élémentaire François Césari
Audrey BARRALIS
Directrice élémentaire Langevin-Wallon
Lydie GOFFIN
Virginie MARIKIAN
Anaïs MARIAC
Élémentaire Langevin-Wallon
Isabelle THUILLIER
Audrey SIBOUR
Camille BARBIERI
Maternelle Jacques Prévert
Muriel SILVANI LARMANDE
Élémentaire Tranchier-Giudicelli
Gaëlle CLEMENT
Primaire Jules Ferry
Virginie BERGER
Primaire Castors - Jean Crespi

n Droits à la retraite n
Rose-Marie MESSINA
Maternelle François Césari

Bienvenue à celles et ceux qui arrivent
et vont prendre le relais,
avec le même engagement.
Coralie SERVAJEAN
Direction élémentaire François Césari
Djouher FERHAT
Direction élémentaire Langevin-Wallon
Auxane BUGNAZET
Anna COPLAN
Chloé DELAGRANGE
Nina SERVOLES
Élémentaire Langevin-Wallon
Carole MASSET
Nora IKHERBANE
Maternelle Langevin-Wallon
Alicia CAU
Élémentaire François Césari

Protocole sanitaire :
Continuons d’appliquer les gestes barrière avec rigueur !
n Port du masque obligatoire à l’intérieur pour tous dès l’âge de 6 ans
n Lavage des mains
n Limitation du brassage par niveau
n Distanciation physique
n Aération des locaux et désinfection régulière

Tiphaine GIANNA
Delphine LAURENS
Maternelle François Césari
Isabelle SPADA
Muriel SILVANI LARMANDE
Maternelle Jacques Prévert
Jessica TRIDOT
Anne TEISSEIRE
Élémentaire Tranchier-Giudicelli :
Thalie BOSZNAI
Laure MADELENAT
Primaire Jules Ferry :
Anaïs PIARD SIMONEAU
Primaire Castors - Jean Crespi
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RENTRÉE SCOLAIRE

COLLÈGE MARC FERRANDI
une rentrée au complet, mais masquée !
Jean-Jacques LOPEZ,

Après la pré-rentrée des professeurs, ce fut au tour des élèves, jeudi 2 septembre 2021, de
faire leur entrée au Collège. En commençant par les 6ème, puis, de manière échelonnée, ce fut
au tour des 3ème, des 4ème et des 5ème de faire leur rentrée !

Professeur d’EPS,

Une journée entière consacrée aux 6ème !

a dit au revoir
à ses collègues
du Collège Marc Ferrandi

Dans la cour, nous avons pu constater, tant sur
le visage des élèves que sur celui des parents,
des sourires, parfois de l’inquiétude, de l’appréhension, de l’impatience…

Jean-Jacques Lopez avait participé à des réunions
de chantier. Il est donc arrivé au collège Marc
Ferrandi avant son ouverture. Il y enseigne depuis
l’origine, il y a 18 ans, faisant l’unanimité auprès
des élèves, de leurs parents et de ses collègues.
En présence d’André Molino et de Sylvie Laurent,
de Delphine Leroy, la Principale du collège, de Florence Savey et Emmanuelle Baranger, ses collègues
d’EPS, elles aussi là depuis le début, Jean-Jacques
Lopez a reçu de nombreux témoignages de ses
collègues, tous soulignant ses qualités humaines et
son “exceptionnelle valeur professionnelle”.
Un moment convivial qui a notamment permis de
souhaiter bonne route à Sarah Raux, professeur
d’histoire-géographie et Eneko Bellan, professeur
de mathématiques partant vers d’autres horizons.
Extrait d’un texte de Valérie Calandra
Professeur de lettres classiques
au collège Marc Ferrandi

Après huit années d’école, le Collège, c’est le
saut dans la cour des grands ! Les professeurs
principaux de 6ème qui les ont accueillis leur ont
expliqué le fonctionnement de l’Etablissement.
Ils le leur ont fait visiter car, quand ils étaient en
CM2, en raison du Coronavirus, ils n’avaient
pas pu vivre leur traditionnelle journée dans la
peau d’un collégien, et leur ont également
précisé les règles sanitaires. Ils ont l’habitude
de porter un masque depuis plus d’un an et
demi, nous leur avons rappelé toute son importance, ainsi que celle des gestes barrières…

Nous sommes en sécurité au Collège
L’an dernier, toutes les surfaces testées par les
pompiers étaient saines. Le protocole sanitaire
est parfaitement respecté au sein de l’établisse-

ment, dans les salles de classe, dans les couloirs,
dans la cour de récréation, au réfectoire ! Port
du masque, en intérieur comme à l’extérieur, lavage des mains à chaque entrée dans une
classe ou à la cantine…
C’est ce que sont venus leur rappeler
Mme Leroy, Principale du Collège et Mme
Chiarazzo, Principale adjointe d’une part, puis
M. Mosse, CPE avec toute son équipe “Vie
Scolaire” : ils ont tous, en effet, pris le temps de
venir longuement leur souhaiter la bienvenue
et de leur exposer les principales règles de vie
au Collège, notamment les règles sanitaires.
Les personnels du Collège souhaitent une très
belle nouvelle année scolaire à tous les élèves,
une année placée sous le signe de la réussite,
du sérieux, du travail, de la sérénité, de l’apprentissage agréable, car l’on peut apprendre
et travailler avec le sourire et dans la joie…
Valérie Calandra
Professeur de lettres classiques
au Collège Marc Ferrandi

Quelques données chiffrées
l 84,8 % des élèves de 3 inscrits au DNB (Diplôme National du
Brevet) l’ont obtenu, dont 47,42 % avec une mention… A noter qu’un
quart des élèves reçus ont obtenu la mention “Bien” ou “Très bien”.
ème

l 100 % des élèves présents aux épreuves du CFG (Certiﬁcat de
Formation Générale) l’ont réussi. Au total, le taux des diplômés
s’élève à 86,57 %.
Bravo à nos anciens élèves de 3ème à qui nous souhaitons une très
bonne et épanouissante entrée au Lycée !
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l 508 élèves
accueillis cette année
(dont 12 ULIS) répartis
sur 19 divisions : 133
élèves de 6ème (5
classes), 140 élèves de
5ème (5 classes), 128
élèves de 4ème (5
classes) et 107 élèves
de 3ème (4 classes).

R E S TA U R AT I O N

LA NOUVELLE CUISINE CENTRALE
est opérationelle

Labellisé Bâtiment Durable Méditerranéen, ce nouvel équipement communal est un outil de
production moderne et adapté aux enjeux actuels de la restauration collective, toujours
assurée en régie par les agents de la ville, au service de l’éducation nutritionnelle des petits
Septémois (et du plaisir gustatif des plus grands). La nouvelle cuisine répond en outre aux
exigences de la transition écologique, notamment en matière de réduction et de valorisation
des bio-déchets par voie de compostage. Plus qu’un choix, une volonté assumée des
municipalités d’hier et d’aujourd’hui depuis près de cinq décennies.

De multiples objectifs !
Avant tout, il s’agit de continuer à développer
une cuisine “maison”, dans le respect de la loi
Egalim*. Au 1er janvier 2022, au moins 50% de
produits de qualité et durables (AOC, AOP,
IGP…) dont au moins 20% de produits
biologiques, devront être proposés aux
convives. A Septèmes, c’est “quasi” le cas
depuis 2019 !
Le seuil minimum de 20 % devrait être atteint
rapidement avec le renouvellement récent des
marchés publics de denrées alimentaires,
faisant la part de plus en plus belle aux fruits et
légumes frais issus de producteurs de notre
région, ainsi qu’aux produits fermiers.
Il faut en même temps trouver le juste milieu
entre éveil au goût, éducation à la nutrition et
alimentation tout en respectant le Plan de
Maîtrise Sanitaire, vaste règlement dans lequel
chaque tâche de travail fait écho à un protocole
particulier.
Un déﬁ relevé quotidiennement par une
équipe de neuf agents municipaux qui parvient
à préparer, sous l’oeil expert du contremaître
Christophe Guiragossian, 1 200 repas par jour
en liaison chaude !
Ce qui est fabriqué est livré dans les ofﬁces
satellites, au plus près des espaces de
restauration, pour être maintenu à température
puis consommé le jour même. Un gage de
qualité qui prévalait déjà, qui tend à se
poursuivre et qui a nécessité un temps
d’adaptation nécessaire à la découverte des
lieux et des matériels. Pour se traduire par une
montée en compétences des agents,
notamment au travers la formation.

Une ergonomie étudiée
pour améliorer
les conditions de travail
des agents
Fours, sauteuses, lave-batterie, camions de portage, légumerie… Des outils que les agents ont
dû apprendre à maîtriser en un temps record
car la production ne s’est jamais interrompue.
Y compris durant le déménagement. Une
prouesse à laquelle il a fallu rajouter la nécessité
de revoir et d’acquérir de nouveaux réﬂexes,
d’autres gestes techniques, dans un environnement plus grand mais qui convient mieux aux
contraintes de cuisson et de nettoyage.
Car l’ergonomie du site a fait l’objet de toutes
les attentions pour que les conditions de travail
soient améliorées. Dorénavant, c’est le matériel
qui vient aux cuisiniers.
Une différence de taille qui permet de
positionner la continuité et la qualité de
production comme priorité première et de
renforcer la motivation du personnel.
Une exigence accrue qui a mis les nerfs de
l’équipe à rude épreuve. Puisqu’à nouvelle
cuisine centrale, nouvel agrément sanitaire.
Après trois contrôles “surprises” organisés par
ERCE Consulting, qui s’est vu conﬁer une
mission d’accompagnement, l’agrément
déﬁnitif a été octroyé avec un résultat du niveau
d’hygiène “très satisfaisant”. “Un soulagement !”
concluent Gaël Sturm et Julien Giordano,
le chef cuisinier et son second.

“Nous avons un
rôle primordial à
jouer !
D’autant que nous
avons remarqué
un certain appauvrissement de la
culture alimentaire chez les jeunes,
alors que leurs parents y accordent
une place importante !”.
Valérie FAURE
Gestionnaire de la restauration
et diététicienne

ZOOM sur
… la composition des menus
Elle est le fruit d’un subtil équilibre entre le
cadre règlementaire et le créatif.
Avant d’être proposés à la commission
des repas, organe au sein duquel les
menus sont validés tous les trois mois, ils
sont d’abord imaginés par la diététicienne.
Puis, les cuisiniers élaborent les recettes.
Avec cette faculté de se réinventer, encore
un peu plus depuis l’instauration d’un
menu végétarien ou d’une alternative
végétale une fois par semaine.
Prochainement, les enfants pourront faire
valoir leur voix en participant aux travaux
de la commission. Directement associés
aux objectifs de réduction du gaspillage
alimentaire depuis juin dernier, ils sont des
acteurs à part entière de leur alimentation
et de la façon dont ils souhaitent la voir
évoluer. Pour leur propre bien-être…

* La loi EGAlim : Issue des États généraux de l'alimentation, elle poursuit trois objectifs : n Payer le juste prix
aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail n Renforcer la qualité sanitaire,
environnementale et nutritionnelle des produits n Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous
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TRAVAUX

TRAVAUX D’ÉTÉ : pari tenu
“Malgré les contraintes
dues au Covid, les travaux de Langevin Wallon maternelle ceux de
la restauration de l'école
Langevin Wallon (espace réfectoire et cellule
de réchauffage) ceux
de la maternelle Francois Césari (agrandissement) ont été éxécutés, et bien éxécutés,
en 2 mois.
Je tiens à remercier les
entreprises septémoises
(PMG PV2C) ainsi que
mesdames Rossi et
Charpentier, les architectes qui ont réalisé ce
marathon aﬁn que les
écoliers septémois puissent faire une rentrée
dans de très bonnes
conditions”.
Arthur Mélis
Adjoint aux travaux
et bâtiments
communaux

Autour d’Arthur Mélis, adjoint délégué, pour Joëlle Gérault, directrice et pour les agents du Service technique, en
lien avec les entreprises, l’été des travaux a été chaud. Un exercice très particulier où il faut faire entrer en quelques
semaines une programmation qui aurait pu nécessiter plusieurs mois. Mais nécessité faisant loi, le temps des grandes
vacances étant au bout du compte... compté, il faut bien que tout entre dans la période. Retour.

Groupe scolaire Langevin-Wallon

Maternelle François Césari

n Transformation de l’ancienne cuisine centrale

Aﬁn d’améliorer le confort des élèves et permettre le
dédoublement des classes (sans augmentation
d’effectifs), la ville a procédé cet été aux travaux
d’extension de la maternelle François Césari. Elle a été
agrandie de 105 m2. Une sixième classe, un nouveau
bloc sanitaire et une buanderie ont été créés. La “salle
des maîtres”, le bureau de direction et les vestiaires du
personnel ont été réaménagés.
Coût des travaux : 360 000 € HT
Coﬁnancement du Conseil départemental : 159 500 €

Avec la construction de la nouvelle cuisine centrale et la
production des repas désormais localisée rue de la Tour
sur la zone d’activités du Pré de l’Aube, il fallait trouver une
nouvelle “affectation” aux locaux de l’ancien équipement
à Langevin-Wallon.
C’est aujourd’hui chose (pratiquement) faite. L’ancienne
cuisine a été transformée en ofﬁce de maintien en
température. Le solde de la superﬁcie disponible a
permis d’agrandir les restaurants maternelle et primaire
aﬁn d’améliorer la qualité d’accueil.
Ces travaux d’envergure ont été entrepris pendant les
vacances d’été. Ils seront complètement achevés pendant
les vacances de la Toussaint. Un chantier qui a mobilisé
et continue de mobiliser les entreprises et l’architecte,
dont il faut saluer l’implication sans faille.
Coût des travaux : 763 000 € HT
Coﬁnancement du Conseil départemental : 275 000 €

Chaque année, dans le cadre de l’entretien des
bâtiments communaux, en lien avec les directrices
d’établissement, des rafraîchissements de peintures sont
réalisés, tels que -cet été- à la crèche “La Farandole” ou
à l’école Tranchier-Giudicelli.

Plan énergie climat

Les maternelles Césari et Langevin-Wallon ainsi que la
restauration de l’école des Castors Jean Crespi ont été
Après la réhabilitation des toilettes l’an dernier, c’est équipées de pompes à chaleur. Avec un concours du
l’ensemble du premier étage qui a fait peau neuve cet Conseil départemental au titre du Plan Energie Climat.
été : l’ensemble des sols et des peintures a été refait pour
le bien-être des élèves et du corps enseignant.
Coût des travaux : 55 593 € HT
Coﬁnancement du Conseil départemental : 39 000 €

n Rénovation de la maternelle

Le pont du Centre fait peau neuve
Avec la volonté
d’améliorer le cadre
de vie, SNCF réseau et
commune se sont
associés pour donner
un nouvel éclat au
viaduc ferroviaire.
Un nettoyage opéré
avec une technique et
des produits “bio”
respecteux
de
l’environnement
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Entretien courant

HOMMAGE

E M P LO I

UN NOUVEAU FORMAT POUR LES

RENCONTRES EMPLOI FORMATION

Depuis une décennie, les rencontres emploi-formation étaient un temps fort de la vie
septémoise. S’adressant autant aux jeunes encore scolarisés en quête d’une orientation
professionnelle, qu’aux personnes en recherche d’emploi ou de reconversion, elles rassemblaient
chaque année plusieurs centaines de participants et des dizaines d’entreprises. Mais, avec la
Covid-19, l’édition 2020 a dû être annulée. L’occasion pour l’équipe organisatrice de réaliser un
état des lieux, des besoins des recruteurs comme des candidats, tout en prenant en compte les
retours d’expérience des partenaires associatifs et institutionnels. Un travail d’analyse et
d’échanges qui a abouti sur un nouveau format de manifestation, plus en adéquation entre les
attentes des acteurs économiques locaux et celles des Septémois.es en recherche active.
“La municipalité souhaitait répondre aux
nouvelles attentes des acteurs économiques
locaux et de nos citoyens en matière
d’emploi. Aussi, nous resterons à leur écoute
pour nous adapter sans cesse et proposer
des solutions alternatives lorsque cela
s’avèrera nécessaire”.

