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Jusqu’à l’âge de 96 ans, Fernande Alliès née Lenôtre, veuve de
Raoul Alliès né à Septèmes, a vécu dans son chez-soi, avenue du
Docteur Édouard Sauze. 
Le 7 janvier dernier, c’est en famille qu’elle a célébré ses cent ans,
entourée de sa fille, Françoise Dubessé, de son gendre, de ses
petits-enfants Baptiste et Loic Dubessé, de leurs épouses Stéphanie
et Cécile et de ses arrière-petits-enfants Diego, Lou et Léo.
Depuis 2019, elle coule des jours sereins au sein de la maison de
retraite Le Chêne Vert.
Une centenaire septémoise trisaïeule heureuse et chaleureusement
entourée. 

SEPTÈMES N’OUBLIE PAS
les héros de “l’Affiche rouge“ !

• Vendredi 18 février, l’Association Culturelle des Français d’Origine
Arménienne de Septèmes-les-Vallons et de ses environs (ACFOA)
proposait à l’Espace Jean Ferrat la projection du film-documentaire
“Des “terroristes” à la retraite”, de Mosco Levi Boucault. Un moment
d’échanges entre le public et Ludovic Pasquinucci, Président de
l’ACFOA, s’en est suivi.
• Le lendemain, rendez-vous était donné devant le foyer Missak
Manouchian pour la cérémonie en hommage aux résistants et
héros de “l’Affiche rouge”, qui s’est ouverte par les “Strophes pour
se souvenir”, poème de Louis Aragon mis en musique et chanté
par Léo Ferré.
En présence des élus.es, des représentants
associatifs et des porte-drapeaux, les dépôts
de gerbes ont été précédés des prises de
paroles successives de Ludovic Pasquinucci, du
Député de notre circonscription Mohamed
Laqhila et d’André Molino. Dans son discours,
le Maire a notamment annoncé avoir lancé une
campagne nationale dont il est l’un des
premiers signataires, pour que les cendres du
résistant arménien Missak Manouchian soient
transférées au Panthéon. Une initiative forte qui
fait suite aux différentes demandes écrites à ce
sujet aux présidents de la République qui se sont succédé. 
La municipalité souhaitant qu’elle ne reste pas sans écho…

Deux temps forts ont
rythmé le 78ème

anniversaire de la
commémoration de
l’exécution des
membres du groupe
Manouchian.
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ÉTAT CIVIL NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER 2021/2022

■ Mariages Novembre
Benmansour Ahmed & Hamed Shéhérazade
Charon Guillaume Michel Didier & Mandel Camille Marie 
■ Mariages  Décembre
Janvier Gérald Hervé & Lefebvre Nathalie Aline Ghislaine
Mastropasqua Frédéric & Mok Sokhom
■ Naissance Octobre & Novembre
Capo Malya Mélissa
Dengiz Kenan Avak
Goeger Mayline
Miralles Raymond Julia Martine Allison
■ Naissances Décembre
De Maria Unal Marley Gaétan Loïc
Guerin Robin Enzo Lucas
Muti Desgrouas Romy Tosca Yvonne
Muti Desgrouas Tom Jean Raymond
Tatu Agathe Denise Géraldine
■ Naissance Janvier
Ponce Atlas

■ Décès Novembre
Arbusa Lucien
Germond Alexis
Mantovani Anna Vve Soave
Meinelly Christiane Vve Adulant
Peltier Simonne Vve Baciuchka
Prezioso Ignace
Savelli Marie
Thomas Eddie Noël Marie
■ Décès Décembre
Aidinian Annie
Blindheim Josette
Borgognoni Fernande Vve Gaceb
Chatelain Jacqueline
Dermegrditchian Achken 
Vve Ernekian
Gauchot Maurice
Laugier Serge
Mandras Pierre
Perri Jeannine
Pighini Gérard

Restelli Laurent
Selles Marguerite Vve Kadouche
■ Décès Janvier
Antoine Félix
Apello Marcelle épouse Gavarry
Beltran Alain
Fagioli Marthe Marie
épouse Taranzano
Honnorat Raymond
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ÉDITO
Au moment où je rédige cet éditorial, la guerre vient
d’éclater en Ukraine avec de premières images
extrêmement alarmantes et dramatiques pour les
populations qui sont sous les bombes. Comme vous
toutes et tous, je suis choqué mais je reste attentif et
mobilisé pour que dans les heures qui viennent
arrivent la paix, et que toutes les formes de solutions
négociées puissent l’emporter. 

Dans ce SeptéMois, vous allez découvrir les prémices d’une reprise des
activités placées sous le signe de la prudence et de l’avenir. Car c’est
avec un esprit de responsabilité que nous souhaitons tourner la page en
avançant ensemble pour Septèmes. 
L’avenir se dessine bien évidement avec les sportives féminines qui
font la Une de ce numéro car nous devons nous rappeler aux exigences
des combats permanents pour l’égalité des droits et des chances entre
les femmes et les hommes.  
L’avenir, c’est de ne pas oublier le passé, de construire nos lendemains
tout en puisant dans l’histoire les leçons qu’il faut retenir pour avancer
sur des bases solides. 
C’est pourquoi je figure parmi les premiers signataires de l’appel
national qui s’adresse au Président de la République et qui demande
l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon. 
L’avenir, c’est de ne pas oublier le sacrifice de la jeunesse des années
quarante pour la liberté et la paix et pour que la France demeure dans
ce qu’elle porte de plus universel, la liberté, l’égalité et la fraternité.   
L’avenir ne peut se concevoir sans que nous portions attention à nos
seniors en développant l’aide à la personne, surtout après les mois que
nous venons de passer, qui ont démontré la fragilité de notre société à
l’égard de nos anciens.
C’est pour ces raisons aussi que nous avons mis en place les premières
permanences du Pôle Infos Seniors et que nous avons œuvré à l’adhésion
de la commune à la charte Ville aidante France Alzheimer. 
L’avenir, c’est pour nous l’urgence d’agir en menant des actions dans
le domaine du logement et de l’habitat avec une volonté non
seulement de lutter contre l’habitat indigne mais aussi en définissant
de nouveaux objectifs conduisant à l’émergence de futures opérations
à développer tout au long de l’année dans nos quartiers.
À ce titre, vous découvrirez la signification que nous voulons donner à
l‘ouverture d’une maison de l’habitat et de la rénovation installée à la
salle Marius Pascal. 
L’avenir prend forme également avec les travaux que nous engageons
sur la voirie du cimetière de la Haute-Bédoule, sur les vestiaires de
football du Grand Pavois et sur la reprise de son parking, qui nous aura
causé tant de désagréments. 
L’avenir se dessine aussi au travers des événements dédiés au
développement durable qui s’accompagnent des multiples chantiers
communaux que nous menons comme la valorisation des biodéchets
de la cuisine centrale et de l’attention permanente que nous avons
quant à la protection de notre massif forestier. 
L’avenir,nous y travaillons en organisant avec les entreprises du territoire
les journées de l’entrepreneuriat qui mobilisent les Chambres consulaires
partenaires comme les services de la Métropole, qui participent avec nous
à dynamiser et développer l’activité.  
Et puis l’avenir, ce sont avant tout nos jeunes qui le préparent en
écrivant chaque jour de nouvelles pages de Septèmes, ville de jeunesse
et de paix. Regardez comment les associations travaillent en lien avec
l’Espace Jeunes municipal qui leur permet de conduire les projets de
vacances d’hiver, le soutien scolaire, les loisirs créatifs qu’offrent les
stages basés sur la solidarité.
Mais je ne pourrais conclure cet édito du SeptéMois sans parler de
cette urgence de mener ensemble la bataille pour le maintien et le dé-
veloppement des services publics.
L’avenir immédiat nous pousse avec l’équipe municipale, les enseignants,
les personnels avec leur syndicat et les parents d’élèves à ne pas
accepter la fermeture d’une classe à Langevin- Wallon alors que c’est
précisément dans ce quartier que nous avons le plus besoin de
combattre les inégalités sociales.
L’avenir, c’est la défense des services publics de santé, des transports,
de l’énergie, de l’éducation que nous devons défendre et développer
ensemble pour dessiner dès aujourd’hui tous les contours des jours
meilleurs ! 