Jobs d’été et + :
des résultats encourageants
avec 4 recrutements recensés

C’est dans ce cadre que le premier forum “jobs
d’été et plus ” s’est tenu le 17 juin dernier dans la
salle Fernand Ros. Au préalable, les besoins des
entreprises ont été mis en adéquation avec les
Christine ARNAUDO
proﬁls de candidats les plus à même de
Adjointe déléguée à la jeunesse
correspondre à l’offre d’emploi proposée,
donnant lieu à une succession d’entretiens de
quinze minutes. Avec la possibilité, juste avant,
d’être conseillé lors d’un atelier “coaching” réalisé
Autour de l’emploi :
par la Mission Locale dans les locaux de l’EJmS.
Des rendez-vous
C’est opérationnel et c’est tout ce que veulent
tout au long de l’année
nos acteurs du jour, d’un côté comme de l’autre
C’est donc un travail de co-construction qui s’est du processus de recrutement.
engagé avec les organismes partenaires et les
prescripteurs qui ont des usagers en “ﬁle active”
“C’était le moment opportun pour réadapter
tels que le PLIE, le MOVE, le Pôle insertion, le Pôle
notre stratégie et nous questionner sur une
Emploi, le Centre social de la Gavotte-Peyret, le
formule événementielle plus actuelle, à
Centre Communal de l’Action Sociale et l’Espace
l’image des “jobs dating”, qui mettrait en
jeunes municipal (EJmS). A l’ordre du jour, la mise
relation un employeur potentiel avec un
en œuvre des prochaines initiatives qui
candidat au proﬁl adapté. Un gain de temps
faciliteront les connexions entre employeurs et
considérable au service de l’employabilité
futurs employés de notre bassin de vie. Et un
sur notre territoire”.
concept semble tout de suite faire l’unanimité.
Hocine BEN-SAÏD
Adjoint délégué à l’emploi et à la formation

prochainement

Jeudi 23 septembre - entre 13h et 17h
Espace Jean Ferrat, 89 avenue du 8 mai 1945

“La place de l’emploi et de la formation”
En partenariat avec Pôle Emploi, c’est l’événement de la rentrée sous le signe de l’emploi.
Pour vous informer sur les métiers porteurs d’avenir,
vous renseigner sur les formations disponibles et rencontrer les entreprises qui recrutent !

Un moment unique qui fera la part belle aux échanges.
Accès sur présentation d’un pass sanitaire valide. Port du masque obligatoire.

Patrice LERICHE
nous a quittés

Accompagnateur à l’emploi du PLIe,
Patrice LERICHE est arrivé sur la commune
en février 2012. Très vite il s’est complètement intégré à la vie septémoise, au
point de faire le choix de s’y installer.
Dans ses permanences hebdomadaires
à la Mairie et au Centre Social, c’était un
professionnel engagé, à l’écoute, faisant
preuve d’une disponibilité sans faille et
d’une grande capacité à mobiliser tous
les partenariats utiles à l’accomplissement
de sa mission : accompagner vers la
formation et l’emploi celles et ceux qui
rencontraient les pires difﬁcultés pour y
accéder. Avec bienveillance et pugnacité,
il savait “déborder du cadre” pour
dépasser les blocages administratifs et
résoudre les problèmes.
Acteur incontournable des Rencontres emploi formation, bien au delà de son engagement professionnel, rien de ce qui était
communal ne lui était étranger : animateur
d’ateliers informatique à la médiathèque,
mais aussi, à l’occasion, prof de guitare à
l’EJS. C’est que Patrice était un guitariste talentueux, compositeur à ses heures.
Cet homme discret aimait le contact, le
partage, la transmission. En retour il attirait
la sympathie. Les réactions nombreuses
et unanimes qui afﬂuent depuis la triste
nouvelle en témoignent d’évidence.
Patrice aimait les gens, il aimait Septèmes
et sa proximité.
Cette ville avec une
âme de village qu’il
avait décidé de faire
sienne.
Sa disparition brutale nous laisse
cruellement sous le
choc, empli.e.s de
stupeur, sans voix.
La rédaction du SeptéMois, au nom de
toutes et tous, présente ses plus sincères condoléances
à sa compagne, à ses
enfants, à ses parents.
Soyez assurés de tout
notre soutien.
Adieu Patrice.
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H A B I TAT - L O G E M E N T

ATELIERS DE L’HABITAT DU LUNDI 28 JUIN :

un premier rendez-vous constructif !

Les rendez-vous dédiés à l’habitat à destination des propriétaires
occupants, des copropriétaires et des propriétaires bailleurs de la
commune ont commencé le lundi 28 juin à l’Espace Jean Ferrat.
Organisé par l’Agence Départementale d’Information pour le Logement
(ADIL) avec la participation de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC) et de SOLIHA Provence, cet atelier était consacré à des aides
mobilisables en 2021 pour la rénovation énergétique des logements
individuels.
La présentation des agents de l’ADIL et de l’ALEC a permis une large
information des participants qui ont pu poser toutes leurs questions. Un
propriétaire de maison individuelle à Septèmes, a fait bénéﬁcier les
présents de son retour d’expérience d’une rénovation énergétique
subventionnée. Les échanges ont été riches !
Les participants ont pu à la suite de cette réunion programmer des
rendez-vous individuels en juillet et septembre avec les conseillers de
l’ADIL et de l’ALEC pour afﬁner leur projet.

Commission
Bâtiment Durable Méditerranéen :
ÇA S’EST PASSÉ À SEPTÈMES !
L’association Envirobat Bâtiment
Durable Méditerranéen est une
association régionale créée en 2003 qui
organise une labellisation des projets
de bâtiments durables, respectueux
des hommes et de l’environnement.
Depuis 2017, la commune est
adhérente à l’association Envirobat
BDM qui constitue un partenaire de la
démarche Eco Quartier mise en œuvre sur tout le territoire communal
avec un travail en 3 volets :
l Développer la démarche BDM sur le territoire pour faire monter en
compétence les entreprises du BTP local
l Inciter les constructeurs et bailleurs à faire des projets qualitatifs : c’est
le cas du bailleur Vilogia qui a obtenu le label bronze pour la
réhabilitation globale de la résidence de la Gavotte-Peyret (environ 500
logements)
l En tant que maître d’ouvrage, développer des projets intelligents et
de qualité :
n La cuisine centrale a obtenu le label argent en phase conception
n La réhabilitation des 20 logements dans les noyaux villageois anciens
est actuellement en phase étude avec un objectif Or.
La commission d’examen de projets a repris en présentiel en juillet et a
été accueillie par la commune dans l’Espace Jean Ferrat. L’occasion de
découvrir trois projets candidats au label dans la région PACA (Aix-enProvence, Cap d’Ail et Pierrevert).
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RÉVISION DU PLAN DE
PRÉVENTION DES RISQUES
INONDATIONS (PPRI) :
la concertation se poursuit
Cette phase a débuté le 29 mars 2021 et se terminera ﬁn septembre
2021. Après la réunion du 29 avril 2021 à destination des comités
d’intérêt de quartier des zones les plus concernées, conduite par les
services de l’État en charge de l’élaboration des documents de
prévention des risques, a eu lieu le 16 septembre dernier en salle
Fernand Ros une réunion publique d’information ouverte à tous.
Aﬁn de permettre l'association la plus large à l'élaboration de la
révision du PPRi de Septèmes-les-Vallons, il vous est toujours possible
d'adresser toute question ou demande d'information via l'adresse
courriel suivante : ddtm-ppri-aygalades-concertation@bouches-durhone.gouv.fr.
Vous pouvez :
l Visionner la réunion publique qui s'est tenue le 29 mars 2021.
Pour voir ou revoir un résumé de la réunion de concertation du
public : https://www.youtube.com/watch?v=6DFNDfvdxBk
l Consulter le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr (rubrique Prévention) et y
télécharger les documents de la concertation, suivre l'actualité et
interroger la DDTM13, en charge de l’élaboration du PPRi
l Exprimer vos observations sur les registres ouverts à cet effet
sur le lieu d'exposition ou les adresser de préférence par courriel
sur la boîte mail : ddtm-ppri-aygalades- concertation@bouchesdu-rhone.gouv.fr ou par courrier à : DDTM 13 – Service Urbanisme
et Risques– 16 rue A. Zattara – 13332 Marseille Cedex 3
n Pour visionner le survol 3D de l'emprise inondable de la
commune de Septemes-les-Vallons, cliquez sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=9LwTqkuoAZg

D É V E LO P P E M E N T É CO N O M I Q U E

COMMERCES ET ENTREPRISES

LANCEMENT DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Règlement local de publicité
intercommunal (RLPi),
pour un cadre de vie
et un patrimoine préservés
Le Règlement local de publicité est un document
destiné à adapter la règlementation nationale de
publicité, des enseignes et des pré-enseignes à un
contexte local aﬁn de protéger le cadre de vie, le
patrimoine et les paysages. Dans le cadre de son
élaboration ; et après la phase de concertation ; une
enquête publique se tient du 16 septembre au
18 octobre de cette année.

Poursuite
des rencontRes

trimestrielles
Le mardi 6 juillet dernier, les commerçants
et les entreprises étaient conviés à deux
ateliers de travail.
Pour les entreprises des zones d’activités,
cet atelier a marqué le lancement du travail
sur la signalétique. Ce sujet correspond à
un besoin des entreprises, exprimé dans
le cadre des études menées en 2018/2019
par la Chambre de Commerce et d’Industrie
Aix-Marseille Provence à la demande de la
commune. L’enjeu est à la fois d'indiquer
l'entreprise aux clients et aux fournisseurs
mais aussi de contribuer à l’image de la
zone d’activités, d’afﬁrmer son identité au
sein du territoire.
Les représentants des zones d’activités de
la Haute-Bédoule et du Pré de l’Aube étaient
présents. En mobilisant les compétences
de chacun, un diagnostic a été posé pour
les deux zones d’activités : la ZA Haute-Bédoule dispose déjà d’un “totem” qu’il
convient de mettre au goût du jour. Il s’agit
aussi d’actualiser le système des panneaux
de signalétiques dans la zone, aujourd’hui
non harmonisés et incomplets.
La ZA du Pré de l’Aube est dotée d’un portique à l’entrée non utilisé. Il convient d’en
envisager un. En raison de la forme de la
zone, l’organisation des panneaux à l’intérieur
de la zone pourrait être conçu simplement.

Il a été décidé de mettre sur papier un
projet intégrant une charte graphique communale des zones d’activités et de solliciter
la Métropole Aix-Marseille Provence pour
la mise en œuvre de ce projet.
L’atelier commerçants était consacré au
difﬁcile sujet de la modiﬁcation de la
collecte des déchets et la mise en œuvre
de la redevance spéciale par la Métropole
Aix-Marseille Provence.
En présence du Vice Président du Conseil
de Territoire Marseille Provence délégué à
la propreté, à la gestion et à la réduction
des déchets, Monsieur Carpentier, et de
son équipe, la séance de travail a été l’occasion d’une présentation complète du
dispositif.
Devant les nombreuses questions des
commerçants et le besoin de les accompagner dans ce changement de régime,
André Molino a demandé à la Métropole
une action au plus près du territoire. La
Métropole a ainsi proposé la tenue d’une
permanence en mairie pour recevoir individuellement les commerçants. Elle a eu
lieu le 22 juillet et a permis à l’ensemble
des commençants qui le souhaitaient de
venir évoquer leur situation et procéder
aux formalités nécessaires.

deux évènements à venir
Prochain atelier
Jeudi 17 octobre à 17h30.
Il sera consacré aux enseignes, préenseignes et à la publicité extérieure aﬁn
d’évoquer avec les commerçants et les
entreprises à la fois la remise à plat de la
taxe locale sur la publicité extérieure et la
prochaine entrée en vigueur du
Règlement Local de Publicité dont
l’enquête publique a lieu du 16
septembre au 18 octobre 2021.

Zones d’activités
Les études se poursuivent sur les
besoins immobiliers et fonciers des
établissements des entreprises du
territoire !
Un binôme commune/Chambre de
Commerce et d’Industrie Aix-Marseille
Provence viendra rencontrer les chefs
d’entreprises dans ce cadre les
semaines du 6 au 24 septembre les
mardi, mercredi et jeudi.

Un document fondateur,
fruit d’une démarche collective
Sur le Territoire Marseille Provence et dans la suite du
Plan local d’urbanisme intercommunal, il est élaboré
pour garantir cohérence et équité à l’échelle des 18
communes ; une première pour un territoire de la
Métropole.
Document structurant pour l’aménagement du territoire,
le RLPi se ﬁxe plusieurs objectifs :
n Assurer un traitement cohérent
de la publicité extérieure
n Identiﬁer les espaces à protéger pour des raisons
paysagères et patrimoniales, et les préserver
n Adapter la réglementation nationale
en fonction du contexte local

Des orientations majeures pour le territoire
Sur le territoire Marseille Provence, où se côtoient
paysage urbain, littoral et terres agricoles, l’enjeu est
capital et les réponses doivent être adaptées à chaque
contexte local. Le RLPi est construit autour de 4 grandes
orientations centrales : conforter l’attractivité, valoriser
les paysages porteurs des identités locales, améliorer
le cadre de vie, ou encore assurer la lisibilité des
activités économiques et culturelles ; le projet proposé
met l’accent sur des enjeux environnementaux et paysagers forts tels que des règles renforcées d’extinction
nocturne des afﬁchages lumineux entre 23h et 7h ;
une réglementation spéciﬁque en fonction de l’espace
d’afﬁchage dans la ville et du contexte local (espaces
naturels…) ; ou encore l’harmonisation des enseignes
pour garantir une cohérence architecturale.

Une enquête publique
en vue de l’approbation du document
Après une phase de concertation publique et un
arrêt du projet voté en conseil métropolitain en avril
2021 ; le projet a ensuite été transmis aux différents
partenaires concernés (Etat, Région …) permettant
ainsi de lancer du 16 septembre au 18 octobre
l’enquête publique ; étape essentielle restant à franchir
pour approuver le document d’ici juillet 2022 ; date
limite réglementaire permettant l’émergence d’un
consensus à l’échelle des 18 communes.

Pour vous informer,
participer et donner votre avis
n Via un registre numérique (documents disponibles
dès le 16 septembre) : https://www.registrenumerique.fr/rlpi-territoire-marseille-provence
n Par mail à : rlpi-territoire-marseilleprovence@mail.registre-numerique.fr
n Par courrier à : M. Jacques RETUR - Président de la
commission d’enquête du projet d’élaboration du
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) Métropole Aix-Marseille-Provence - Direction de la
Planiﬁcation et de l’Urbanisme - Territoire MarseilleProvence - BP 48014 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
n Auprès de votre mairie
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ENVIRONNEMENT - COMITÉ COMMUNAL DE FEUX DE FORÊTS

Bilan provisoire de la saison estivale 2021

L’hommage
du CCFF
à Jean-Claude

MAZZONE

La période de sécheresse et de forte chaleur qui s’est installée bien
avant le 28 Juin 2021 laissait augurer une saison très difﬁcile en
matière de feux de forêts. Les près de 9000 hectares (plus de 5 fois la
surface de Septèmes) ravagés en trois jours lors d’un épisode de fort
Mistral dans les collines varoises en sont la terrible manifestation.

QUELQUES DONNÉES
`

Présence en vigie
Près de 1200 heures de guet cumulées
Tous les jours de la semaine de 11h à 19h,
avec 2 équipiers et parfois 3 depuis le 28
juin 2021.

Patrouilles surveillance massif

Chez nous, alors que nous sommes
proches de la ﬁn de saison, grâce notamment
aux coups de vents somme toute limités, mais
aussi parce que nos collines sont entretenues
toute l’année, surveillées sans relâche pendant
tout l’été et que les interventions se font de
façon coordonnée et très rapide, le bilan
incendie est très limité : depuis le 28 juin
dernier, 850 m2 brûlés pour 9 départs de feu.
Il ne faut jurer de rien, d’autres épisodes
venteux sont annoncés ou risquent de survenir,
mais, à ce jour, ces bons résultats obtenus sur
notre territoire communal sont le fruit d’une
présence incessante des membres du CCFF en
vigie, en patrouille et en intervention immédiate
avant les sapeurs-pompiers en soutien
logistique pour le noyage des zones brûlées.
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Total de 400 heures
Dont 66 heures le 14 Juillet, 20 heures le
24 Juillet (vigilance rouge), 75 heures de
patrouille sur deux jours pour la fête de la
Sainte-Anne.
Merci au Syndicat de chasse qui, pour les
patrouilles, a apporté au CCFF une aide
précieuse avec ses véhicules pour la
prévention et la lutte contre les incendies.

Feux sur la commune
9 départs de feux
Surface brûlée : 850 m2 environ
résultat d’une action conjuguée du CCFF,
du Syndicat de chasse et des sapeurspompiers.
Sur les 9 départs de feux, 6 ont à priori été
dus à de la négligence ou des actes de
malveillance (jets de mégots de cigarettes
ou mises à feu volontaires).

C’est lors d'une promenade, alors que fatigué,
il avait décidé de se reposer un peu, adossé
à un mur, que la mort l'a frappé. Son décès
brutal nous a profondément attristés.
Nous l'avions côtoyé pendant des années
au sein de notre association, le CCFF auquel
il participait activement à la sauvegarde de
nos collines, à la défense de nos espaces
naturels. Son épouse Martine était son
équipière. Il avait transmis ses valeurs à ses
ﬁls, Christian et Patrick, qui ont également
rejoint le CCFF, et ont œuvré à la prévention
des incendies.
Il tenait à sa commune et à son territoire:
parlant provençal, chantant la pastorale, il
portait haut son attachement à nos collines.
Les membres du CCFF, affectés par sa disparition, présentent leurs condoléances
émues à Martine, Christian, Patrick, et ses
quatre petits enfants, ainsi qu'à ses trois arrières petits enfants.
Ph. Nercy - R. Fine - Y. Bruchon.

E N V I R O N N E M E N T - D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E

Extension de la chèvrerie en pin d’Alep

L’expérimentation
septémoise
au centre
des attentions
de la filière bois
Le 30 juin dernier, sur le chantier d’extension de la chèvrerie communale en pin
d’Alep, l’interprofession de la ﬁlière forêt-bois dans la région, FIBOIS SUD, organisait
un événementiel dédié aux professionnels du secteur. L’occasion de conforter et de
valoriser “in situ” l’utilisation du pin d’Alep comme bois d’œuvre en s’appuyant sur
l’expérimentation de la commune, illustration parmi d’autres de sa politique
volontariste en matière de développement durable sur son territoire.
Plusieurs acteurs économiques ont proﬁté de l’initiative pour rencontrer les
intervenants du programme septémois : Gérard Gautier, architecte, Olivier Gaujard,
assistant à maîtrise d’ouvrage, Laurence Le-Legard-Moreau et Guillaume Laplane de l’Ofﬁce
National des Forêts et les Jourdan père et ﬁls, chargés de la construction de l’extension.
Un moment d’échanges introduit par Patrick Magro, Conseiller municipal délégué, au cours
duquel l’objectif principal était de rendre compte par l’exemple, que le pin d’Alep issu de
nos massifs forestiers pouvait être utilisé à autre chose que de la production de pâte à papier
et d’énergie. Lorsqu’il est transformé, le pin d’Alep possède des qualités remarquables et
des spéciﬁcités techniques similaires aux autres essences de bois plus fréquemment
admises, comme le chêne. Il peut donc être mis en œuvre en tant que bois de construction.
C’est en ce sens que son usage a été réhabilité en avril 2018 par la norme NF B52-001. Et
ce, grâce à la mobilisation des producteurs forestiers, publics comme privés, et de l’Union
Régionale des Communes Forestières dont la ville est membre.

“une démarche qui contribue
à la gestion durable de la forêt”

Développement d’une filière locale
de construction en bois : l’acceptation sociale avant tout
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la surface couverte
par le pin d’Alep est évaluée à 145 000 ha, pour un
volume de bois sur pied de 14 millions de m3 et une
production naturelle annuelle estimée à 400 000 m3
par an. C’est un état des lieux qui ouvre de nouvelles
perspectives quant au développement d’une ﬁlière
locale de construction en bois. A titre de
comparaison, l’extension de notre chèvrerie n’a
nécessité “que” l’utilisation de 60 m3 de pin d’Alep…
Une donnée qui, associée au travail des artisans “dans
les règles de l’art”, à l’image de ce qu’ont entrepris les
Jourdan père et ﬁls à Septèmes, ne peut qu’encourager les prescripteurs de projets à avoir recours au pin
d’Alep de notre forêt. D’autant plus qu’il s’agit d’une
démarche contribuant à sa gestion durable.

Appliquée tout au long du cycle de vie de la forêt, elle
permet de produire du bois tout en pérennisant la
ressource forestière, en préservant la biodiversité, en
garantissant le respect des propriétaires forestiers et
en prévenant les incendies. Encore faut-il que tout un
chacun soit en mesure de l’accepter. Car la récolte
forestière est source de nombreuses interrogations
et inquiétudes de la part du grand public. Pourtant,
lorsqu’ils sont réﬂéchis et intégrés dans une logique
à long terme, dans le respect des usages, des
ressources et de la saisonnalité des espèces, les
travaux forestiers font bel et bien vivre la forêt. Il est
alors possible d’y récolter du bois et de pratiquer une
sylviculture durable et raisonnée. Il n’y a donc aucune
raison de ne pas accepter cette activité.
J.P.
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E N V I R O N N E M E N T - D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E

Ruisseau Caravelle

LA MER COMMENCE ICI !
Le 5 juin dernier, une nouvelle action collective de nettoyage des berges et du cours d’eau de notre
ruisseau Caravelle / Aygalades réunissait associations et citoyens, faisant d’eux des acteurs à part
entière dans la préservation et le respect de ce bien, commun à tous les Septémois.
C’est dans le cadre de l’opération “Calanques Propres” que cent cinquante volontaires, dont une
centaine de jeunes soucieux d’agir en faveur de la protection de leur environnement, se sont donnés
rendez-vous le long du ruisseau, en trois sites distincts, pour y ramasser une fois encore, tous les
déchets qui y ont été déposés. Qu’ils soient membres des structures partenaires telles que le Centre
social, l’EJmS, l’AESE, S3V, l’ADDAP, le CCFF ou “simples citoyens” motivés par une volonté
individuelle, ils partagent le bilan qui est sans appel : il y a encore beaucoup trop de déchets !

Des chiffres
qui parlent d’eux-mêmes !

En une seule matinée, sur les 120 mètres
linéaires du ruisseau en contrebas du parking
Piacenza, 467 kg de déchets en tous genres
ont été collectés. C’est déjà plus que la totalité
de la dernière collecte, il n’y a que huit mois de
cela… L’état des lieux réalisé sur les autres
points, au Vallon du Maire et en centre-ville,
n’est guère meilleur. Parmi les détritus ? Une
carcasse de voiture, un cumulus, des pneus, un
sapin de Noël, un siège bébé et beaucoup de
bouteilles en verre, en plastique et de canettes
en métal. Pourtant, ce ne sont pas les offres de
service relatives au ramassage des déchets qui
manquent. Le dernier numéro du SeptéMois y
a d’ailleurs consacré une page, avec le
concours de l’AESE.
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Est-ce une raison pour désespérer ?
Certainement pas, les partenaires sont
d’accord, il faut persévérer. Poursuivre sans
relâche et tous azimuts le travail d’éducation et
de sensibilisation engagé depuis plusieurs
années. Il faut sans cesse “sur le métier remettre
l’ouvrage”, ou plutôt dans le ruisseau faire place
nette. Il faut également continuer à en
promouvoir les intérêts liés à la préservation
des espaces naturels et de la biodiversité. Une
chance et une richesse dans un environnement
urbain plutôt dense. Ils en sont d’accord, avec
l’appui de la ville, ils vont continuer à s’y
employer avec détermination

Et puis, ne sommes-nous pas tous
attachés à la Méditerranée, notre mer ?
80% des déchets qui la polluent proviennent
des terres. Donc, aussi de notre ruisseau
Caravelle / Aygalades. C’est notamment pour
cette raison qu’il ne faut rien y jeter, ni rien y
déverser, car “la mer commence ici !”.
Alors, la volonté plurielle d’agir pour notre
commune et notre planète reste sans faille.
Preuve en est, la mobilisation toujours plus forte
des Septémois de tous âges et la multiplication
des initiatives citoyennes articulées aux actions
concrètes de la municipalité pour réparer les
conséquences de ces actes d’incivilité, qui
participent à faire vivre la biodiversité, sur le
ruisseau comme ailleurs en ville.

Biodiversité - Éco citoyenneté

et culture

La matinée a été
ponctuée par deux
représentations d’un
solo de “clowne” de la
Compagnie Balladine,
en sortie de résidence
de leur création “La
Saga du Turfu”.
Des instants hors du temps, pour un sujet
d’actualité plus que dans son temps, qui
amène encore celles et ceux qui agissent
pour la préservation de l’environnement
à s’interroger sur la meilleure manière
d’atteindre cet objectif d’appropriation du
ruisseau par les Septémois.es.

BIO DIVERSITÉ
MELLIFÈRE :
De nouveaux amandiers
bientôt plantés
dans l’oliveraie
communale

L’ATLASDELABIODIVERSITÉ
COMMUNALEDESEPTÈMES

prend forme
Parce que “gouverner, c’est prévoir”, parce que nos enfants et leurs enfants vivront demain et aprèsdemain dans le monde que nous leur léguerons, parce que personne n’assumera nos responsabilités
à notre place, éditer un Atlas de Biodiversité Communale (ABC) est un acte majeur. Véritable outil
stratégique de l’action locale, l’ABC Septémois offre, au-delà d’un simple inventaire naturaliste, des
cartographies des enjeux à l’échelle de notre territoire, mais également un plan biodiversité à 10 ans.

Dit autrement, c’est un
outil d’anticipation, qui vient mettre en évidence une richesse écologique déjà identiﬁée pour
partie à travers la Zone naturelle
d’intérêt faunistique et ﬂoristique
(ZNIEFF) de type II (FR9301603)
et le site NATURA 2000 “chaîne
de l’Étoile”. Pour donner un
exemple, les inventaires ont permis d’apprendre la présence de
la Decticelle à serpe (Platycleis
falx), sur le territoire communal –
Espèce rare classée “quasi menacée” sur la liste rouge régionale,
car sensible à la fermeture de son
milieu par la strate arborée.
La démarche a permis à la commune de connaître, de préserver
et de valoriser son patrimoine
naturel, d’enclencher des projets
complémentaires. L’ABC est élaboré à partir d’inventaires précis
et cartographiques de la faune
et de la ﬂore présente sur notre
territoire, avec l’appui d’une
équipe d’experts pluridisciplinaires, des acteurs du territoire
et des citoyens volontaires.
Un des éléments importants de
la création de cet outil fut l’apport
des sciences participatives tout
au long de la démarche, aﬁn de

sensibiliser et d’engager tous les
habitants à préserver et valoriser
leur patrimoine. A ce titre plusieurs
événements ont été créés : 24h
de la biodiversité ; jour de la nuit ;
comptage des oiseaux…
Au total c’est une dizaine de taxons
qui a été étudiée : reptiles, amphibiens, mammifères et micromammifères, chiroptères (chauvesouris), papillons de jour, oiseaux
nicheurs, rapaces nocturnes, insectes pollinisateurs, coléoptères,
odonates (libellules).
Tout cela nous encourage à agir
pour la conservation des zones
d’habitats prioritaires sur l’ensemble
du territoire communal pour de
nombreuses espèces, dont les insectes pollinisateurs, en lien avec
le projet “Sauvons les abeilles”.
L’ABC permet de se rendre
compte des impacts de l’activité
humaine sur la nature par une
approche scientiﬁque indiscutable
(chaque inventaire suit un protocole strict – Muséum national d’histoire naturelle). L’association d’experts est indispensable pour savoir
ce qui constitue un peuplement
ordinaire ou au contraire une présence extraordinaire, inattendue,
dans un milieu où telle espèce n’est

L’oliveraie communale, située entre
l’Arlésienne et Les Pins, est majoritairement plantée d’oliviers. Elle compte
également quelques amandiers et
deux ﬁguiers. Elle va bientôt accueillir
de nouveaux arbres.
Dans une logique de densiﬁcation,
ce terrain accueillera de nouveaux
amandiers dans les prochains mois.
Objectif : augmenter la ressource
pour les abeilles. Pour ce, les amandiers sont parfaits, ce sont les premiers
arbres en ﬂeurs au printemps.
Bertrand Connin

pas attendue, et doit donc être
préservée. Tous les partenaires de
la commune se sont engagés à
mettre en forme les données dans
un format compatible avec Silene
(Faune ou Flore) aﬁn que ces dernières puissent y être intégrées
dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. Grâce aux inventaires, trois nouvelles espèces d’oiseaux ont été observées pour la
première fois sur la commune :
L’Alouette lulu (LC (préoccupation
mineure) - liste rouge mondiale de
l’Union Internationale pour la Conversation de la Nature), le Bruant zizi et
le Grosbec casse-noyaux.
Pour ce qui concerne la ﬂore, outre
la germandrèe faux petit pin (teucrium)qui fera l’objet d’un chapitre
particulier de notre ABC, les inventaires croisés relevés à la fois
par des particuliers, des experts et
la société linnéenne de Provence
ont montré de nombrueses espèces d’orchidées sauvages (ophrys
et orchis), d’iris nains mais aussi des
glauciennes jaunes, des chardons
azurite, des immortelles, des scilles
d’automne et de nombreuses tulipes sauvages dont la assez rare
tulipa sylvestris australis. Du travail
en perspective.
C.R. et P.M.
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C O N G R É S M O N D I A L D E L A N AT U R E

Audrey CERMOLACCE

Conseillère municipale
déléguée à la mise en œuvre
des axes stratégiques de l’Agenda 21,
des projets sur les zones naturelles
touristiques et à la coordination
des questions environnementales

“A l’échelle métropolitaine, pour toutes les initiatives qu’elle met en œuvre en faveur de la
nature et du développement durable, Septèmes
apparait comme une commune “moteur” pour
les autres villes membres de l’institution. En
cela, elle peut être ﬁère d’avoir été sollicitée.
Au-delà de la présentation de nos actions et
des aspects promotionnels, il s’agissait de bénéﬁcier des retours d’expériences d’autres collectivités, aﬁn d’en tirer le meilleur dans la mise
en œuvre de nos projets futurs.
De nombreux échanges informels ont suivi
les débats et conférences. C’est capital d’élargir
son réseau. Cela ouvre des portes à de possibles
co-ﬁnancements. Ce à quoi la commune a
toujours été très attentive.
Au cours de mes interventions, j’ai insisté sur
l’importance des documents d’urbanisme dans
la préservation de nos espaces naturels. A
Septèmes, lorsqu’il le faut, nous n’hésitons pas
à classer une zone dont l’urbanisation est possible en une zone naturelle protégée. Il en va
de l’avenir de notre planète et du Monde que
nous allons laisser à nos enfants ainsi qu’aux
générations futures.
C’est notamment en ce sens que le Conseil
municipal a adopté à l’unanimité le “Vœu forêt
en cinq points”lors de sa dernière séance. Car
la forêt est importante partout. Elle est notre
bien commun.
Les idées ne manquent pas. Lorsqu’elles se
concrétisent en projets, viables et réalisables,
j’ai la conviction qu’il nous faut avoir le souci
pédagogique. Concerter les Septémois, faire
participer la population… Avec mes collègues
élus et les services communaux, je vais continuer
de m’y m’atteler !”.