André “Dédé”
DE ROCCA
Une voix et un 
talent multiple

E N  S O U V E N I R  D E . . .

Ladj Aurida Fatmazorah
Martinez Cédric Guy
Muduloni Joséphine Léonarde
Musso Dominique Pierre Claude
Odde Yvette Vve Teisseire
Panattoni Élise Vve Reymond
Rizzo François
Rodriguez Manuela
Sanchez Henri
Tourriere Josette épouse Ibanez

Bien sûr, je connaissais André par la presse
écrite (La Marseillaise puis Le Provençal) et aussi
par  sa voix,  sur France Bleu Provence
notamment. Il aura fallu les “Terrasses du Polar”

à Septèmes à partir de 2005 et l’improbable aventure des “Tchapacans” à
partir de 2006 pour que nous fassions vraiment connaissance. 
Entre 2004 et 2008 c’est au rythme d’une parution par an que Dédé écrivit
un polar marseillais. Le premier, “Mauvaise mer sur la Corniche” fut une belle
surprise pour les lecteurs. Nous avons eu droit, au-delà des romanciers déjà
bien établis que je me garderais bien de citer, à un axe André De Rocca -
Michel Jacquet,  lui aussi  auteur de plusieurs romans dont “Nina”. 
Ils assurèrent une ambiance littéraire un peu inattendue  et très
dynamique dans l’espace septémois jusqu’au début des années 2010. 
Un mot sur Dédé, commentateur inégalable des matches de foot.
Il avait le talent de rendre passionnante une rencontre qui ne l’était pas
forcément ... Directeur de la fête offensive du PCF à Fabregoules de 2009 à
2014, j’ai fait appel à lui pour commenter des matches retransmis sur une
télé grand format lors du Mondial 2010. Un régal pour ceux qui ont eu la
chance d’être là. Son sens de la formule, comme “avoir deux pieds
gauches” et sa voix faisaient passer de très bons moments. 
Mais ce fut vraiment la construction et l’écriture, la mise en scène  et
l’interprétation de “Madame Olivier” par les “Tchapacans”, qui - pour moi -
révélèrent le plus le talent de Dédé sur un terrain largement inconnu, celui
du théâtre. Sans citer tous les acteurs, dont Michel Jacquet et Serge Scotto
aidés d’un inoubliable “Saucisse”, Dédé fut un avocat plus vrai que nature
dans ce procès bâti autour d’une formule marseillaise mal acceptée par
l’académie de Marseille. C’est  cette  “discrimination linguistique” qui fit
germer l’idée de la pièce “Madame Olivier” dans l’esprit du linguiste Médéric
Gasquet-Cyrus. 
Dans l’aventure, d’abord chaotique et incertaine, puis rayonnante après
beaucoup de travail, l’apport de “Maître De Rocca” fut considérable. 
C’est le premier avril 2008 que la première eut lieu dans notre Centre culturel
Louis Aragon, vieille église de Septèmes, qui résonne encore d’un moment
de bonheur partagé. La pièce fut jouée des dizaines de fois et Dédé en fut
un pilier. 
Nous n’oublierons pas André De Rocca. 

Patrick Magro



A D M I N I S T R AT I O N  -  V I E  L O C A L E

 Traditionnellement, la réception des
nouveaux habitants est un moment
privilégié fait d’échanges et de
rencontres, organisé en toute
convivialité dans l’espace Bla-Bla de
notre Médiathèque. Le discours
d’accueil du Maire laisse rapidement
place aux discussions, presque à bâtons
rompus… Élus et cadres administratifs
sont présents pour répondre aux
interrogations diverses et variées autour
d’un buffet dînatoire préparé par les
agents de notre cuisine centrale. 

En complément de la distribution dans chaque boîte-à-lettres de la carte
de vœux, accompagnée d’une lettre du Maire, c’est en ce sens qu’une
vidéo à l’attention des Septémois.es a été réalisée en interne puis diffusée
sur les canaux de communication habituels. Parce qu’il est essentiel pour
l’équipe municipale de continuer à maintenir un lien privilégié avec ses
administrés, qui plus est en ces temps troublés.
Parmi les sujets évoqués, les axes de développement tiennent une place
importante. Voirie, déplacements doux, logements, éducation, enfance,
économie sociale et solidaire, environnement et biodiversité… 
Autant de projets qui concernent directement le quotidien des
Septémoi.es et leur qualité de vie, et qui sont le socle de l’action des élus
et des services communaux.
La vidéo est toujours disponible sur le www.ville-septemes.fr. 

Vous résidez à Septèmes-les-Vallons et souhaitez inscrire votre enfant
à l’école pour la prochaine rentrée scolaire ? 
Ouverture des inscriptions le lundi 7 mars 2022 !

Quelles sont les pièces à fournir ? 
(au format PDF ou JPEG – pas de photos scannées) 

● Livret de famille (toutes les pages) ou extrait d'acte de naissance
portant filiation. 
● Pièce d'identité des deux parents. 
● Pages de vaccinations à jour du carnet de santé.
● Deux justificatifs de domicile différents de moins de trois mois
parmi les documents suivants : 
■ taxe d’habitation, 
■ avis d’imposition, 
■ facture d'électricité ou d'eau, 
■ attestation d’assurance habitation. 
Les factures de téléphonie mobile ne peuvent pas être acceptées.
● En cas de divorce ou de séparation : 
■ le jugement précisant la résidence de l’enfant, 
■ l'accord écrit du parent chez lequel l'enfant ne réside pas, pour que
ce dernier soit inscrit à Septèmes-les-Vallons. 
● Fiche de renseignements téléchargeable sur l’Espace citoyens
(accessible depuis le www.ville-septemes.fr) ou disponible en Mairie. 
Comment ? 
Deux possibilités uniques s’offrent à vous : 
● Par mail à l’adresse ipe@ville-septemes.fr 
● En déposant le dossier papier dans la boîte prévue à cet effet
dans le hall d’accueil de la Mairie. 
Et après ? 
Pour les nouvelles inscriptions, le dépôt du dossier auprès du Service
éducation ne vaut pas une inscription définitive. Une fois votre dossier
complet, la direction de l’école vous contactera pour vous confirmer
l’admission de votre enfant. 
Pour tout renseignement, contactez le 04.91.96.31.15.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
les inscriptions sont ouvertes !

LES VŒUX DU MAIRE
...en vidéo !

Bis repetita… Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie
des vœux à la population à l’Espace Jean Ferrat a dû faire l’objet
d’une annulation. À ce moment-là, le contexte sanitaire lié à la
Covid-19 ne permettait pas la tenue d’un tel événement
pouvant rassembler plusieurs centaines de personnes dans un
lieu clos, et dans le respect des règles contribuant à limiter la
transmission du virus.