Septèmes partie prenante
du Congrès mondial de la nature !

Du 3 au 11 septembre, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) organisait
son Congrès mondial à Marseille. Un choix de ville hôte qui consacre les efforts des collectivités
de notre région pour améliorer la place de la nature en ville, préserver la biodiversité et offrir un
cadre de vie respectueux des aspirations des habitants et des exigences en matière de
développement durable.
Forte de sa politique engagée et volontariste en la matière, Septèmes a été conviée à participer
à cet événement qui se veut être une étape clé dans le processus qui conduira à la construction
du futur cadre mondial pour la biodiversité – “l’après-2020” - qui s’achèvera en octobre prochain
en Chine, avec la Conférence des Parties de la Convention pour la diversité biologique (COP15).
Autour d’intervenants de tous horizons et de tous pays, Audrey Cermolacce et Carole Alboréo,
en lien avec le Service développement durable, ont ainsi présenté les actions septémoises déjà
réalisées, en cours et à venir autour des questions environnementales. Des temps forts qui ont
positionné les échanges et les retours d’expérience au cœur des discussions, et qui se sont
clôturés, pour ce qui concerne Septèmes, par une visite ouverte au public de la chèvrerie
communale. Retour.

Carole ALBORÉO
Conseillère municipale
déléguée à la biodiversité,
à la ﬁnalisation de l’ABC,
à la mise en œuvre de la charte
zéro-phyto dans les espaces privés
et à l’apiculture

“Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le
Congrès a été reporté cette année dans d’excellentes conditions d’organisation et sanitaires.
C’est une bonne chose car il permet de sensibiliser toutes les générations à l’importance
de la nature. Et en plus, de façon ludique.
En tant que jeune élue, j’ai eu cette opportunité
de présenter l’ABC de Septèmes. Passé le trac,
une prise de parole en public n’est jamais
aisée, j’ai pu présenter avec toute ma conviction
l’engagement de ma ville en faveur de la préservation de sa faune et de sa ﬂore. Un travail
partenarial de qualité pour un résultat lui aussi
de qualité. Un sujet qui a fortement intéressé
l’assistance !”.
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Lundi 6 septembre
Septèmes engagée pour la nature
Après que Bérangère Abba,
Secrétaire d’État auprès de la
ministre de la Transition écologique, ait introduit cette première conférence, c’est
Audrey Cermolacce qui a pris
la parole en présentant dans

le détail les initiatives menées
par la municipalité dans le
cadre du label “Engagés pour
la nature”. Ce dernier, décerné
à la commune en 2019, vient
reconnaître l’engagement de
la ville au niveau national dans

la préservation de la biodiversité. Une distinction qui a accru
la visibilité de Septèmes auprès de partenaires potentiels
et qui a facilité l’obtention de
ﬁnancements dans la mise en
œuvre de son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
La ville de Strasbourg a
conclu les discussions en
évoquant l’une de ses réalisations, celle de la suppression
progressive des surfaces
goudronnées dans les cours
d’écoles pour les remplacer
par des espaces entièrement
végétalisés.
Un témoignage utile à bien
des égards puisque Septèmes
envisage d’ores et déjà la
planiﬁcation d’une opération
similaire, au rythme d’une
école par an.

Mardi 7 septembre
ABC : de l’alpha à l’omega de la biodiversité
Carole Alboréo est intervenue sur les objectifs et les
premiers résultats de l’Atlas
de Biodiversité Communale,
programme phare qui inventorie la biodiversité végétale et animale sur notre
territoire, un travail en vue
d’inventaire bien sûr, mais
surtout avec l’objectif d’une
protection renforcée et
d’une favorisation de la diversiﬁcation.
C’est ainsi que nous avons
découvert qu’une ﬂeur
rarissime, la Germandrée

faux petit pin, répertoriée
sur la liste rouge des
espèces végétales en
France, était présente à
Septèmes au lieu-dit du
Belvédère.
Ce qui a permis le classement de son habitat au Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en zone
naturelle, aﬁn d’éviter toute
urbanisation future. Un témoignage qui a retenu
toute l’attention de Caux
Seine Agglomération qui
elle, débute dans son ABC.

Mercredi 8 septembre
CARAVELLE-AYGALADES : une trame vert bleu jusqu’à la mer
comme membres de France nature environnement 13, aﬁn de partager leur engagement au sein du collectif des
gammares qui a pour objectif de créer du
lien et prendre soin du ruisseau CaravelleAygalades en faveur de sa préservation et
de sa renaturation, dont font partie les projets de trames verte, bleue et turquoise.

Isabelle Dor, membre d’Action Environnement Septèmes et Environs (AESE) et
Aude Vandenbrouck de la Cité des Arts
de la Rue (ApCar) sont intervenues,

Ils visent respectivement à essayer de
travailler à sa remise en eau et à la
restauration de ses berges. Sans oublier
les opérations annuelles de ramassage
des déchets industriels et ménagers,
auxquelles des associations et de
nombreux citoyens participent.

objectif 0 phyto et des sols rendus à la nature
Audrey Cermolacce est ensuite revenue sur les déclinaisons opérationnelles de
la labellisation “Engagés
pour la nature”.
Parmi-elles, le plan de gestion différencié de nos espaces verts à travers lequel
l’utilisation des produits phytosanitaires par les services
de la ville a été bannie
presque totalement. Seuls
les cimetières et les aires de
sports nécessitent encore,
et pour l’instant, un traitement adapté. Des solutions
alternatives sont à l’essai.
Une démarche essentielle
pour le retour des coquelicots, des abeilles, des insectes et des oiseaux.

Enﬁn, une table ronde regroupant les communes de
Marçais, Tournefeuille et Septèmes, animée par l’Ofﬁce
Français de Biodiversité, s’est
tenue autour de la végétalisation de l’espace public.
L’occasion pour la ville de
s’inspirer des expériences
réussies en matière de réaménagement des cours
d’écoles, pour que l’empreinte carbone associée
soit la plus faible possible
et contribuer ainsi à l’objectif
“zéro artiﬁcialisation”. Ce programme “cours d’écoles”
porté par l’Agence de l’eau
est regardé de près par les
Directions des services techniques et de l’éducation.

Vendredi 10 septembre
Visite de la CHÉVRERIE pour clôturer
Pour clore cette semaine dédiée
à la nature, c’est une visite de la
chèvrerie communale réservée
au grand public, qui s’est tenue
en présence des acteurs
principaux du programme
d’extension de l’équipement en
pin d’Alep.
Une bonne heure pour évoquer
l’importance de mener à bien
une politique de gestion
durable de la forêt dans le cadre
de l’indispensable transition
écologique.
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ENFANCE - JEUNESSE - UN ÉTÉ ACTIF

EJMS ET PÔLE JEUNESSE

de l’eau, de l’air, des tournages !

Cet été, l'Espace jeunes municipal a proposé 5
semaines d'activités dont un séjour et un ministage dédié à la création de courts métrages
vidéo. Des semaines qui ont très rapidement afﬁché complet. Les 136 places ayant été prises
d'assaut dès la journée dédiée aux pré-inscriptions, la capacité d'accueil a été doublée lors
d'une semaine pour satisfaire la demande.
Chaque année, l'Espace jeunes municipal établit un programme varié d'activités attractives
pour les adolescents. “Nous avons la volonté de
faire proﬁter le plus grand nombre de jeunes
d'au moins une semaine de loisirs, riche en
émotions et en partage ; tout en faisant respecter une ligne de conduite au sein de la structure,
le lien social du groupe” nous dit Étienne.
Les activités phares étaient l'accrobranche, les
sorties en parcs aquatiques, l'escalade, le kayak
de mer, le parc Spirou, le paintball, mais aussi
les sorties au cinéma, laser game et galaxy
geek (espace dédié aux jeux vidéos), les sorties
piscine et plage. Au programme du séjour à
Briançon, canyoning, rafting, randonnée en
montagne et visite d'une mine.
Lors du stage vidéo, 2 courts métrages ont été
tournés. Ils seront bientôt visibles sur la page
youtube de l'EJmS ou sur sa page facebook.
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CENTRE SOCIAL
un bel été en famille !

ALEES : Le plein
pour un été au grand air
Chaque année, l’été au Centre social rime
avec activités, pour tous les goûts et pour
tous les âges. Celles concoctées à destination
des familles ont rencontré un vif succès.
Retour.
“En raison de la situation sanitaire dégradée dans certaines zones touristiques, il semble que de nombreux Septémois ne soient pas
partis en vacances. C’est pourquoi notre programme estival est apparu pour beaucoup de
participants comme une véritable bouffée d’oxygène ! Un besoin d’évasion auquel nous avons
tenté de répondre au mieux” nous disent Yazid
- Dédé - Hayoun, responsable du secteur famille
et Samia Hadj Chikh, médiatrice scolaire.
Il faut dire que la qualité des prestations
proposées, toujours à des tarifs abordables,
était au rendez-vous, “ça n’est pas de la sortie
pour de la sortie !” lance Dédé. Sardinades à
Port-de-Bouc, baignades et jeux d’eau à
Peyrolles-en-Provence, à Fréjus, à la Seynesur-Mer, au Pont du Gard ou encore au lac
de Digne… Une dizaine de moments
conviviaux qui, associés à des visites
culturelles, permettent de créer du lien, de
développer l’entraide et de renforcer les
relations intergénérationnelles entre les
habitants, pour la plupart issus du quartier
de la Basse-Bédoule.

Objectif sous-jacent, il s’agit aussi de “capter”
l’attention des familles, en particulier les
nouvelles venues, pour les retrouver tout au
long de l’année au sein des ateliers organisés
par le Centre social, notamment sur les
questions liées à la parentalité.
Comme à l’accoutumée, la structure a aussi
apporté son aide à 35 familles septémoises les
plus précarisées. Il ne s’agit pas simplement
d’un soutien ﬁnancier mais bel et bien d’un
accompagnement sur les problématiques et
les freins liés à un départ en vacances :
le logement, l’autonomie, le transport, la
nourriture, l’argent de poche des enfants…
Par exemple, de quelle manière concilier des
activités qui ne coûtent pas un sou et des loisirs
qui nécessitent de mettre la main au portemonnaie ? “Plusieurs mois avant le départ, nous
travaillons main dans la main avec les familles
pour lesquelles partir en vacances sereinement
doit s’apprendre ! Et à chaque fois, nous
proﬁtons de l’occasion pour faire le
rapprochement avec les difﬁcultés qu’elles
peuvent rencontrer chaque jour” conclut Yazid.
Encore une belle illustration de la solidarité
dont le Centre social sait faire preuve dans tous
les instants de la vie quotidienne. Avec en plus,
une bonne dose de savoir-faire.

Cet été, les 16 animateurs de l’Association deloisirs éducatifs de l’enfance septémoise (ALEES)
ont proposé des activités variées, dont une large
majorité au grand air, aux soixante 3-5 ans et
cent-dix 6-14 ans accueillis.
Pour les plus petits, sorties à la piscine de Lafarge,
glissades et éclaboussures garanties sur les structures gonﬂables installées dans la cours de l’école
Tranchier-Giudicelli, matinées de jeux au Grand
Pavois… Puis rencontres avec les animaux de la
ferme pédagogique à Fuveau et grands jeux
dans plusieurs parcs de la région ponctués de
pique-nique tirés du sac, “déjà toute une aventure
pour les 3-5 ans, qui pour certains prenaient le
bus pour la première fois, un véritable voyage
en lui-même, et sans les parents !” nous dit Meriem Seloum, la directrice de l’ALEES.
Pour les plus grands, chasse au trésor, jeux d’eau,
baignades à Corbières, sortie à Aqualand, kayak
et paddle. Mais surtout, deux semaines passées
au camping du Pont d’Avignon ! Séjour durant
lequel les pré-ados et ados ont appris la vie en
collectivité. En juillet, cerise sur le gâteau : ils sont
allés sur le Festival d’Avignon.
Une bouffée d’air bienvenue. Des enfants et préados ravis. Des parents, enchantés. Un bel été.
J.P.

J.P.
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SPORTS
“Il est temps
que ça reprenne !
Que l’on retrouve
enfin le sourire
sur le visage
des enfants, comme
des plus grands.
Le judo est un sport
qui se pratique à tout
âge, dès 4-5 ans !”.

ETOILE BOULISTE
une formation qui a du bon !

Avec la Covid-19, ses restrictions impactant les activités, “les débuts de l’école
de pétanque de l’Etoile Bouliste Septémoise auront été
difﬁciles !”, déclareNadège
Castaldi, Secrétaire du club.
Mais, dans le respect des protocoles sanitaires,
les 17 enfants inscrits pouvaient compter sur la
mobilisation des 5 encadrants de l’association
qui se relayaient chaque samedi matin sur le
boulodrome du Grand Pavois pour des entraînements appliqués. Une entière disponibilité
et une sacrée dose de savoir-faire, pour, en
quelques séances, mener les “minots” au dernier
Mondial la Marseillaise ! Trois équipes ont été
engagées : une benjamins/minimes composée
de Mylan, Lorenzo et Mathys, deux équipes
cadets/juniors composées pour l’une de Bastien,
Yanis, Mélina et pour l’autre de Michel, Théo et
Matteo. Un minime solo "Elio", a même complété
une autre équipe de participants.
Sous un soleil de plomb, chacun s’est investi.
Mais avant tout, amusement et respect mutuel
auront été les maître-mots à tous les niveaux
de cette compétition “hors norme”, dans laquelle
l’équipe de Mylan, Lorenzo et Mathys s’est détachée par sa progression en atteignant les
demi-ﬁnales. Pour une première participation,
quel beau parcours ! Preuve en est qu’un apprentissage de qualité ne peut être synonyme
que d’épanouissement, sportif ou plus personnel.
Le bureau de l'EBS tient à féliciter toutes ces
“graines de champions”, vainqueurs ou non,
qui ont fait briller les couleurs de Septèmes,
terre de pétanque. La relève est assurée.

Graine de champion
Soutenu par tout le
club dont il est un
élément moteur,
Lorenzo GEREAUD
est l’un des élèves de
l'école de pétanque
de l'Etoile Bouliste
Septémoise.
Il collectionne les demi ﬁnales : championnat
départemental, Marseillaise. Il est aussi
ﬁnaliste régional à Nice et se qualiﬁe pour
le championnat de France à Nevers où il a
atteint les 32ème de ﬁnale.
26

LE JUDO AU SCOS

Frédéric
MASTRAN

Président du SCOS

une reprise “à la façon Mastran” !
Entre conﬁnements successifs, protocoles gouvernementaux stricts pour l’accueil des
licenciés, rendant difﬁcile toute possibilité de revêtir son kimono et disparition de Francis
Mastran, Président fondateur du Sporting Club Ouvrier Septémois, voilà un an et demi que
le tatami du dojo municipal n’a pas amorti un seul ippon. Une longue période d’inactivité
pour les cent cinquante adhérents, mise à proﬁt par les nouveaux membres dirigeants qui
ont décidé d’engager la réﬂexion necessaire pour que le club rebondisse dans les
meilleures conditions. Rencontre.
Il n’est jamais simple de reprendre le ﬂambeau
d’une association. Qui plus est après une présidence marquée par l’exigence, toujours au service de l’intérêt commun, et caractérisée par sa
durée, cinquante-cinq ans ! Encore plus au
sortir d’une crise sanitaire sans précédent.
Le déﬁ est de taille.
Pour Hervé Petit, professeur diplômé d’État (CN
4e Dan) du club, “le SCOS, c’est Francis. Pour
continuer son œuvre, il fallait un Mastran ! ”. De
manière assez naturelle, c’est Frédéric (CN 4e
Dan, professeur diplômé d’État), le ﬁls de Francis,
qui est élu Président. Il connait bien la structure,
pour y enseigner aussi le judo. Discipline qui
est d’ailleurs la priorité du projet sportif, notamment parce qu’elle concentre l’essentiel des
attentes des licenciés.
Aux côtés de Frédéric, de ﬁdèles bénévoles
ont répondu présents : Mok Sokhom (CN 1er
Dan) au poste de Secrétaire, Raphaël Tholozan
(CN 4e Dan) son adjoint, et Jean-Philippe Bano
(CN 4e Dan) en tant que Trésorier. Sans compter
les aides-professeurs, tous titulaires d’un diplôme
fédéral, indispensables au bon déroulement
des séances, pour perpétuer un apprentissage
de qualité très orienté sur la technique, l’ordre
et la rigueur, “à la façon Mastran !” lance Hervé.
Pour l’heure, chacun s’affaire à nettoyer les –
nombreuses – coupes, représentatives des bons

résultats sportifs, toutes générations et catégories
confondues. A un haut niveau de pratique, les
couleurs du SCOS sont aujourd’hui ﬁèrement
défendues, notamment par Nathan SEBA, qui
fait partie des 30 meilleurs Français et a été sélectionné pour les Championnats de France.
Autre initiative, discrètement, mais avec beaucoup de déférence, les nouveaux dirigeants
sont en train d’organiser un ” local du souvenir”
dédié à l’initiateur,au créateur, à la cheville ouvrière inlassable du SCOS, son club auquel il a
su insufﬂer l’âme du judo. Un hommage en
forme d’engagement fort à poursuivre dans
les traces de Francis.

le SCOS c’est aussi

le HAUT NIVEAU
Nathan SEBA
(à gauche sur l’image) et
Mathilde MOREAU
portent haut les couleurs
du judo septémois. Et si
les podiums n’étaient pas
au rendez-vous cette année, il y a fort à
parier que la qualité de leurs prestations
augure de lendemains médaillés !

L’équipe du SCOS vous donne rendez-vous pour la reprise des entraînements
Adultes / ados : lundi, mercredi, vendredi de 18h à 20h
Baby judo : mardi et jeudi de 17h30 à 18h30 - Enfants : mardi et jeudi de 18h30 à 19h45
Nous avons rendu hommage en page 5 à Nabil Hannachi, jeune dirigeant sportif qui
laisse un grand vide. Dans la même période deux sportifs de haut niveau ayant ou ayant
eu des liens avec Septèmes nous ont quittés. Lise VIDAL véliplanchiste, sélectionnée
olympique et double championne d’Europe a été Septémoise dans les années 90.
Nadir SEDDIKI, très tôt ceinture noire de Judo, dont la famille habite la commune, devenu
un brillant scientiﬁque enseignant-chercheur à l’université de Toulouse, a été terrassé par
la Covid 19 à moins de 40 ans. Cet été 2021 aura été redoutable.

PABLO LONGORIA, Président de l’O.M.

ÉVÈNEMENT

reçu par le FC Septèmes

Le 27 mai dernier, au Grand Pavois, Nasser Nasri, Président du FC Septèmes, recevait
Pablo Longoria, son homologue phocéen, Président de l’Olympique de Marseille.

Une réception en présence de Gérard Guerrero, Adjoint aux
Sports qui a été l'occasion d'échanger et de souligner l'intérêt
du partenariat “OM Next Génération”, qui lie les deux associations
sportives depuis maintenant quatre ans. Mais aussi de réafﬁrmer
le rôle important que jouent les clubs amateurs et les éducateurs
dans la formation de nos jeunes footballeurs de 8 à 15 ans, qui
pour les plus performants d’entre eux, évolueront peut-être un
jour en milieu professionnel. C’est tout l’intérêt d’un tel programme,
qui place le suivi et la qualité des entraînements au centre de
toutes les attentions des dirigeants.
Un moment convivial que les petits Septèmois n'oublieront pas,
tant Pablo Longoria était disponible et accessible. Photos souvenirs
et autographes étaient de rigueurs !

SO SEPTÈMES “le plaisir de jouer, la plus belle des victoires !”
19 juin 1946, une date particulière dans la vie sportive septémoise. Une bande de copains, réunis autour de Pierre
Bechini au bar de l’Eau Fraîche, donnaient naissance à l’Etoile Sportive Caillolaise qui deviendra, en 1963, le club
historique des Sports Olympiques de Septèmes.
19 juin 2021, une date qui aurait dû marquer l’anniversaire des trois quarts de siècle de l’association. Seulement, en
ces temps difﬁciles, qui a envie de célébrer un anniversaire ?
Et puis, autorisons-nous un trait d’humour, comment soufﬂer les bougies avec un masque sur la bouche ?
Les festivités pour honorer nos pairs créateurs et bâtisseurs méritent des jours meilleurs.
Pour autant, ce
19 juin fut le point de départ de trois jours de tournoi, comme un retour à la
vie d’avant ou presque,
l’occasion aussi de se souvenir de Jean Pierre Gutierrez et de Léon Oreille
disparus aux prémices de
l’automne dernier, et dont
deux compétitions portent
dorénavant le nom.
En U10, le “Souvenir Jean
Pierre Gutierrez” du 19 juin,

suivi le lendemain en U11
du “Souvenir Léon Oreille”,
avaient une vocation régionale avec la participation
du RFC Toulon, Gap Foot,
l’AC Avignon, le Gardia
Club, Hyères FC mais aussi
plusieurs clubs des
Bouches-du-Rhône.

municipal Pierre Bechini.
A noter, la qualité footballistique exceptionnelle des
équipes engagées. Preuve
en est qu’il n’est nul besoin,
à cet âge-là, d’évoluer au
sein d’un club renommé
pour montrer que l’on sait
jouer au ballon.

Le premier fût remporté par
les varois du RFC Toulon.
Le second, par les SO Septèmes, qui sont restés maîtres sur la pelouse du stade

Le 3 juillet, dans la catégorie
U14, un dernier tournoi honorait quant à lui la mémoire
de Fernand Bechini. Ce sont
nos voisins de l’Olympique

Cabriès Calas qui en sont
sortis victorieux.
Finalement, qu’importe le
nom des vainqueurs.
Joueurs, dirigeants, parents
et bénévoles ont fait preuve
d’un bel élan de sportivité.
Tous ont retrouvé du baume
au cœur, des rires et des
sourires, de la joie de vivre,
le plaisir de jouer, comme
dans la vie d’avant. La plus
belle des victoires !
Frédéric Bonnet
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ZIZE,

ACFOA
Premier bilan des actions solidaires
envers les populations civiles de l’Artsakh

la bonne humeur
au rendez-vous !
C’est, avec une jauge prudemment
revue à la baisse,
dans un Espace Jean Ferrat complet,
puis comblé que le talentueux
Thierry Wilson, alias Zize Dupanier,
a présenté le 4 septembre dernier
son nouveau spectacle,
“La famille, mamma mia !!!”.

Des sketchs, des réﬂexions personnelles… La
caricature à outrance de la “cagole” marseillaise a fait
le show ! Fous rires garantis pour le plus grand plaisir
des 350 spectateurs qui ont répondu présent à la
proposition du Comité des Fêtes. Un événement
maintes fois programmé puis reprogrammé en
raison des soubresauts de la crise sanitaire.
Une grande satisfaction, “une superbe
récompense même”
pour Céline Sciortino, la
Présidente de l’association, qui proﬁte de ces
quelques lignes pour
saluer l’engagement de
son équipe de bénévoles, toujours prête à
relever des déﬁs au service de la bonne humeur à Septèmes !
Une soirée réussie qui fait du bien, dans le respect du protocole en
vigueur. Preuve en est, le sourire qui était sur toutes les lèvres au sortir
de la salle. La disponibilité de l’artiste n’y a pas non plus été pour rien.
Autographes et photos souvenirs étaient de rigueur.
J.P.

Le 9 juillet dernier, l’Association
Culturelle des Français d’Origine
Arménienne de Septèmes et de ses
environs (ACOFA) présentait à
l’Espace Jean Ferrat un premier
bilan de ses actions de solidarité
aux populations civiles de l’Artsakh,
victimes innocentes de la guerre
(voir n° 124 et 125 du SeptéMois).
L’occasion pour Ludovic Pasquinucci,
Président de l’association, de remercier celles et ceux qui ont contribué
par leurs dons à l’acheminement
de matériel médical et à l’aide ﬁnancière mensuelle apportée depuis
mars 2021 à quatre familles de réfugiés. Chacune d’entre-elles a fait
l’objet d’une présentation aux
soixante-dix personnes de l’assistance, qui a d’ailleurs fait plus ample

En deuxième partie, la projection
de “Celui qu’on attendait” de
Serge Avedikianl a été précédée
de la présentation des projets que
l’ACFOA souhaiterait développer,
en partenariat avec la fondation
“Miasin”. “Il s’agirait d’acquérir puis
de rénover des habitations pour
reloger les quatre familles que
nous aidons déjà. De nouveaux
dons versés à l’issue de la soirée
devraient nous permettre d’y
travailler rapidement !” conclut
Ludovic Pasquinucci.
J.P.

MYRIAM’B enregistre son premier titre,
une composition de Françis Lalanne !

Pour Myriam‘B, tout va très vite !
Sa voix ne laisse pas indifférent. Qui
n’a pas été sous le charme de ses
prestations sur la scène de l’Espace
Jean Ferrat et plus récemment sous
les oliviers du Jardin du centre lors
de la fête de la musique ?
Adoubée par Soprano dans The
Voice Kids, la jeune septémoise a
aussi “tapé dans l’oeil” de Francis Lalanne. Jusqu’à venir à Septèmes en
mai dernier avec, dans ses valises,
un titre spécialement composé pour
elle, “Touchez pas les enfants”.
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connaissance avec la famille de Nora.
Puisque c’est à travers une vidéo
qu’elle a souhaité témoigner de sa
reconnaissance envers les valeurs
d’entraide si chères aux Septémois.es.

“Myriam est émerveillée par son parcours. Des répétitions à la maison en
passant par le coaching vocal et l’enregistrement du single dans un studio
de la région, Francis s’est occupé de
tout. Il lui a énormément apporté et a
pris grand soin d’elle !” nous raconte
Dounia, sa maman.
Une semaine plus tard, direction Genève en Suisse pour le tournage du
clip et la première grande scène de
Myriam‘B à l’international ! Aux dires
de ses parents, c’est un week-end
qu’elle n’est pas prête d’oublier. Une
collaboration artisitique qui devrait
se poursuivre avec l’enregistrement
d’un E.P, un mini-album. A suivre !
Vous pouvez suivre l’actualité musicale
de Myriam via sa chaîne YouTube
“Myriam‘B The Voice Kids 7”.
J.P.

CITOYENNETÉ - JEUNESSE

Chantier solidaire
SEPTÈMES, unique représentant de la France à Ndombo Nord Sénégal

au Festival AJCM

Ils et elles se prénomment
Keltoume, Sabri, Nérimène, Kemil, Marwane, Layïne, Rachid, ont entre 15 et 18 ans
et ont représenté la France au festival des Ateliers des Jeunes Citoyennes et Citoyens de la
Méditerranée (AJCM). Réseau de mouvements, de structures et d’entités publiques, l’AJCM est
le rendez-vous de la jeunesse méditerranéenne dans plus de quatorze pays autour des
questions d’égalité des chances, de citoyenneté, de mobilité solidaire, d’environnement et
d’appartenance à une seule et même culture. Un objectif commun, promouvoir l’engagement
citoyen sur toutes les rives de la Méditerranée par le dialogue et la concertation.

Le Centre social est sollicité pour son expertise à l’international
A l’initiative de nombreuses actions de solidarité et d’échanges à travers le Monde, le Centre social
de la Gavotte-Peyret a été approché par l’association artistique “Les Têtes de l’Art”, en charge de
la coordination de la manifestation, pour participer à sa quatrième édition. Signe incontestable
d’une technicité en la matière, qui a été acquise au grè des expériences innovantes mises en
œuvre, et qui veillent toutes à placer la solidarité au cœur de chaque engagement.
Si ce n’est armés de leur “tchatche”, de leur
motivation et de leurs propres expériences de
vie relatives à leur culture méditerranéenne,
c’est sans aucune connaissance particulière que
nos sept jeunes Septémois se sont d’abord mis
dans la peau d’investigateurs de terrain.
Après avoir réalisé des micros-trottoirs sur la
thématique migratoire actuelle et “dérushé” les
images, le processus de montage ﬁnal leur a
permis de s’initier à toutes les facettes du travail
méthodique d’un Journaliste Reporter d’Images.
Puis, tous ont contribué à la réalisation d’un “talkshow” dans les studios de la Belle de mai, diffusé
en direct sur les réseaux. Animation du plateau, prises de son et d’images, mise en scène…
le tout encadré par un régisseur.

Le digital au service de la promotion de l’engagement citoyen
“Au-delà d’avoir été les uniques ambassadeurs français de notre
savoir-faire en matière de solidarité internationale - et de faire valoir
notre appétence pour les nouvelles technologies de l’information
- chacun a été ﬁer de représenter Septèmes !” insiste Samia HadjChikh, référente sur ce projet. “J’ai observé une belle évolution chez
ces jeunes. Ils sont parvenus à s’approprier un sujet, pourtant
complexe. Aujourd’hui, ils assimilent mieux tout ce qui a trait à notre
République et à ses valeurs”.
Un préambule au “Sommet des deux rives” qui réunira à l’automne
prochain, dans la cité phocéenne, cinq États de la rive sud de la
Méditerranée (la Mauritanie, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la
Lybie) et cinq États de la rive Nord (le Portugal, l’Espagne, l’Italie,
Malte et la France), quant à la nécessité de renforcer leur
coopération et d’organiser des actions concrètes en faveur du
développement humain, économique et durable dans la région.
Un événement auquel nos jeunes citoyens méditerranéens
septémois sont déjà invités.

Si l’un des projets estivaux de solidarité
internationale au Maroc n’a pas pu se
dérouler en raison des conditions sanitaires
défavorables, l’action prévue à Ndombo au
Nord du Sénégal a bien eu lieu.
Depuis plusieurs mois, le Centre social et
Animateurs Socio-Urbains Sans Frontières
(ASF) se mobilisent pour répondre à une
préoccupation de l’école de Ndombo, dans
le cadre d’un programme de réforme de
l’éducation nationale sénégalaise.
Huit jeunes septémois issus de l’ensemble du territoire
communal (Peyrards,
Rougière,
NotreDame-Limite, Castors, Deux Moulins et
Gavotte-Peyret) se
sont positionnés sur
l’appel à candidatures lancé en mars
dernier par le biais
du SeptéMois.
Avec l’appui de maçons locaux, de
l’association des jeunes du quartier et des
enseignants du département de Dagana,
nos jeunes septémois ont largement
contribué à la construction de deux sanitaires
qui seront réservés aux ﬁlles de l’école du
quartier de Diamaguene. Une réalisation utile
qui devrait améliorer le taux de scolarisation
des villageoises. C’est en tout cas le souhait
du comité de gestion de l’établissement
scolaire à l’origine de la demande.
En dehors du chantier, le collectif en a proﬁté
pour appréhender la vie sociale d’un village
rural en zone sahélienne, rencontrer leurs
instances et participer à des échanges
culturels, notamment au cours de soirées
traditionnelles, accompagnés de leur guide
Ibrahima.
Une belle continuation du travail initié entre
autres par Tayeb Kebab en 1998.
Un programme soutenu par la municipalité,
le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères,
le Fonds de coopération de la jeunesse
et de l’éducation populaire,
en partenariat avec CAURIS,
la Cellule d’appui
aux relations interculturelles au Sénégal,
l’association ASDEEQ
et la contribution de la société OVEA
à Montpellier.
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JARDIN DES ARTS

FrançoiseVACANDARE-RÉMUZAT- ChristianeSURIAN
Zoom sur deux artistes septémoises

Christiane
SURIAN

Avec la réouverture des salles d'exposition le 19 mai dernier, le Jardin des Arts de la Médiathèque
vous invitait à renouer, en présentiel, avec le monde de l'art.
Le virtuel prolonge le présentiel sans pour autant jamais ne s'y substituer. L'œuvre, si elle est le
produit de la démarche d'un artiste, se construit dans le dialogue avec le spectateur en nourrissant
ses émotions. Pour ce faire, deux artistes septémoises étaient invitées à investir les cimaises du
Jardin des arts jusqu'au mercredi 30 juin.