LES NOUVEAUX HABITANTS
ne sont pas oubliés !

Seulement, à l’image des voeux du Maire, la situation sanitaire ne
permettait pas non plus  la tenue de l’événement. Pour signifier à celles et
ceux qui ont fait le choix de s’installer dans notre ville, que la municipalité
met toujours un point d’honneur à souhaiter la bienvenue à ses nouveaux
habitants, c’est un courrier accompagné du DVD “Septèmes, vu du ciel”
qui a été envoyé à la vingtaine de familles désormais Septémoises.
Parce que les images valent parfois plus que les mots, c’est une invitation
à contempler Septèmes et son âme de village différemment. Peut-être
même en y apercevant son chez-soi… 
Pour ne rien rater de l’actualité de la commune, pensez à consulter
régulièrement la page Facebook et le www.ville-septemes.fr. 
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Yvette
ODDE-TEISSEIRE
Femme d’actions

Élue pour la première fois en
1971 dans l’équipe de Marc
Ferrandi (photo fournie par 
Hélène Ferrandi), Yvette devint
adjointe au maire, déléguée à
l’action sociale, lors du mandat
suivant. Elle le restera pendant
deux mandatures. Elle investit
cette délégation complètement
en phase avec ses valeurs les
plus profondes en y insufflant
une nouvelle dynamique : 
accès à la restauration scolaire
pour les plus modestes, déve-
loppement d’un travail en ré-
seau avec tous les acteurs de
la solidarité : Entraide des
Bouches-du-Rhône, Mutualité,
Secours populaire, accès à la
santé (elle fut la première pré-
sidente de la Mutuelle de 
Septèmes dont elle fut l’une
des chevilles ouvrières), foyers
restaurants Seniors, prise en
charge de l’accueil des jeunes
enfants, qui devait conduire à
la construction puis à l’ouverture
de la première crèche munici-
pale en 1987.  
Pendant ses trois mandats, dont
deux d’ajointe, elle a fait honneur
à son engagement. 
Battante dans l’âme elle s’est
investie sans compter, jusque
dans les plus petits moments
de la vie communale, jusqu’à
distribuer des couvertures pen-
dant les nuits glaciales des hivers
84 et 85. 
Au regard de ses trois mandats
et de son investissement au
service de sa commune, à la
demande d’André Molino, 
unanimement partagée par l’en-
semble du Conseil municipal,
le préfet, il y a quelques mois
vient de lui conférer le titre
d’Adjointe au maire honoraire. 
Une reconnaissance de la 
Nation, une reconnaissance de
sa commune que nous lui de-
vions bien. Encore une fois
merci Yvette. 

H O M M A G E

UNE PLACE
SINGULIÈRE 
DANS L’HISTOIRE
LOCALE

Le mardi 8 février, autour de Paul, de Jacqueline, ses enfants, de ses petits et arrières petits
enfants, les Septémois.e.s sont venus nombreux rendre un dernier hommage à cette
femme engagée, bienveillante, cultivant l’amitié et le partage, résolue dans ses combats
pour faire vivre ses valeurs d’humanité au quotidien comme dans ses engagements
d’élue. Yvette nous a quittés après un dernier combat qu’elle a mené avec toutes les
qualités humaines et toute la détermination que nous lui connaissions. Elle a tiré sa
révérence à 89 ans. Elle l’a fait à l’issue d’une vie qui ne l’aura pas épargnée, mais qui aura
été bien remplie, et surtout qui aura été utile. 

Paul, son fils, Danièle Stéfan pour les
Baladins de l’Estello, Patrick Magro et
André Molino ont, chacun avec leurs mots,
évoqué la vie de cette femme qui aura
compté dans la vie de sa commune.
Première femme adjointe au maire de
notre histoire locale, elle y aura occupé une
place singulière. 
Pendant ses trois mandats, dont deux
d’adjointe, elle a fait vivre la délégation de
l’action sociale dont elle avait la charge en
y mettant toute l’énergie et tout
l’enthousiasme, toute la tranquille
gentillesse, mais aussi toute la
détermination dont elle débordait, sans
rien imposer, toujours à la recherche de
l’adhésion et du partage. Souvent
pionnière, elle jeta les bases d’un Centre
communal d’actions sociales moderne qui
agira et qui agit toujours depuis, très
largement au delà de ses seules
compétences obligatoires.
A partir des années 90, Yvette s’investira
dans le monde associatif. Première présidente
des Baladins de l’Estello, entourée d’André
Raphael, de Maggy et Jeannot Salice, de

Mimi Ferry et de bien d’autres, elle s’attachera
à promouvoir la langue et la culture proven-
çale, le chant choral et le théâtre amateur.
Avec Maurice, qui fut lui aussi adjoint au
maire, elle agira au sein du Secours populaire,
toujours au service de la justice sociale et
des luttes pour la dignité.
Dans chacun de ses actes d’adjointe au
maire, comme dans sa vie militante,
culturelle et sociale, dans sa vie de tous les
jours, Yvette s’attachait à combattre toutes les
discriminations, toutes les inégalités. La lutte
contre la pauvreté, celle contre l’exclusion,
celle pour la dignité, celle contre le racisme
et la xénophobie, pour l’amitié entre les
peuples, pour la Paix, et bien sûr celles pour
le droit des femmes.  Une parmi beaucoup
d’autres, elles ont fait bouger les mentalités,
ont fait avancer les choses. Yvette l’a toujours
fait en dehors de cours magistraux ou de
leçons de morale. Elle l’a fait par l’exemple et
par son engagement. Elle l’a fait par
conviction profonde, ancrée dans sa culture
et ses pratiques. 
Nous lui devons beaucoup. Merci Yvette.

Jean-Luc Usclat
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Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous
samedi 26 mars pour son Carnaval sur le
thème du cirque. 
Départ 14h sur la place de la mairie, 
direction le Complexe du Grand Pavois.
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N O Ë L  À  S E P T È M E S

DES FESTIVITÉS
malgré tout,

FESTIVES !
Cette année – encore et encore ! – les festivités de
fin d’année auront été perturbées par l’épidémie
de Covid-19 et sa cinquième vague. Alors à
minima, mais sans rechigner sur le plaisir de faire
plaisir, services municipaux, comité des fêtes,
associations et bénévoles étaient sur le pont pour
offrir aux petits et grands Septémois quelques
instants de rêve et de magie. Il paraîtrait même
que le Père Noël était de la partie  ! Le vrai  ?! 
Bien-sûr, quelle question ! Allez dont tirer sur sa
barbe ! (Pas trop quand même…).
Aux premiers jours de décembre, sujets lumineux
et traversées de route ont d’abord été posés,
notamment aux entrées de ville et aux abords de
nos écoles. Puis, est arrivée la tant attendue boite-
à-lettres du Père Noël. 
Coup de chapeau à Réjane Mayan qui, en dehors
de son temps de travail en tant que responsable
du service communal des espaces verts, n'a pas
compté ses heures pour la réaliser de ses propres
mains ! Sans compter la fabrication des décors –
là aussi, une idée de Réjane - installés sur les ronds-
points par son équipe, épaulée par celle du Grand
Pavois. Un succès  au regard des nombreux
commentaires positifs des Septémois.es.