Françoise
VACANDARE
RÉMUZAT
Françoise Vacandare-Rémuzat a été lauréate du
concours d’arts plastiques “Fragments
d’œuvres” en 2020, c’est la raison pour laquelle
une invitation à exposer lui a été proposée.
Françoise s’inspire des grands maîtres qui ont
marqué de leur empreinte l’histoire de l’Art, en
fusionnant dans ses œuvres des ﬁgures
connues de manière anachronique. Elle
propose ainsi une nouvelle lecture, fraîche,
anecdotique, réﬂéchie, interrogative, sincère,
sans être ni pesante ni sérieuse parce que
l’artiste, loin de se prendre au sérieux, s’amuse
et prend plaisir dans le faire, en détournant le
sujet pictural tout en se jouant des codes de
l’histoire de l’art.
Françoise a commencé à dessiner et à peindre
toute petite et n’a jamais cessé. En devenant
institutrice, elle a beaucoup travaillé les arts
plastiques avec ses élèves avec un grand plaisir
mais aussi une grande frustration, dit-elle, parce
que, eux, expérimentaient et elle, non.
Arrivée à la retraite, elle s’est donc essayée à
plusieurs techniques, plusieurs motifs et
plusieurs inspirations. Ce qui a donné toute une
série de tableaux de facture très différente,
passant de l’abstraction au dessin réaliste.
30

Elle a réalisé l’œuvre intitulée “Nous, le monde
1”, dans un total lâcher-prise, se laissant guider
par sa main, plus que par son cerveau, à la
manière de l’écrivain surréaliste qui utilisait
l’écriture automatique pour échapper au
contrôle de la raison, sans préoccupations
esthétique ou morale. Cette œuvre est devenue
sa représentation du monde, du moins sur le
moment, un peu grimaçante, un peu
tremblante, voire un peu agressive.
Les œuvres de Françoise sont riches tout autant
que sa personnalité est curieuse. L’intérêt qu’elle
témoigne aux domaines aussi divers que
l’histoire des civilisations, la mythologie, l’histoire
de l’art, la pensée et les techniques des grands
dessinateurs et des grands peintres nourrit et
renouvelle à l’inﬁni son inspiration vagabonde.

Christiane Surian a également participé au
concours en exposant un hommage à Gustave
Klimt, pour lequel elle voue une passion. Ce
grand peintre viennois lui a donné envie
d’utiliser de la feuille d’or dans ses œuvres.
Cette technique apporte de la lumière dans ses
huiles sur toiles mais Christiane ne l’utilise
qu’avec parcimonie sans en abuser,
uniquement lorsque le sujet l’impose, comme
par exemple, dans les “Poupées russes” parce
que l’or rappelle celui qui était employé dans la
tradition pour les icônes.
Christiane aime peindre la femme dans toute sa
beauté. Son travail sur la carnation de la peau
suscite l’admiration de chacun. Ses visages d’une
beauté plastique irréprochable incitent à
l’identiﬁcation, toutefois, ces femmes-là n’existent
pas, elles représentent l’idéal féminin de l’artiste.
Ses voyages à travers le monde ont inspiré sa
série intitulée “peuples du monde”, l’humain est
au centre de ses préoccupations, ainsi que la
nature. Sur le plan de la technique picturale,
priorité est donnée à la couleur, ainsi sa large
palette chromatique fait-elle alterner les
couleurs chaudes et froides avec toujours une
grande maîtrise.
Le travail de Christiane est à la fois onirique et
symbolique. Soulignons que si sa peinture est
plutôt réaliste, Christiane suit avec conviction
l’enseignement de Cézanne : “Quand la couleur
est à sa richesse, la forme est à sa plénitude”.

Une exposition grandement appréciée en
présentiel, toutefois, si vous l'avez manquée,
vous pouvez toujours bénéﬁcier d’une visite
guidée virtuelle en vous connectant sur le site
de la Médiathèque Jorgi Reboul, dans l’onglet
Jardin des arts. A vos souris !
Valérie Kozlowski
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P A T R I M O I N E & H I ST O I R E LO CA L E

DE “VRAIES”JOURNÉES DU PATRIMOINE, ENFIN !
Samedi 26 juin, avait enﬁn lieu la “vraie” visite des bâtiments publics de Septèmes-centre, l’un de
nos trois noyaux villageois. Enﬁn ?! C’est peu de le dire… Concoctée par l’association “Septèmes,
mémoire et patrimoine” présidée par Pierre Bourrelly, la balade commentée aurait dû être à
l’afﬁche des dernières Journées du patrimoine, en septembre 2020. Mais à cette date, un rebond
épidémique aura contraint le Préfet des Bouches-du-Rhône à annuler la tenue de tout événement.

Pierre BOURRELLY
Un avant-goût
de la visite du 18 septembre

Le quartier des Caillols, autrefois nommé
quartier des Guittons, est l’un des plus anciens
de la commune. On le retrouve sur une carte
du XVème siècle. A cette époque, il appartenait
aux frères Prêcheurs.
Le noyau villageois - les vieux Caillolsse situait en retrait de la route principale ;
ce n’est qu’au XIXème siècle qu’il s’est
rapproché de la route nationale.
C’est aussi à cette époque que deux fours à
chaux y ont été construits, l’un au Nord en
bordure de la route d’Aix, l’autre à l’emplacement actuel du groupe scolaire François
Césari. Tout comme une usine de production
de goudron au lieu-dit Le Quitran, dont le
nom goudron en Provençal rappelle cette
ancienne fabrique.

Qu’à cela ne tienne, le n° 123 de
votre SeptéMois (page 10) vous avait alors proposé une visite virtuelle. De quoi patienter
presque une année. Ce qui, aux dires de la
quinzaine de participants, “dont de jeunes nouvelles têtes” se réjouit Pierre, en valait la peine.
Rendez-vous était donné sous les platanes de
l’hôtel de ville. Dès les fascicules distribués,
spécialement édités pour l’occasion, les
amateurs de notre patrimoine local se sont

dirigés vers l’ancien bureau de Poste - juste
après le bar-tabac - avant de rejoindre les
“vieilles écoles” par les escaliers de la traverse
du centre, puis de retourner sur la place pour
terminer leur petite escapade matinale devant
l’ancien pensionnat, devenu depuis l’école
Tranchier-Giudicelli.
Une sorte de prémices des prochaines
Journées du patrimoine qui seront consacrées
à l’histoire du quartier des Vieux Caillols. A vos
agendas, ce sera le samedi 18 septembre !
J.P.

Soirée CinEéS Les Amis de la Médiathèque et du Jardin des Arts
SEPTÈM NOUVEAU À SEPTÈMES : LES SOIRÉES CINÉMA
Le plaisir d’être en famille, entre amis, dans un
moment de convivialité, devant le grand écran,
et à Septèmes, cette idée trottait depuis
longtemps dans l’esprit de deux Septémoises,
Eliane et Michelle, et cette idée est devenue
aujourd’hui réalité : “Soirée Ciné Septèmes”
est née !
Entourées d’une petite équipe, elles vous
proposent de se retrouver régulièrement, un
vendredi, autour d’un ﬁlm pour partager un
agréable moment de divertissement.

saloon, un enfant et son chien, une voiture qui
ﬁle à vive allure, un parapluie qui s’envole, un
homme avec un chapeau et une canne ; la
programmation sera très large et s’adressera à
tous les publics.

Pas question de concurrence avec les grandes
salles de nos villes voisines ! Mais des ﬁlms à
découvrir ; des ﬁlms déjà vus et à revoir avec
toujours autant de plaisir et d’émotion !

Prochainement

ème

Des ﬁlms pour ces enfants du 21 siècle mais
aussi des ﬁlms pour leurs parents ; des ﬁlms
que leur Papi et Mamie partageront avec eux
en leur disant : “Tu vois c’est un ﬁlm de mon
enfance !”. D’autres diront : “Tu sais, avant il y
avait un cinéma à Septèmes”.
Chacun et chacune a dans un coin de sa
mémoire l’image d’un ﬁlm : un bateau pirate,
un couple qui danse, une bagarre dans un

La première projection sera “Le Marginal” de
Jacques Deray, hommage à Jean-Paul
Belmondo. Ensuite viendront “La prisonnière
du désert” le 25 mars 2022 et “Divorce à
l’italienne” le 3 juin.
René Rosenthal

Hommage à
Jean-Paul
Belmondo

“Le Marginal”
de Jacques Deray

Vendredi 22 octobre - 19h
EspaceJean FERRAT

Soirée CinEéS
SEPTÈM
Adhésion individuelle annuelle
(obligatoire pour les adultes)
Septémois : 7 €
Hors Septèmes : 10 €
Projection
2 € / personne / ﬁlm
Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et adhésions
Médiathèque Jorgi Reboul
04 91 96 31 76
soireecineseptemes@orange.fr
A la tête de la brigade des stupéﬁants à
Marseille, le commissaire Philippe Jordan est
déterminé à mettre sous les verrous Sauveur
Meccaci, un des barons de la drogue.

Ouverture des portes à 18h30
Rafraichissements et sandwichs sur place
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M É D I AT H È Q U E J . R E B O U L

INSTAURATION

PASS
SANITAIRE
à la
du

MÉDIATHÈQUE

PARTIR EN LIVRE 2021

une reprise en douceur

Avant la fermeture d'été, nous pouvions vous
accueillir avec une jauge de 49 personnes.
Il ne nous est désormais plus possible de
fonctionner ainsi.
Conformément au décret 2021-1059 du 7 août
2021, nous sommes, maintenant dans

l'obligation d'appliquer le pass sanitaire
aux personnes majeures désirant accéder à
l'intérieur de la médiathèque et du Jardin des arts,
et ce depuis la réouverture le 24 août 2021.
À noter que la mesure s’appliquera aussi aux 1218 ans à partir du 30 septembre.
Pour cela, préparez votre venue sereinement à la
médiathèque en vous munissant de votre pass
sanitaire. Il consiste en la présentation, numérique
ou papier, d'une preuve sanitaire. Cela peut être,
au choix :
n Un certiﬁcat de vaccination (avec un schéma
vaccinal complet)
n Un résultat de test négatif (test négatif RT-PCR
ou test antigénique ou autotest supervisé par un
professionnel de santé) réalisé moins de 72
heures avant le contrôle du pass sanitaire
n Un certiﬁcat de rétablissement
après contamination au covid
(datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois)
Le justiﬁcatif doit obligatoirement disposer d’un
QR code pour être lu au contrôle. Aucune donnée
n’est conservée. D’autre part aucun justiﬁcatif
d’identité n’est requis.
Attention, les gestes barrières sont maintenus
l Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
l Lavage des mains au gel hydroalcoolique
l Respect de la distanciation physique
d’un mètre entre chaque personne
Nous comptons sur votre bienveillance et
pondération à l’égard des agents de la
médiathèque et des autres usagers, aussi bien sur
les réseaux sociaux que sur place.
Nous vous remercions de votre compréhension,
et continuons à vous accueillir avec le sourire
(derrière le masque).
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Après presque un an et demi d’interruption
des animations à la médiathèque, c’est une
reprise en douceur que nous avons
organisée les 20 et 21 juillet, à l’occasion de
la manifestation nationale “Partir en livre”, à
laquelle nous avons l’habitude de nous
associer.
Cet événement, gratuit et ouvert à tous, a
pour objectif de promouvoir la lecture auprès
des jeunes et de leur transmettre le plaisir de
lire, sur leurs lieux et temps de loisirs, de
soutenir les acteurs du monde du livre.

Il
s’agissait
de
“Semeurs de rêves”,
par la Cie Les
Vagabonds
des
Etoiles, au titre ô
combien évocateur
et motivant !
Couronné par le
Prix de la jeune
création de la
Région Sud en
2019 au festival
d’Avignon off, et Prix du jury
Coup de pouce jeune public du festival “Au
bonheur des mômes” du Grand Bornand en
2019 également, c’est une vraie pépite que
nous avons pu découvrir.
Dans un rythme endiablé, les deux acteurs,
Charlotte Clément et Stefan Mandine nous
ont transportés au pays de Griseville où il
n’est pas facile de s’afﬁrmer en dehors des
codes convenus. Mêlant tour à tour le
théâtre d’ombre, le ﬁlm d’animation, la
marionnette, la musique, le chant, les
“Semeurs de rêves” parviennent à nous
contaminer de joie de vivre, d’espoir et de
conﬁance en soi.
M.U.

Le thème central de cette année “Mer et
merveilles”, nous a donné l’occasion de
proposer un large choix de livres sur le sujet.
Un espace douillet spécial pour les tout –
petits a même été installé au fond de la
médiathèque pour que parents et grandsparents puissent s’y installer avec leurs
enfants ou petits-enfants.
Si les ateliers n’ont pas réuni les foules,
contrairement aux autres années, le
spectacle programmé en clôture à l’Espace
Jean Ferrat a eu un joli succès.

les jeunes et la lecture
l Les jeunes lisent, et lisent pour le plaisir : 77% des 7 – 19 ans déclarent aimer lire.
l Les moments préférés pour la lecture sont le soir avant le coucher (85%)
et pendant les vacances (62%).
l Le taux de lecture pour le loisir baisse fortement à l’âge de l’entrée au collège :
les collégiens lisent 3 fois moins par goût personnel que les élèves du primaire.
Des données issues d’une étude que le Centre National du Livre a conﬁée à Ipsos
sur les 7 – 19 ans et leur rapport au livre.
Elles confortent l’importance des politiques publiques
d’éducation artistique et culturelle et la promotion de la lecture plaisir.

LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
n BD TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9/10 ANS

“Les Vrais sages sont des rebelles”
Chiara Pastorini/Perceval Barrier - Ed. Nathan
Enﬁn un livre d’initiation à la philosophie à la fois pédagogique et plein
d’humour ! Ecrit sous forme de BD à l’intention de tous les publics à partir de
9/10 ans, cet ouvrage chronologique nous restitue la pensée des philosophes
les plus divers au travers d’anecdotes de leur vie personnelle, de leur
questionnement, de leur réﬂexion. C’est une façon vivante de s’approprier les
bases de la philosophie et de construire notre propre esprit critique.
n BD ADULTES

“Le loup” Rochette - Éd. Casterman
Au cœur des Alpes françaises, dans les sommets les plus reculés du Massif des
Écrins, un berger vit seul avec ses brebis et son chien. L’hiver, quand la neige
s’abat sur la montagne, Gaspard reste dans sa cabane glacée, privée de tout
lien avec la civilisation. De longs mois solitaires, entouré de ses bêtes et de
quelques rations de survie. Malgré le temps qui passe, le vieil homme est résolu
à vivre et à mourir dans ses montagnes, quoi qu’il en coûte. Un jour, un grand
loup blanc, solitaire comme lui, s’aventure près du troupeau… L’animal et le
berger vont s’affronter longuement, violemment, sans relâche, repoussant un
peu plus les limites l’un de l’autre à chaque rencontre.
Les dessins authentiques, presque tranchants de Jean-Marc Rochette donnent
vie à ce décor montagneux qu’il ne connaît que trop bien. Le texte, sobre et
rythmé par le silence, questionne avec ﬁnesse et humilité la relation de l’homme
à la nature. Une expérience intense, de la première à la dernière page.