Un peu avant les vacances de fin d’année, le
Comité des Fêtes, sa Présidente Céline Sciortino
épaulée par les indispensables bénévoles de
l’association, a pris possession de la place de la
mairie. 
Trois jours durant, le chalet et le traineau du Père
Noël (encore lui  !) ont attiré les Septémois.es. 
Les crêpes de Karine aussi  ! La parade des
mascottes a clôturé les festivités qui, malgré tout,
ont été… festives !
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V I E  L O C A L E

6 462€
récoltés 

& 
reversés à

l’AFM-
Téléthon

Basé sur une méthodologie précise, le palmarès 2022 couvre 34 827
communes de France métropolitaine. Chaque commune est analysée
sur 187 critères, lesquels proviennent de sources officielles et permettent
à une commune d’obtenir un certain nombre de points. 
Ces critères sont répartis au sein de 9 catégories dont la qualité de vie,
la sécurité, la solidarité...Plus d’informations sur la méthodologie
employée sur : www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com 

Et Septèmes dans tout ça ?
Au niveau national, notre commune se classe à la 3 246ème place et
gagne 366 places par rapport à l’année dernière. 
Dans le département, Septèmes se hisse à la 42ème place sur 119 villes,
gagnant 7 places par rapport à 2021. Parmi les communes de 
10 à 20 000 habitants, notre ville gagne une place et se positionne à la
9ème place sur 15.

Au palmarès des villes et villages où il fait bon vivre,
SEPTÈMES gagne des places !
Depuis 2020, l’association “Villes et villages où il fait bon vivre” publie le plus grand palmarès des communes
de France métropolitaine où… il fait bon vivre ! C’est-à-dire des territoires dans lesquels l’action publique mise
en œuvre semble être en adéquation avec les attentes de ses habitants. 

La situation sanitaire de décembre dernier, 
en pleine cinquième vague de l’épidémie de
Covid-19, n’aura pas arrêté Renée, Dominique,
Céline, Fernande, Nathalie, Stéphanie, Nadine,
Christiane, Yvette, Marie-Laure et Nora, l’équipe
de bénévoles qui ne n’est pas ménagée pour
organiser, malgré tout, une nouvelle édition
septémoise du Téléthon.
Et une fois de plus, la mobilisation des associa-
tions locales fut à la hauteur des enjeux de l’évé-
nement.  Vente de livres solidaire à la Média-
thèque, vide dressing au Galoubet Club, lavage
de voitures par le Centre social, soirées danse,
théâtre et musique avec Dance Attitude, l’Es-
pace Jeunes et Label’Italia, randonnée et
marche nordique avec l’USCS et l’USCR, vente
de friandises par le Tennis Club et les APE des
groupes scolaires François Césari, Tranchier-
Giudicelli et Jules Ferry… Sans oublier le mar-
ché artisanal à l’Espace Jean Ferrat, ponctué
par de nombreuses animations, notamment
musicales, avec en ouverture une prestation re-
marquée de la chorale de l’école des Castors
Jean Crespi.
Malgré une “fréquentation frileuse” comme le
souligne Renée Lopez, la cheffe d’orchestre de
ce rendez-vous devenu un incontournable, 
ce ne sont pas moins de 6 462€ qui auront été
récoltés et reversés à l’AFM-Téléthon. 
“Avec la participation de nombreux commer-
çants septémois qui ont fait monter la cagnotte”
conclut Renée qui, avec toute sa troupe,se tient
déjà prête pour l’opus 2022 !
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S E N I O R S  -  A I D E  À  L A  P E R S O N N ECCAS infos
Commission de Prévention 
des Impayés de Loyers
Mise en place par la ville, elle
réunit le CCAS, la CAF, les
bailleurs sociaux ou privés, les
assistantes sociales de la Maison
Départementale de la Solidarité
et l’AAI afin d’étudier quelles
solutions peuvent être apportées
à l’usager en situation d’impayés. 
Vous êtes locataire et vous
rencontrez des difficultés dans le
règlement de vos échéances ? 
Vous êtes propriétaire et vous ne
parvenez pas à recouvrer vos
loyers ? 
N'hésitez pas à contacter 
le CCAS au 04.91.96.31.11. 
+ d’infos :
www.ville-septemes.fr 
“Mes démarches / Logement”.
Le micro-crédit
Un partenariat CCAS et Créa Sol.

C’est un dispositif qui vise à pré-
venir le surendettement en oc-
troyant, sous certaines conditions,
un financement à taux modéré
(6%) à un bénéficiaire qui n’aurait
pas accès à un crédit classique
avec sa banque. Lui évitant aussi
de contracter un prêt à la
consommation ou pire encore,
un crédit revolving. 
Destiné à favoriser l’inclusion
économique et/ou sociale, ce
micro-crédit est caractérisé par
un accompagnement social du
bénéficiaire. C’est une solution
pour aider les personnes exclues
du système bancaire traditionnel.
Sans frais de dossier, d’un mon-
tant de 300€ à 3 000€, pouvant
aller jusqu’à 5 000€ maximum,
l’objet du financement peut 
notamment concerner l’achat, la
réparation ou l’adaptation d’un
véhicule, le financement d’un
permis de conduire, d’une for-
mation, les frais d’obséques ou
encore les premiers mois de
loyers…
Pour + d’infos et commencer à
constituer votre dossier,
contactez le CCAS au
04.91.96.31.11.
Factures d’eau, des facilités
de paiement sous conditions
Dans le cadre d’un partenariat
avec le Société des Eaux de
Marseille (SEM) et la Métropole
Aix-Marseille Provence, le CCAS
propose une aide pour le
règlement des factures d’eau.  
C’est un dispositif qui s’adresse à
toute personne propriétaire ou
locataire titulaire d’un contrat
avec la SEM, ayant des difficultés
à régler sa facture d’eau.
La demande d’aide financière est
étudiée au regard de la situation
financière, budgétaire et
familiale de tous les membres du
foyer.
+ d’infos au 04.91.96.31.11. ou
par mail ccas@ville-septemes.fr.

PÔLE INFOS SENIORS
une nouvelle permanence à Septèmes ! 

   Depuis le début d’année, l’association Geront’O
Nord tient une nouvelle permanence à destination
des Septémois.es de 60 ans et plus, ainsi qu’à leurs
aidants, assurée par Mallaury Gracia, psychologue.
Un dispositif gratuit pour toutes les questions
autour des droits, du logement, des loisirs, de la
santé…  Si votre situation le nécessite, l’intervenante
peut également venir à votre domicile pour vous
orienter au mieux dans les démarches à
entreprendre et cibler au plus juste les
professionnels du secteur à solliciter. 
Vous avez une interrogation ? 
Vous vous sentez en difficulté face au quotidien ? 
Appelez le 04.91.60.37.16.
L’accueil téléphonique est assuré tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf le mercredi
après-midi.  
Votre Centre Communal d’Action Sociale vous
propose aussi une permanence sans rendez-vous
les mercredis des semaines impaires de 13h30 à
16h30 (rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville).

En France, près d’un quart de la population n’est pas à
l’aise avec le numérique. 5% des Français, soit environ
2,5 millions de personnes, trouvent même que les
équipements comme les smartphones sont difficiles à
utiliser. Une inégalité dans l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication admise comme
une fracture numérique en tant que telle. D’autant plus
accentuée au regard de la dématérialisation quasi
généralisée des démarches administratives. À Septèmes,
c’est un constat qui est partagé. En particulier chez les
usagers plus âgés. Mais pas seulement...

Consciente de cette problématique, la ville s’est
positionnée sur un récent dispositif de financement de
l’État dans le cadre du Plan France Relance. Un objectif,
tenter de réduire cette fracture sur le territoire communal
en favorisant la diffusion de la pratique numérique. 
En somme, lutter contre l’illectronisme.
C’est pourquoi depuis novembre dernier, Hanane Boucif, agent municipal au CCAS, suit une formation en vue
d’obtenir une certification de Conseillère numérique. 
Son rôle ?Accompagner les Septémois.es de tous âges qui rencontrent des difficultés avec le fonctionnement
du numérique, pour les rendre autonomes. “Mais surtout pas faire à leur place !” précise Hanane. ”Du bon usage
d’une boîte mail, en passant par la mise en page d’une candidature, les exemples sont nombreux”. 
Autre finalité, dans le courant du second semestre, la mise en œuvre d’ateliers thématiques pour répondre au
mieux aux besoins et aux attentes des administrés. En complément des initiatives associatives déjà existantes, 
à la Médiathèque notamment. À suivre…

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
au service des Septémois.es ! 

D’ores et déjà, retrouvez votre Conseillère numérique, sur rendez-vous au 04.91.96.31.11 : 
■ à l’Espace Jeunes Municipal : le mardi matin de 9h à 12h,
■ à la Médiathèque Jòrgi Reboul : le mardi après-midi de 15h à 17h,
■ en mairie, au CCAS : un lundi sur deux, le mercredi et le vendredi.

Un engagement communal pour 

lutter contre l’illectronisme !

Une mesure pilotée par le Département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa politique en faveur des personnes âgées. 
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SEPTÈMES, VILLE AIDANTE

Lors du dernier Conseil municipal, la commune a délibéré en faveur d’une adhésion à la charte
“Ville aidante” de l’association France Alzheimer et maladies apparentées. Depuis 1994, la
structure se mobilise pour répondre aux besoins des malades et de leurs familles, mais aussi pour
sensibiliser l’opinion publique sur une pathologie qui concerne près de 1,3 millions de personnes
en France avec 225 000 individus supplémentaires diagnostiqués chaque année.  

Considérant la nécessité de mener des actions d’accompagnement sur son territoire en direction des familles et des malades souffrant d’Alzheimer,
Septèmes souhaite ainsi démontrer son intérêt et son engagement en faveur de la qualité de vie de ces personnes et de leurs proches aidants,
pour l’émergence d’une société plus inclusive.
À des fins d’information, une nouvelle permanence gratuite se tient au CCAS chaque 1er mardi après-midi du mois, sur inscription préalable au
04.42.23.42.49. L’objectif est aussi d’accompagner et/ou d’orienter les usagers concernés, tant au niveau de la formation des aidants que du soutien
des personnes malades.
D’autres initiatives sont à l’étude. Comme l’organisation d’un “Café Mémoire” dans un lieu ouvert à tous, pour rencontrer les intervenantes de
l’antenne locale de l’association, Florence Bonvalet, aide-soignante et Mallaury Gracia, psychologue (respectivement à gauche et et droite sur la
photo), tout en faisant émerger les échanges et les rencontres au cœur de la ville. Un travail de co-construction dont nos différents supports de
communication rendront compte.

un rdv mensuel pour accompagner
les malades d’Alzheimer et leurs aidants

la vieillesse ne doit pas
être un “business” !

Elles se prénomment Huguette, Maria, Chantal ou Pierrette. Ils s’appellent Francis, Jean ou
encore Marcel. Ils et elles sont quelques uns des résidents de la maison de retraite Le Chêne
Vert à Septèmes, un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) “privé mais indépendant et familial”. C’est ce que tient à souligner Véronique
Agniel, Directrice générale déléguée et propriétaire des lieux avec son père depuis trente
ans, au travers une Société Anonyme dans laquelle ils sont les seuls actionnaires, visant plutôt
“l’équilibre, et non la rentabilité”. Des précisions qui sont loin d’être anodines, suite aux
récentes révélations du journaliste Victor Castanet, qui dénonce dans son livre-enquête "Les
fossoyeurs, révélations sur le système qui maltraite nos aînés" les pratiques scandaleuses
du leader mondial du secteur Orpea, entre rationnements et cas de maltraitances en tous
genres… Une politique de réduction des coûts qui, si elle est avérée, vise sans aucun doute
à améliorer une rentabilité et relance le débat sur le traitement des personnes âgées et des
dérives lucratives dans certains de ces établissements du secteur privé.

Mais pourquoi un papier dans votre SeptéMois ? 
Parce qu’il s’agit d’un véritable sujet de notre
société moderne qu’il convient de porter et de
débattre en place publique. Nos ainés,
lorsqu’ils ne sont plus en capacité de rester
seuls à domicile et n’ont d’autre choix que de
rejoindre un EHPAD, ont-ils à subir dans leur
quotidien le diktat de notre économie de
marché mondialisée dans laquelle les
actionnaires sont les maîtres du jeu, puisque
tout est prétexte aux bénéficies et aux
dividendes ? Non, la vieillesse ne doit pas être
un “business” ! Pour nous en convaincre
définitivement – et au besoin - rappelons-nous
ce qu’ils sont et ce qu’ils resteront avant toute
chose : un père, une mère, un grand-parent… 
Et rappelons-nous – aussi ! – que les EHPAD,
même privés, bénéficient de financements
publics de l’État, par le biais de conventions
tripartite avec les Agences Régionales de Santé
(ARS) et les Conseils départementaux, qui
versent un forfait “soins” et un forfait
“dépendance” en fonction du nombre de
résidents. Les modalités de contrôles de ces
établissements par le législateur, en particulier
des grands groupes , devraient être revues
puisque le système semble bel et bien
défaillant. C’est en tout cas le souhait du
Gouvernement qui s’interroge – un peu
tardivement ? – sur le statut à but lucratif des
EHPAD privés et qui a ordonné, après celle de
2017, une mission-flash sur “les conditions de
travail et la gestion des ressources humaines en
EHPAD“. Les conclusions sont attendues
courant mars 2022. 

Et le Chêne Vert dans tout ça ? 
C’est en réalité le point de départ de ces
quelques lignes. Un courriel de Véronique
Agniel adressé à la rédaction, nous indiquant
qu’avec son équipe, elle ne se reconnaissait pas
en ce constat affligeant. D’abord, par le
dimensionnement de sa société, plus à
“taille humaine” ; l’établissement totalisant au
maximum 98 résidents pour un effectif de 
49 salariés, hors intervenants extérieurs. 
Mais ce qui distingue surtout le Chêne Vert
des mastodontes du secteur, c’est son
éthique. La structure dispose déjà d’un projet
d’établissement qui inclut un projet de soins,
des procédures et des protocoles visant à
assurer une prise en charge respectueuse 
des individus. Alors que le syndicat national
des EHPAD privés n’ambitionne de se doter
que “prochaînement” d’une commission
d’élaboration d’une “charte éthique”.
La formation continue du personnel tient aussi
une place importante. Outre le maintien des
compétences et l’actualisation des connais-
sances, elle permet d’aborder l’accompagne-
ment de nos ainés parfois autrement. Par la
musicothérapie, le théâtre ou encore par des
ateliers “toucher massage”…

Des thérapies non médicamenteuses qui
placent toujours l’humain au cœur des
attentions. Aux dires des résidents, c’est un
positionnement qui semble porter ses fruits
puisque les mots ”écoute, respect, confiance,
tranquilité d’esprit, bienveillance, liberté”
reviennent fréquemment. À savoir, le secteur
souffre aussi de difficultés de recrutement, pour
des métiers pourtant tellement indispensables. 
Le message est passé. J.P.