“Algues vertes, l’histoire interdite”
Inès Leraud/Pierre Van Hove - La revue dessinée/Delcourt
Dans cette BD documentaire, les auteurs posent la question des algues vertes
toxiques qui se déposent sur les côtes bretonnes. Mené au rythme d’une
enquête ﬂeuve, l’ouvrage nous fait découvrir les dessous d’une omerta sanitaire
et politique, qui a mis sous silence durant plus d’un demi-siècle, la mort de trois
hommes et d’une quarantaine d’animaux du fait du SO2 dégagé par les algues
en décomposition. A l’heure où deux journalistes (dont Morgan Lange) sont à
ce jour victimes de menaces pour avoir dénoncé ce scandale impliquant
l’industrie agro-alimentaire, la lecture de cette BD nous permet de réﬂéchir aux
conséquences et aux limites des modes de production de notre alimentation.
n DOCUMENTAIRE ADULTE

“La Fabrique des pandémies” Marie-Monique Robin
Ed. La Découverte, préface de Serge Morand
Journaliste et réalisatrice, lauréate du prix Albert Londres en 1995, Marie –
Monique Robin entreprend dans ce livre de décrire la genèse de l’apparition
des grandes maladies infectieuses (dont la COVID-19 mais pas seulement). Au
travers d’une soixantaine d’entretiens avec des chercheurs du monde entier,
elle nous apporte une vue d’ensemble, sur une vingtaine d’années, des facteurs
favorisant l’émergence des virus et de leur transmission à l’homme (ou zoonose).
Dense mais facile à lire, cet ouvrage aux conclusions sans appel, nous replace
au cœur de notre relation aux écosystèmes et à leur nécessaire protection.
n ROMAN ADULTE

“La patience de l’immortelle” Michele Pedinielli - Éd. de l’Aube/Noir
Pour son troisième roman policier, Michèle Pedinielli quitte son vieux Nice
habituel et envoie cette fois la détective privée Ghjiulia Boccanera, résoudre un
crime en Corse. A l’appel de son ex-compagnon dont la nièce a été assassinée,
Ghjiulia (Diou pour les intimes) va mener son enquête parallèle. C’est pour le
lecteur une plongée dans la Corse profonde, avec ses paysages, ses villages,
ses codes, ses conﬂits, ses secrets de famille…Un très bon polar de cette auteure
prometteuse, à savourer.
n ALBUM JEUNESSE

“Roule ma poule !”, “Le pull de ma poule”, “Ma poule raboule !”
Edouard Manceau - Éd. Milan
La poule d’Edouard Manceau est une aventurière dans l’âme : au ﬁl de ces trois
albums, elle roule, elle déboule, elle roucoucoule, elle se défoule, elle raboule,
on en perd la boule ! Découvrez ces trois histoires pleines d’humour et de jeux
de mots, idéales pour une séance de lecture en famille… si vous arrivez à éviter
le fou rire, bien sûr ! Les textes, originaux et efﬁcaces, sont accompagnés
d’illustrations tout aussi comiques, qui attireront l’œil même des plus petits. Une
chose est sûre : cette poupoule a le vent en poupe… Sachez enﬁn que de
nombreux autres albums d’Edouard Manceau vous attendent dans les bacs de
la médiathèque !

“A vos livres”

Louis LABEAUME

Dans son roman “La tristesse du Samouraï” aux Éditions Actes Sud, saga
familiale et thriller psychologique puissant, l’écrivain espagnol Victor Del
Arbol exprime la pensée d’un des personnages du récit, César Alcala en ses
termes (page 210) : “Mais à l’évidence les livres l’aimaient aussi, ils s’étaient
habitués à ses lectures compulsives, à sa façon absurde de les disposer. Ils
étaient éparpillés, tels des orphelins attendant le retour du maître. Les lectures
étaient sa parenthèse sentimentale”. Intéressante et utile réﬂexion que nous
soumettons à nos lectrices et lecteurs à qui nous souhaitons une bonne
rentrée riche en découvertes.

“Un vagabond dans la langue” Matthieu Mevel
Éd. Gallimard (142 p. - 15€)
C’est un livre à ﬂeur de peau qu’a écrit Matthieu Mevel, metteur en scène de
théâtre. Ouvrage autobiographique, Severin, son jeune frère autiste en est le
personnage principal. Il y décrit la relation qu’il a établi avec lui au travers d’un
langage à décrypter. Il n’y a nul apitoiement dans ce récit qui suit le jeune
Severin jusqu’à l’âge adulte. Un livre sensible plein d’humanité.

“La Pierre jaune” Geoffrey Le Guillher - Éd. La Goutte d’Or (430 p. – 19,50€)
Ce livre est une dystopie. Selon le dictionnaire, “une dystopie relate une
histoire ayant lieu dans une société imaginaire difﬁcile ou impossible à vivre,
pleine de défauts et dont le modèle ne doit pas être imité”. En l’occurrence,
l’auteur, journaliste, imagine que deux avions s’écrasent sur l’usine de
traitement de déchets nucléaires de la Hague près de Cherbourg,
provoquant un désastre absolu. Nous sommes en 2024… Est mêlé aux
événements un policier britannique qui a inﬁltré un groupe d’écologistes,
porteur d’un projet politique radical. Ce roman est écrit à partir d’hypothèses
ofﬁcielles évoquant un possible écrasement d’avion sur la Hague et ses
conséquences possibles. A lire absolument !

“Monaco, luxe et corruption“ Hélène Constanty et Thierry Chavant
Éd. du Soleil (100 p - 17,95€)
Hélène Constanty, journaliste d’investigation et Thierry Chavant, auteur de B.D.
se sont associés pour nous présenter ce roman graphique (mais bien réel) qui
nous plonge dans les arrière-boutiques nauséabondes de la Principauté de
Monaco. Est évoqué l’assassinat de la richissime Hélène Pastor, immense
fortune immobilière dont le meurtre fut commandité par son gendre qui
téléguida quelques voyous marseillais pour effectuer cette basse besogne.
Les auteurs n’oublient pas l’oligarque Dmitri Rybolovlev, propriétaire de l’A.S
Monaco, soupçonné de corruption et de traﬁc d’inﬂuence.
Un coup de projecteur pour “permettre d’y voir plus clair” dans ce paradis
ﬁscal réservé à des milliardaires, aux portes de notre pays.

A LIRE OU A RELIRE
“La Moustache” Emmanuel Carrère - en “Folio” poche - (220 p. - 7,50€)
Marc décide de raser sa moustache. Il attend la réaction de son entourage,
en particulier de sa compagne Agnès… Mais rien ne se passe ; on lui dit
même qu’il n’a jamais eu de moustache ! L’angoisse s’installe… Quelles
conséquences pour sa vie, notamment affective ? Comment Marc va-t-il sortir
de ce cauchemar ? Chères lectrices et chers lecteurs, à vous de le découvrir
! Le livre parut en 1985 ; Emmanuel Carrère en ﬁt un ﬁlm avec Emmanuelle
Devos et Vincent Lindon. Ce fut, dans les deux cas, un grand succès.

Les ouvrages,CD et DVD chroniqués dans cette rubrique sont
(ou seront prochainement) à découvrir à la médiathèque
Pour ne plus rien manquer de l'actu de la médiathèque,

abonnez-vous à notre nouvelle newsletter !
Comme vous l'aviez sûrement déjà remarqué, nos envois d'e-mails ont
été interrompus pendant plusieurs mois... mais c'était pour la bonne
cause : la newsletter de la médiathèque s’est refait une beauté !
Pour continuer à recevoir nos informations, une à deux fois par mois,
n'oubliez pas de vous abonner !
Il vous sufﬁt d'aller sur le site Internet de la médiathèque et d'entrer
votre adresse e-mail dans le bandeau prévu à cet effet. Vous recevrez
alors un message avec un lien permettant de valider votre inscription.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter
n par courriel : mediatheque@ville-septemes.fr
n par téléphone : 04.91.96.31.76
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PORTRAITS

Changement
de propriétaire à la

PHARMACIE DES VALLONS
Depuis le 3 mai dernier,
Mickaël CURIEL GARCIA
est le nouveau pharmacien des
Vallons, aux Caillols.
Il a fait ses armes en industrie
pharmaceutique
dans le secteur règlementaire
avant d’exercer
dans diverses ofﬁcines.
Aujourd’hui, il a décidé de
s’installer à Septèmes.
Bienvenue.
Pharmacie des Vallons
261, Avenue du 8 mai 1945

04 91 51 06 27
Ouverte du lundi au vendredi
8h30-12h15 et 14h30-19h
le samedi 9h-12h30.

Changement
de propriétaire à la

PHARMACIE
DE LA GAVOTTE-PEYRET
Mehdi HEBIDI
est le nouveau pharmacien
installé au Centre médical de la
Gavotte-Peyret.
Depuis le 1er juillet, il a
remplacé Thibault SZUTORISZ.
et vous accueille
avec ses deux préparatrices.
Bienvenue.
Pharmacie
du Centre médical
de la Gavotte-Peyret
238 bis, Chemin de la Bédoule

04 91 51 00 35
Ouverte du lundi au vendredi
8h30 -19h30
le samedi 8h30 -12h30.

UN NOUVEL OSTÉOPATHE
À SEPTÈMES
Sacha TARZIC est spécialisé
obstétrique et périnatalité, il
vient de s’installer au Centre
thérapeutique Le Septémois.
Sacha TARZIC - Ostéopathe
84, Avenue du 8 mai 1945

06 64 06 69 96
Ouvert les lundis et jeudis - 8h-20h.

Coup de chapeau
à DIMITRI !
Lui aussi ostéopathe, il est
installé aux 2 Moulins.
Le 20 août dernier, son
intervertion rapide et efﬁcace,
massage cardiaque et bouche à
bouche jusqu’à l’arrivée des
secours a permis de sauver la vie
d’un accidenté de voiture à
Ventabren.
Une intervention saluée par les
pompiers et les gendarmes. Et
maintenant, par l’ensemble de la
rédaction du SeptéMois.
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Prim 13

ne vous prenez plus le chou !
Yassine et Ange, deux “collègues” qui ont ouvert début juillet
leur enseigne de vente en gros/demi-gros de fruits et légumes
pour professionnels et particuliers. Ils se connaissent depuis de
nombreuses années et possèdent une bonne connaissance du
métier de grossiste, pour l’avoir exercé par ailleurs.
“Traditionnellement, les Marchés d’Intérêt National comme celui
des Arnavaux, ferment leurs portes au petit matin. Avec PRIM’13,
c’est l’assurance de trouver des fruits et légumes frais de saison
et de qualité du lundi au samedi de 7h à 12h” nous dit Yassine.
Une alternative renforcée par une livraison gratuite sur
Septèmes et ses environs, mais aussi par des prix plus
avantageux, “les prix de gros” lance Ange.
Que vous soyez restaurateur, hôtelier, primeur ou citoyen
septémois en quête de bonnes affaires, les précommandes sont
possibles jusqu’à 24h avant, quels que soient les produits. Alors
le slogan était tout trouvé : “Ne vous prenez plus le chou !”.

Prim 13
ZA de la Haute-Bédoule – Rue de l’image
07 77 06 72 66
prim13240@yahoo.com - www.prim-13.fr
Dépôt sur place et livraison

Galicoiff’

quand Magali coiffe à domicile
Bien connue des Septémois.es, Magali Delalande a repris du
service en janvier dernier. Jusqu’à il y a une dizaine d’années,
c’est elle qui tenait le salon de coiffure en lieu et place de
l’actuelle boulangerie le Croissant de Lune. Aujourd’hui,
l’aventure se poursuit autrement, à domicile !
“A l’issue de cette expérience en salon, j’ai fait le choix de mettre
en suspens ma carrière professionnelle pour élever mes enfants.
Maintenant qu’ils sont plus grands, c’était le moment de me
relancer !” lance Magali.
Cette native de Septèmes, titulaire d’un CAP et d’un BAC PRO
coiffure, a décidé de mettre son savoir-faire au service de sa
clientèle en proposant ses prestations à domicile, “parfois chez
moi aussi” nous dit-elle.
“Non seulement, pour concilier au mieux ma vie de famille et
mon activité mais avant tout pour nouer des relations encore
plus sincères avec celles et ceux que je coiffe. J’ai plus de temps
pour discuter, pour écouter. Je rentre dans l’intimité des gens,
comme si j’étais de leur famille !”.

Galicoiff’
uniquement sur RDV
06 12 25 44 66
FB : Gali Delalande
Insta : Galicoiff’

Old school GARAGE
l’ancien, mais pas que...

Dès l’entrée, ambiance, une Ford Mustang 1966 qui se refait une
beauté. Si ça c’est pas “Old School” !? Jérémy Bardot, gérant du
garage et natif des Collines, a fait de la restauration de véhicules
de collection sa marque de fabrique. Pour autant, la réparation
de voitures et de motos actuelles n’est pas en reste.
Carrossier-peintre de métier, après plusieurs expériences dans
la région, Jérémy saute le pas et ouvre son propre garage en
avril 2019 sur les terres de son enfance. “J’en avais assez de
travailler pour un patron !” s’exclame-t-il.
Parmi les prestations proposées, la restauration de véhicules anciens donc, mais aussi la tôlerie et la peinture sur toutes marques
d’autos/motos et toutes assurances, le remplacement de parebrise et vitrage, la réparation plastique, la rénovation de phares
ternis, le lustrage automobile ou encore la peinture des jantes.
Un service aux petits soins quel que soit l’âge de votre engin à
moteur… En plus, la franchise est offerte !

Old school
GARAGE
ZA du Pré de l’Aube
67 rue de la Carrière
04 88 64 08 74
06 12 74 92 18
FB : OldSchoolGarage / Insta. Old.School.Garage13

EXPRESSION DIRECTE

des élus représentés au Conseil municipal
Conformément aux dispositions du Réglement intérieur [Loi n°92-125 du 6/02/1992 modiﬁée (Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales)
et à son article 41 - Article V (conforme à l’article L.2121-27-1 du CGCT)] adopté par le Conseil municipal, 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)

Penser global, agir local, ne doit pas rester un slogan. partie des axes stratégiques de notre Agenda 21 local.
ENSEMBLE FAISONS LE VRAIMENT.
Par ailleurs la ﬁnalisation de notre Atlas de Biodiversité
Le très récent rapport du GIEC*ne nous laisse plus le choix.
Le réchauffement climatique est bien là, responsable de
graves dérèglements. Le temps est compté pour qu’il ne
soit pas irréversible. Le rôle de l’activité humaine est indiscutable dans ce dérèglement. Après 30 ans de sommets,
de “cops” et de congrès, il y a besoin que les États et les organismes internationaux donnent pleinement son sens au
“penser global”. Les inégalités qui existent dans le Monde,
les conﬂits et les guerres, fréquemment liées aux questions
de l’accès à l’énergie, à l’eau et aux terres nourricières ne
simpliﬁent pas les choses.
Même si le problème est planétaire, les collectivités, les inter-communalités et les citoyen.ne.s ne peuvent pas ne pas
“agir local”. Marseille vient de recevoir le Congrès mondial
de la nature. Modestement notre commune y a pris sa
place en faisant partager nos expériences en construction
dans les domaines de la Biodiversité, de la nature en ville,
de la lutte contre l’artiﬁcialisation ou encore du Sylvopastoralisme. Au lendemain de ce Congrès organisé par l’IUCN**,
il est essentiel de poursuivre notre travail avec une volonté
sans faille. Avec vous.
Poursuivre et ampliﬁer la protection des zones naturelles,
agricoles et forestières dans le document d’urbanisme.
Ce travail entamé il y a 50 ans, afﬁrmé il y a 30 ans et
accéléré depuis 10 ans nous permet de disposer collectivement de plus de 1200 hectares en nature au quotidien.
Le conﬁnement en a accru l’importance. Une étape essentielle
consiste maintenant à gérer durablement notre forêt, à la
valoriser pour réduire au maximum les risques de grands
feux. Il nous faudra décider collectivement que cela fasse