NON, 
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H A B I TAT  -  L O G E M E N T

Tout en continuant à accueillir les activités associatives habituelles, 
c’est un nouveau lieu qui permet de croiser les actions et informations
relatives à l’habitat et qui est dédié à toutes les réunions et activités autour
de 6 grandes thématiques : 
■ isoler, chauffer et rafraîchir          ■ financer                ■ échanger
■ reconfigurer                                     ■ s’informer            ■ découvrir
Mais aussi, une exposition évolutive sur l’opération de réhabilitation des
logements communaux et de la documentation en libre-service… 

C’est pourquoi le 25 janvier dernier, les syndics des copropriétés dans
lesquels la ville est propriétaire ont été réunis pour évoquer les actions
que souhaite développer la commune avec ses partenaires sur les sujets
de structuration et d’organisation des copropriétés, d’accompagnement
de leur rénovation notamment au travers de financements.
À des fins d’accompagnement, plusieurs copropriétés ont fait l’objet du
Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des
copropriétés de la Métropole. C’est un dispositif qui consiste en un
diagnostic multicritère contenant des volets techniques, financiers,
juridiques, urbanistiques et sociaux de la copropriété pour identifier leurs
difficultés et tenter de les résoudre.
Trois sessions de restitution sont prévues auprès des syndics concernés
et de leurs conseils syndicaux pour se diriger vers un programme
d’actions. 
■ Vous êtes propriétaire dans une copropriété  et souhaitez être
accompagné dans l’organisation de celle-ci ? 
■ Vous souhaitez avoir des conseils juridiques / techniques ou
simplement partager une expérience ? 
Faites-vous connaitre afin d’être conviés aux évènements dédiés : 
04.91.96.31.70 ou droitdessols@ville-septemes.fr
■ Vous souhaitez recevoir toutes les informations sur les évènements
de l’habitat ? 
Envoyez un mail à droitdessols@ville-septemes.fr

UNE POLITIQUE DÉDIÉE 
À LA LUTTE CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE
Le 17 janvier dernier, la ville réunissait ses partenaires du Pôle
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, de la Caisse
d’Allocations Familiales, de l’Agence Régionale de Santé, de la
Métropole Aix-Marseille Provence et de l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement, dans le cadre de la tenue du comité
de pilotage de la convention de lutte contre l’habitat indigne. 
Présidé par Sophie Celton, Première adjointe, c’est un rendez-vous
annuel important qui permet de faire le point sur l’état d’avancement des
actions mises en œuvre en matière de lutte contre l’habitat indigne.
L’occasion aussi d’évaluer et d’affiner le travail engagé avec celles et ceux
qui jouent un rôle dans l’amélioration de l’habitat. Puis, à l’issue, de définir
de nouveaux objectifs pour l’année à venir. 

Depuis la signature de la convention
de lutte contre l’habitat indigne il y cinq
ans, Septèmes a instauré un guichet
unique de réception de signalements

des situations de mal logement. À ce jour, ce sont 46 signalements qui
ont été enregistrés puis transmis aux autorités compétentes. 
Depuis le début d’année, l’application “Histologe” permet même
d’effectuer un signalement en quelques clics, d’une situation de mal
logement, de décrire les dysfonctionnements rencontrés et de joindre
des photos, pour une prise en charge plus efficace et plus rapide.

À VOS AGENDAS...
la journée mondiale de l’habitat
Au travers cet événement, qui sera célébré le lundi 3 octobre 2022, 
la commune souhaite mettre l’accent sur le droit fondamental de
toutes et tous à un logement adéquat. 
Le programme est en cours de co-construction. À suivre donc… 

Sep’ar ici !
La maison de l’habitat et de
la rénovation est ouverte !
Désormais, les permanences de l’habitat ont lieu à la maison de
l’habitat et de la rénovation “Sep’ar ici” ! Au sein de la salle Marius
Pascal, Notre-Dame-Limite.

Retour sur... la 1ère réunion de travail avec
les professionnels de l’immobilier
La copropriété est un enjeu fort de l’amélioration de l’habitat sur
lequel la commune souhaite accentuer son action. En effet, notre
logement ne s’arrête pas à sa porte d’entrée ! Ce sont aussi les boîtes
aux lettres, les espaces extérieures, les escaliers, les ascenseurs, les
façades… Sans parler des éléments peu ou non visibles mais qui
conditionnent la solidité du bâtiment : la toiture, les planchers, les
fondations… 

Zoom sur... “Histologe”
une application 
pour signaler une situation 
de mal logement

Associée à la programmation d’événements à destination d’un large
public (agences immobilières, gestionnaires de bien, syndic de
copropriété, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs,
copropriétaires, locataires…), la volonté de la commune est de
poursuivre la réhabilitation exemplaire des 26 logements communaux
des noyaux villageois. Une opération labellisée Or par le jury Bâtiment
Durable Méditerranée (BDM) dans sa “phase conception”.
Il s’agit là d’intensifier la dynamique créée en (dé)montrant qu’une
réhabilitation globale et performante des logements anciens est
possible et pertinente  ! Notamment au regard de la future
règlementation des performances énergétiques qui conditionnera
l’autorisation de louer à une étiquette énergétique minimum et ce, 
à compter du 1er janvier 2023.

En 2022, la dynamique s’intensifie !
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D É V E LO P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

Le 1er atelier-rencontre des acteurs économiques de l’année aura lieu
mardi 5 avril :
■ à 17h30 pour les entreprises
À la demande des entreprises des zones d’activités, qui avaient fait
remonter des problématiques de circulation et de stationnement,
deux études ont été sollicitées par la commune auprès de la direction
de la voirie de la Métropole. Elles feront l’objet d’une restitution et
permettront de débattre des pistes de solutions proposées. 
■ à 19h pour les commerçants
Durant deux semaines, c’est en véritables partenaires qu’un
représentant de la ville et de la Chambre de Commerce et d’Industrie
sont allés à la rencontre des commerçants. Un objectif : recueillir leurs
avis et leurs souhaits quant à une reprise d’activité de l’association de
commerçants, structure pouvant être porteuse d’initiatives visant à
soutenir la dynamisation des noyaux villageois. L’atelier sera l’occasion
de présenter les résultats et de définir un plan d’actions.
Deux autres éditions sont d’ores et déjà programmées : 
■ le mardi 5 juillet 2022,
■ le mardi 4 octobre 2022. 
Les sujets restent à définir et pourraient l’être sur propositions des
acteurs économiques eux-mêmes. 
Encore plus…
À la demande des entreprises et des commerçants, et face au succès
rencontré lors de la première édition organisée en visio en 2021, 
une session d’informations sur la commande publique est prévue
entre avril et mai 2022. Un évènement qui mobilisera les chambres
consulaires et donnera suite à des formations. 
Et pour maintenir le lien et multiplier les échanges, les tournées de
terrain à la rencontre des acteurs économiques septémois
continueront… Et ce, toute l’année !
Toute l’année aussi, des interlocuteurs à votre écoute !
■ Service Aménagement de l’Espace 
04.91.96.31.70 ou droitdessols@ville-septemes.fr
■ Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Métropolitaine Aix-Marseille Provence
Carole Sales - Chargée de TPE-Commerces 
04.88.10.44.82 – 06.32.02.86.43 ou carole.sales@cciamp.fr
■ Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région (CMAR)
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Service Développement Économique 
04.91.32.34.73 ou economie13@cmar-paca.fr

Organisée le 6 décembre en partenariat
avec la CCI, la CMAR, Pôle Emploi, Initiative
Marseille Métropole et la Banque Publique
d’Investissement, la commune a initié un
événement à destination des créateurs
d’activité, des chefs d’entreprise et des
commerçants notamment en phase de
développement. Objectif : poursuivre la
dynamisation de l’économie locale. 