Communale, notre démarche Ecoquartier déjà à l’œuvre
dans l’isolation thermique des bâtîments, la gestion différenciée des espaces publics, la charte zéro-phyto vers
zéro pesticide, l’élaboration d’une “trame turquoise” pour
restaurer notre cours d’eau Caravelle-Aygalades, l’augmentation de la ressource mellifère via le projet “sauvons nos
abeilles”, le vœu d’une gestion durable de la forêt adopté
à l’unanimité lors du dernier conseil municipal, etc. sont
autant d’exemples d’actions communales contribuant à la
sauvegarde de la planète.
Mais nos projets ne prendront tout leur sens et toute leur
efﬁcacité qu’avec une véritable prise de conscience citoyenne,
mais aussi des États et des organismes internationaux.
Si la démocratie participative peut être une arme contre le
réchauffement climatique, elle ne peut sufﬁre. Il faut aussi
une volonté politique claire, réaliste, dégagée des visions à
court terme et des logiques de proﬁt.
Nous invitons les Septémoises et les Septémois à jouer
pleinement leur rôle dans la construction de ce chemin à la
fois global et local, politique et citoyen. Nous croyons à
l’action locale comme puissant levier contre le changement
climatique mais aussi pour LE CHANGEMENT dont notre
société a besoin.
Audrey Cermolacce et Patrick Magro
* GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat, organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays
membres de l'ONU, regroupe actuellement 195 États.
** UICN : Union internationale pour la conservation de la nature :
organisation non gouvernementale mondiale

Groupe socialiste
Sécurité
Cet été aura été particulièrement meurtrier à Marseille et
ses alentours à cause des règlements de compte, et malheureusement, notre ville n'a pas été épargnée puisque
début juillet, une de ces fusillades s'est exportée ici, à
Septèmes et a coûté la vie à une jeune femme de 17 ans.
Mais nous savons que nous ne devons jamais nous résigner.
Les solutions pour en ﬁnir avec ces situations existent, elles
demandent juste une volonté, des moyens et un suivi.
La volonté ne peut être que politique et citoyenne, elle
doit se traduire par une réorganisation totale de l'action
des forces de l'ordre avec une présence plus étendue, le
retour de la police de proximité, mais aussi une formation
plus approfondie de nos policiers notamment sur l’accueil
aux victimes. Mais toute volonté restera vaine sans moyens
pour la réaliser.
Les moyens supplémentaires sont un besoin évident. Les
annonces du Président Emmanuel Macron en ce sens
sont une avancée mais ne seront efﬁcaces que si elles sont

la première étape d'un plan ambitieux qui visera à sufﬁsamment augmenter les effectifs de police et permettra le
déploiement de la police dans tous les quartiers, mais
aussi dans toutes les communes des alentours. Comment
peut-on tolérer que des villes deviennent régulièrement
des rodéos urbains la nuit à cause de l'éloignement des
postes de police ouvert ?
Un projet réalisé doit être efﬁcace sur la durée et nécessite
un suivi continu.
Le suivi d'un tel projet se doit d'être rigoureux avec des
états des lieux réguliers faits par des observateurs extérieurs.
Ils permettront les ajustements nécessaires, comme les redéploiements d'effectifs à organiser ou les points nécessitant
des formations plus approfondies.
La sécurité est l'affaire de tous et les projets des citoyens
et partis de gauche ont toute leur place dans ce débat.
Nous, élus socialistes, comptons prendre notre part dans
celui-ci.
Jérémy MARTINEZ pour le Groupe Socialiste

Élu RN - Construisons Septèmes autrement

Sans étiquette

Chers Septémois,
Les problèmes d’incivilités sont de plus en plus récurrents et
impunis dans notre commune. Cela se répercute sur la tranquillité
des citoyens et notamment au Grand Pavois et dans ses environs.
La mairie a failli dans son obligation de préserver l'environnement
visuel et sonore des habitants les plus proches mais est également
incapable de lutter contre les nuisances quotidiennes diurne et
nocturne. Depuis 10 ans, courriers, pétitions, dépôts de plaintes,
réunions avec la mairie ont été entrepris, mais, visiblement la
mairie n'en a cure et laisse ses citoyens dans la dépression et l'incompréhension. Pourtant, si on estime le coût des travaux et des
actions à entreprendre, cela serait négligeable pour les ﬁnances
et la commune. Alors que fait la municipalité !?
La solution du RN : entreprendre des médiations, construire un
mur antibruit et accentuer les missions de la police municipale !
Chaque Septémois a droit à la tranquillité et nous y veillerons.
L’Élu RN, Philippe REYNAUD

Chers Septémois et Septémoises,
Nathalie Cipriani et moi-même sommes heureux de
pouvoir nous présenter au travers du SeptéMois.
En effet, après notre démission du groupe Rassemblement
national, nous siégeons au Conseil Municipal sans étiquette.
Nous voulions simplement vous dire, que malgré la
conjoncture et l'état sanitaire de notre pays, nous devons
rester solidaire. Ne vous enfermez pas dans l'angoisse.
Ne vous isolez pas, restez en contact avec vos proches,
vos amis. C'est dans des périodes comme celles-ci que
nous devons faire preuve de solidarité.
Prenez soin les uns des autres.
Cordialement
Nathalie CIPRIANI et Thierry AUDIBERT
Conseillers municipaux sans étiquette

PÈRE MICHEL

bonne retraite “une fois” !

Depuis le 1er septembre, Michel
Vannoorenberghe est un jeune
retraité. Au terme d’une vie consacrée à la spiritualité, celui que les
Septémois.es appellent plus volontiers “Père Michel”, aura marqué de
son empreinte sa dernière paroisse,
et pas que pour son accent belge !
Michel, éduqué dans la foi par ses
parents cultivateurs grandit en Belgique, en Flandre-Occidentale puis
en Wallonie où il apprend le français,
“bien utile pour s’initier au latin… ”.
Après des études en sciences économiques, il entre au Séminaire à
Namur. Il est ordonné Prêtre en
1970 et exerce en tant que Vicaire
pendant 25 ans dans la région
industrielle de Spy puis est nommé
Doyen à Fosses-la-Ville et coordonne le travail des curés de 18
paroisses. Treize ans plus tard, alors
qu’il peut prétendre à la retraite, il
“descend” en Provence... et reprend
du service... à Septèmes en juin
2011, il y a 10 ans.
Pour cet homme de Dieu, dans
l’exercice de son sacerdoce, pour
cet homme qui s’est consacré à la
mission ouvrière, faîte de rencontres
avec les jeunes travailleurs, “mais
aussi de piquets de grève !” , Septèmes est une paroisse où il “a vécu
très heureux. Il y a beaucoup d’entraide et de respect mutuel. Et pas
d’anticléricalisme. Je sais pouvoir
compter sur une équipe paroissiale
unie, qui défendra les valeurs chères
à mes yeux”.
Le 5 septembre dernier, lors de la
petite manifestation organisée
devant la cure pour marquer le
départ du Père Michel, André
Molino a souligné ce que Michel
avait pu “donner à Septèmes et aux
valeurs d’humanisme, de fraternité
et de Paix”. Il a salué son “engagement dans la vie septémoise, dans
les moments de fêtes partagées,
mais aussi dans les moments quelquesfois très durs que nous avons
eu à traverser ces dernières années”.
Puis il a conclu en lui souhaitant une
bonne retraite provençale”.
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A propos de culture
Rencontre avec

Sylvie
LAURENT

Adjointe déléguée
à la culture
et à la
communication
“Avec l’équipe de l’action culturelle
et Soﬁane Mouas, étudiant en master, nous avons mis à proﬁt cette
période pour élaborer notre Projet
culturel, scientiﬁque, éducatif et social. C’est un document structurant
de la politique culturelle proposée
aux Septémois dans les années à
venir, élaboré en lien avec l’Agenda
21 et l’Agenda 2030 pour que la
culture sous toutes ses formes soit
un facteur du lien social, au-delà
des différences. Une projection qui
sera mise en débat au cours d’une
prochaine commission municipale”.

Maëva
CHALLIES
SANCHEZ

Conseillère déléguée
à la communication
culturelle

“Nous avons tous envie de retrouver
l’offre culturelle comme avant la
crise sanitaire. Il ne faut surtout pas
que nous perdions notre accès à
la culture ! La vaccination massive
est une porte de sortie. Évidemment, il nous faudra sans cesse
nous adapter à l’évolution de la situation. Nous commençons à en
avoir l’habitude…”.

Paul
BONZI

Conseiller délégué
à la lecture publique

“Nous avons traversé une période
bien triste. Une mise en pause forcée de la culture alors qu’elle nous
est nécessaire chaque jour. Aujourd’hui, nous vivons une rentrée
sous le signe d’un énième variant.
Mais avec la campagne vaccinale
qui s’accélère enﬁn, j’ai bon espoir
pour que (re)vive la culture à Septèmes. Un nouveau soufﬂe qui nous
fera le plus grand bien !”.

CULTURE

Polar, BD, pièce de théâtre ou
concert, nous avons tous besoin
de culture. Elle est indispensable
à nos vies, pour mieux connaître
le réel ou s’en échapper, le temps
d’un instant… Oui, la culture est
essentielle !
Pourtant, pendant près d’un an
et demi, nous en avons été privés.
Même si, au gré de l’évolution
pandémique, des initiatives communales et associatives ont égayé
cette longue parenthèse.
Aujourd’hui, la vie culturelle reprend, même si elle devra encore
s’adapter au contexte sanitaire.
Devant les incertitudes, nous avons
décidé de ne pas éditer la brochure “Saison culturelle“. Mais
l’info culturelle continuera à circuler.
C’est la der de couverture de
chaque SeptéMois qui, en complément du site Internet et de la
lettre d’informations numérique,
en sera chargée.

Une saison 2021-2022 annoncée pas à pas…
OCTOBRE

n ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi
1er octobre
18h30
Soirée polar
“L’univers
littéraire
d’Andrea Camilleri ”
Conférence-débat
autour de son traducteur,
Serge Quadruppani
Avec la participation de
Médéric Gasquet Cyrus
Conférence suivie
de la projection de

“La forme de l’eau”
Médiathèque en partenariat
avec CCLA - Label’Italia
Institut culturel italien

Gratuit sur réservation
04 91 96 31 76
n JARDIN DES ARTS
DE LA MEDIATHÈQUE
Du mardi 5 octobre
au vendredi 5 novembre
Vernissage,
mardi 5 octobre - 18h30
“Le temps n’efface rien”
Sculptures
et photographies
Antoine SCHAAB
Mohammed EL HAMZAOUI
Lors du vernissage,
lecture de textes
et poésies
par François GRÉGOIRE
Samedi 30 octobre - 15h
RENCONTRE DÉBAT

HOMMAGE

BRASSENS
il aurait
100
ans
Mercredi 6 octobre
Tourneurs
de manivelle

en hommage à Brassens

Orgues de barbarie
Place de la mairie à
l'occasion du Marché
Église Sainte ANNE

Vendredi 8 octobre
Concert d’orgue
Frédéric LAMANTIA
Le titulaire des
grandes orgues du
Temple protestant de
Lyon revient à
Septèmes. Deux jours
après il se produira
dans la cathédrale de
Bourges avec ce
même concert.
A ne pas manquer,
donc !

Samedi 9 octobre
ESPACE JEAN FERRAT

HOMMAGE

à BRASSENS

13h30 -15h
Master Classe Guitare
Louis BARIOHAY
"Dans le style de
Brassens"
(Gratuit)
16h30 - 18h30
“Echanges
et commentaires
sur l'universalisme
de Brassens”
Avec vidéo-projection
de docs courts.

(Gratuit)
Soirée - 20h
Michel
MELCHIONNE
Dédicaces à Brassens
21h15
Trio Jazz Manouche
(Jérémie Schacre)
Arrangement
de titres
de Brassens
22h30
“Boeuf” ﬁnal
sur deux morceaux
Tarifs : 12 €
Adhérent CCLA / 10 €
Demandeurs d’emploi et
enfants - de 12 ans / 8 €
Partenariat CCLA / EJmS

n MEDIATHÈQUE
JORGI REBOUL
Mardi 12 octobre 18h30
Conférence-débat

“Vivre après un AVC”
avec le témoignage de
de Rami WEHBE (OneHandDesigned). Échanges
avec le Dr Aguettaz neuroradiologue interventionnel
et le Dr Ferrigno neurologue vasculaire
n ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 16 octobre 15h
L’Enfant dans le
Cinéma néoréaliste
Cycle “Incontri d’autori”
Ciné-conférence
animée par
Christiane GOLOSI
(Agrégée d’Italien)
Proposé par l’association
Label’italia
Mercredi 20 octobre 15h
“Les Quatre loups”
Kamishibaï qui déraille et
marionnette de papier
Adaptation du conte
d’Alain Gaussel
Enfants à partir de 3 ans.
Proposé par la
Médiathèque
Gratuit, sur réservation
au 04 91 96 31 76
ou à la médiathèque.

n ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 22 octobre19 h
“Le Marginal”
de Jacques Deray
Hommage à
Jean-Paul Belmondo
Une proposition Soirée Ciné
Septèmes
Adhésion obligatoire pour
les adultes. Septémois : 7 €
Hors Septèmes : 10 €
Entrée pour le ﬁlm : 2 €
Gratuit pour les moins de
12 ans.

Dimanche 24octobre 14 h
BATTLES KIDS
Qualiﬁcations régionales
pour le championnat de
France de breakdance
des moins de 12 ans.
Entrée : 10€
Une programmation AC2N,
avec le soutien de la ville.

n MEDIATHÈQUE
JORGI REBOUL
Samedi 30 octobre
15h -18h
Atelier Jeux vidéo
spécial Halloween !
Avec l'association
Retroteam 13
Luigi Mansion, Resident Evil
en réalité virtuelle, Castlevania et bien d'autres !
Déguisements vivement
recommandés.

A partir de 12 ans
Sur réservation,
au 04 91 96 31 76
ou à la médiathèque
NOVEMBRE
n ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 6 novembre
20h30
Concert hommage à
Philippe Troïsi
Avec la participation de
nombreux guitaristes de
talent dont
Sylvain Luc, Cyril Achard
et Gérard Ferrer
Et des membres, anciens
et actuels, du groupe de
rock Quartiers Nord.
Entrée : 10€

Jeudi 11 novembre15 h
Théâtre
Programmation CCLA
“Le Comte
de Monte Cristo”
Théâtre des Trois Hangars
Adaptation
et mise en scène :
Jean-Louis KAMOUN
Tout public dès 7 ans
Tarifs : 12 € (hors abonnement) / 10 € adhérents/ 8 €
demandeurs d’emploi et
enfants de moins de 12 ans

Réservations :
vielocale@ville-septemes.fr

n ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 13 novembre
18h30
Soirée-Evènement
dans le cadre du

Phonéthon Arménien
Avec Richard SANTOURIAN
(Président du Fonds Arménien
de France Région Sud)
et Raymond Haroutioun
KEVORKIAN (Historien
et secrétaire du
Fonds Arménien de France).

La soirée se conclura
par un apéritif dinatoire.
Les dons récoltés seront
reversés au proﬁt
des actions humanitaires
et de développement
du Fonds Arménien de France.
Proposition de l’ACFOA

n JARDIN DES ARTS
DE LA MEDIATHÈQUE
QUINZAINE
DE LA SOLIDARITÉ
Du vendredi 12
au vendredi 26 novembre
Vernissage
vendredi 12 novembre
18h30
n MEDIATHÈQUE
JORGI REBOUL
Mercredi 17 novembre
14h30
“La grande bande”
Atelier avec
Sabine ALLARD
et Amélie JACKOWSKI
Programmé dans le cadre de
“Lecture par Nature”, proposée par la Métropole AixMarseille-Provence, sur le
thème Ecriture et Cinéma

Enfants de 5 à 8 ans
Gratuit sur réservation
au 04 91 96 31 76
ou à la médiathèque

FESTIVAL
DES CHORALES
Organisé
par le Cercle populaire
Église Sainte ANNE
Samedi 20 novembre
20h30
Les Vallonés
accompagnement à l’orgue
Chorale Ste Anne
Les Belles de Mai

ESPACE JEAN FERRAT
Dimanche 21 novembre
14h30
Le chœur lyrique
des enfants de l’Estaque
L’Académie du chant populaire
Les Baladins de l’Estello
Tarifs : 10 € par spectacle
15 € les deux jours

Réservations
vie locale 04 91 96 31 00