Soliha Provence
Permet aux propriétaires occupants ou bailleurs de

bénéficier d’un accompagnement technique et financier pour les
travaux de rénovation du logement, d’adaptation du logement au
vieillissement ou au handicap et de ravalement de façades.
Rdv auprès de Claudine Desantis
06.35.83.35.68 ou c.desantis@soliha.fr

ALEC 
Assistance gratuite et conseils neutres, indépendants et

personnalisés à tous les particuliers souhaitant mener des travaux
d’économie d’énergie.
Rdv auprès du Service urbanisme
04.91.96.31.70 ou droitdessols@ville-septemes.fr

Agence Départementale d’Information 
sur le Logement des Bouches-du-Rhône 

Information gratuite du public sur les aspects juridiques, financiers et
fiscaux du logement. 
Rdv auprès du Service urbanisme
04.91.96.31.70 ou droitdessols@ville-septemes.fr

> Une nouveauté, les tables d’échanges !
Cette année, les permanences habituelles sont complétées par
l’organisation de 4 tables d’échanges entre 17h et 18h30 : 
■ Mardi 15 Mars : Focus sur les aides à la rénovation énergétiques dont
MaPrimeRénov’, avec la participation de deux conseillers France Rénov’
de l’ALEC et l’ADIL
■ Mardi 17 mai : Améliorer son confort d’été
avec la participation d’un conseiller France Rénov’ de l’ALEC
■ Mardi 20 Septembre : Le photovoltaïque
■ Mardi 15 Novembre : Se chauffer mieux et moins cher, les clés d’une
rénovation réussie
Sur inscription au 04.91.96.31.70 ou droitdessols@ville-septemes.fr

> Et toujours, les ateliers de l’habitat !
■ Mardi 26 avril à 15h : Se préparer à mieux vieillir dans son logement,
les travaux d’adaptation au logement
avec SOLIHA, la CARSAT, le Conseil Départemental et le CCAS
■ Lundi 27 juin à 18h : La lutte contre l’habitat indigne
■ Mardi 18 octobre à 18h : Ma copropriété est désorganisée, 
que faire ? avec l’ADIL
■ Mardi 29 novembre à 18h : date à retenir pour laquelle le sujet reste
à définir… 

LES ATELIERS-RENCONTRES 
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES, 
Découvrez le programme !

Retour sur... la journée de l’entrepreneuriat

24 porteurs de projets ont participé à cette journée dédiée à
l’entrepreneuriat. Un rendez-vous pour lequel nos partenaires nous
ont fait savoir leur volonté d’organiser de nouvelles éditions !

HABITAT, le programme
demandez le programme !
Les permanences de l’habitat se poursuivent ! 
Tous les 3ème mardis du mois, de 13h30 à 17h, 
à “Sep’ar ici” et sur rendez-vous.
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“Nous allons poursuivre notre programme
d’équipements avec notamment trois
projets structurants : l’extension de l’école
des Castors Jean Crespi, la réhabilitation
de la Bastide Val-Fleuri, un bâtiment
acquis par la ville pour compléter l’offre
dédiée à l’enfance sur notre territoire
ainsi que la transformation de l’ancienne
laiterie du Vallon du Maire en un espace
voué à l’économie sociale et solidaire et
à la culture. Des investissements qui font
de nouveau appel à toutes les sources de
co-financements publics possibles.
Des projets d’envergure, du fait de leur
budget et de leur technicité, qui rythmeront
ces prochains mois, tout autant que les
travaux courants, auxquels nos services
accordent toujours une attention particulière,
tant dans leurs résolutions que dans leurs
suivis au quotidien”.

2021 ET 2022, DEUX ANNÉES  RICHES…
en travaux !

Arthur
MÉLIS
Adjoint 
aux travaux
et bâtiments
communaux

T R A VA U X

Dans notre commune, 2021 et 2022 ne sont pas des années sans travaux. Qu’ils concernent le
“courant”, soit pour réparer, consolider, sécuriser, remplacer, embellir… ici une porte, là une clôture
ou un mur, ici encore une salle de classe. Ou qu’ils concernent des projets plus structurants, ils
rythment le quotidien de Joëlle Gérault, Directrice des services techniques et de son équipe,
autour d’Arthur Mélis, Adjoint délégué aux travaux et aux bâtiments communaux. Ce dernier
rappelant à juste titre que “si les travaux d’envergure, par leur technicité et/ou leur budget, sont
visibles, il n’en est pas moins vrai que ceux de tous les jours, qui le sont parfois moins, nécessitent
une attention particulière et un suivi constant. C’est un travail de tous les instants !”. Retour sur les
opérations “phares” du premier trimestre...

Le cimetière de la Haute-Bédoule
■ Création d’une voirie et aménagement de plateformes pour accueillir les emplacements des
futurs caveaux.
Coût des travaux : 41 668€ HT Cofinancement du Conseil départemental : 29 168€

Le Complexe de sports et de loisirs du Grand Pavois

■ Réfection partielle des emplacements de parking.
Coût des travaux : 30 691€ HT
Cofinancement du Conseil départemental : 21 484€

■ Rénovation des vestiaires de football comprenant la
mise en place d’un carrelage sur la totalité de la surface du
bâtiment, la peinture des murs et plafonds, la reprise des
menuiseries et le remplacement de la tuyauterie de la
chaufferie.
Coût des travaux : 45 953€ HT
Cofinancement du Conseil départemental : 32 167€
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TROIS SAMEDIS DÉDIÉS AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE !

Audrey CERMOLACCE
Présidente de la commission 
environnement et développement durable

RAPPEL 
les 5 axes stratégiques à valider ensemble...
pour construire le Septèmes de demain !

■ Axe 1 : Vers un espace public partagé et respecté
■ Axe 2 :Vers un développement local innovant, écologique et solidaire
■ Axe 3 : Vers un environnement favorable à la mobilité, à l’autonomie,

au bien-être et à la santé
■ Axe 4 : Vers une ville en transition énergétique
■ Axe 5 : Des services communaux et un tissu associatif exemplaires

“La cinquième vague de la pandémie de Covid-19 nous aura contraints
à reporter notre forum Agenda 21, après son annulation pure et simple
en 2021. Dans un calendrier complexe, nous avons réorganisé
l’ensemble des sujets qui étaient à notre programme, et même au delà.
La table ronde sur “l’énergie que l’on ne consomme pas” n’aura pas lieu
et fera l’objet d’un film produit en régie pour la fin de l’année 2022. 
Sa production sera à l’image de “Septèmes vu du ciel”. Il abordera tout
ce que la commune a entrepris, en termes d’économies d’énergie,
concernant à la fois les équipements municipaux et les logements, plus
ou moins anciens, grâce à la rénovation thermique qui est bonne pour
le climat comme pour le pouvoir d’achat. L’ Agence Locale Énergie
Climat (ALEC) et le cabinet Aïno, maitre d’oeuvre de la rénovation de
26 logements acquis par la commune, seront nos partenaires. 
En lien avec l’université, l’INRA, l’ONF, Fransylva et les communes
forestières , un cycle de 5 ou 6 conférences- débats, sur deux années,
sera consacré à la gestion durable de la forêt dans sa complexité. 
Il s’appuiera sur le cadre donné en avril 2019 : “un peu de science pour
sauver nos forêts”. Ce sujet est d’autant plus important que la forêt couvre
plus de la moitié du territoire communal et que la pandémie a augmenté
le nombre de ses usagers. 
Dès 10h à la Médiathèque, la journée du samedi 2 avril recevra les stands
des partenaires et des associations. La commune vous proposera une
première restitution de l’Atlas de biodiversité communale. Ce sera 
aussi le moment de valider ensemble les axes stratégiques de notre 
Agenda 21, qui auraient dû l’être en février 2021. L’après-midi, le parvis
de la Médiathèque recevra l’échange de plantes et le stand de S3V de
14h à 16h30. À 15h30, Atmo Sud fera, comme prévu, une première
restitution publique à Septèmes de l’étude sur la qualité de l’air impactée
par l’usine Lafarge. De nombreuses animations pour les enfants viendront
compléter ce programme. À cette date, nous ne savons pas encore dans
quelles conditions une restauration pourra être organisée. 
Cette journée sera aussi l’occasion de préparer notre “Montée de
l’Étoile” prévue le samedi 9 avril. Cette édition a une importance
particulière au moment où renaît l’idée d’une route à travers le Massif,
dont aussi bien les associations que nous, ne voulons en aucun cas. 
Nous complèterons tout cela le samedi 4 juin avec l’opération nettoyage
du ruisseau Caravelle, portée par “mer-terre” et localement par AESE,
le Centre social et l’Espace Jeunes dans le cadre de “Calanques propres”.
L’après midi, de 15h30 à 17h, nous aurons la restitution publique de
l’étude ”trame turquoise” par Biotech; étude co-financée par l’Agence
de l’eau et concernant le ruisseau Caravelle/ Aygalades dans sa traversée
de Septèmes. 
Le développement durable à Septèmes, c’est donc pour la période à
venir trois samedis : les 2 et 9 avril et le 4 juin. En espérant vous y
rencontrer nombreuses et nombreux”.

Zoom sur…
LA JOURNÉE DU SAMEDI 2 AVRIL
des stands, des animations, des expositions...
de 10h à 17h à la Médiathèque Jòrgi Reboul 
et sur le parvis
■ Des stands d’informations...
De la commune : première restitution de l’Atlas de Biodiversité
Communale, validation des axes stratégiques de notre Agenda 21...
Des associations locales et partenaires : AESE, S3V, CCFF, Centre
social de la Gavotte-Peyret, Espace Jeunes municipal, CHUTT, SOS
Abeilles 13, Abeille Provençale, LPO, les Fantaisies de Tata Patchouli,
Transport ferroviaire et développement durable à Septèmes, Noster
PACA, ALEC, ATMO SUD...

■ 14h-16h > Échange et partage de graines et de plantes 
sur le parvis 

■ Des expositions...
ATMO-SUD : résultats de l’étude de la qualité de l’air autour de
l’ISDND
ALEC : “Les petits gestes pour des grandes économies” pour tout
savoir sur les éco-gestes
Photographies de Vincent Beaume et des jeunes du Centre social
autour du projet “Septèmes raconte ses vallons”
Le Groupe des Chiroptères de Provence
Le club nature de l’Espace Jeunes municipal : présentation des
coléoptères recensés sur le territoire communal et de la particulière
mante “empusa pennata”
Dessins réalisés par les petits Septémois des écoles et centres de
loisirs autour des axes stratégiques de l’Agenda 21
■ Des animations enfants… sur inscriptions : 04.91.96.31.70
Pyrogravure avec le Centre social, club nature de l’EJmS, arts
plastiques, tricot, découverte de la faune avec la Ligue de Protection
des Oiseaux... 
10h30 :  > atelier de Tata Patchouli “petits lapins... de Pâques” 
                  (dès 7 ans)
                  > atelier confection de déguisements sur le thème du

cirque  à partir de déchets avec la Cie Balladine (dès 7 ans)
14h :        > atelier arts plastiques avec Sabine Kruk
                  > atelier de Tata Patchouli autour des fleurs tissées 
                  (dès 7 ans)
                  > atelier confection de déguisements sur le thème du 
                  cirque à partir de déchets avec la Cie Balladine (dès 7 ans)
15h30 :   > atelier arts plastiques avec Sabine Kruk

■ Temps fort à 15h30
      restitution publique de l’étude sur la qualité de l’air    
      impactée  par l’usine Lafarge par ATMO-SUD



De chats errants à chats libres…

Au travers ce document cadre, l’association s’engage à venir “trapper”, mener à la
stérilisation chez les deux vétérinaires partenaires de la ville, identifier puis relâcher sur
le même territoire – c’est la loi – les chats ainsi opérés. Cela évite aussi que ce soit d’autres
chats qui y viennent et s’y installent… 
De cette manière, ils passent de chats errants à chats libres. 

Un véritable statut instauré par une loi de 1999, qui permet d’améliorer la gestion et le suivi sanitaire de ces félins. Bien sûr, si les animaux capturés
sont “pucés”, les potentiels propriétaires seront recherchés…
L’objectif ? Atteindre un équilibre indispensable et maintenir les effectifs de la population féline à un seuil acceptable, puis les réduire, en faisant
stériliser et identifier une vingtaine de chats par an, en priorité des femelles. 
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SEPTÈMES ENGAGÉE - AUSSI -
dans la protection des océans !

Depuis plusieurs années, l’engagement de la ville pour la protection 
de l’environnement se traduit notamment par la réalisation d’un 
Agenda 21 et d’un Atlas de la Biodiversité Communale, dont les
résultats définitifs devraient être édités d’ici le premier trimestre 2023. 
Une politique volontariste et dynamique en faveur du développement
durable dans toutes ses composantes, récompensée entre autres par
l’obtention de deux labels :

■“Ville nature” qui vient valoriser la mobilisation de la
commune pour la biodiversité,

■ “Territoire durable – une coop’ d’avance” qui s’inscrit
dans une démarche qualitative pour la protection de
l’environnement et récompense les efforts entrepris en la
matière par la ville et les Septémois.es.

La commune a ainsi la conviction que la protection des océans ne
relève pas de la seule responsabilité des villes littorales mais est
l’affaire de tous ! C’est pourquoi elle vise d’atteinte six engagements
pour les quatre années à venir. 
Parmi ceux-là, deux objectifs majeurs : la limitation de l’usage du
plastique à usage unique dans l’espace public, en lien étroit avec
les acteurs de notre tissu économique local, ainsi que la mise en
œuvre d’une politique “0 phyto” sur les parcelles privées. D’autant
plus que depuis le 1er janvier 2019, la loi interdit la vente, l’utilisation
et la détention de produits phytosanitaires de synthèse, autrement
dit des pesticides, pour les jardiniers amateurs. Un travail à mener
ensemble. 
Loin d’être une médaille d’exemplarité, l’obtention de ce nouveau
label permet d’affirmer que nous savons et qu’en agissant, nous
refusons la fatalité. Car protéger les océans des pollutions de toutes
sortes : plastiques, pesticides, chimiques… c’est protéger toute
notre planète !

Un nouveau label “Protection des
océans” décerné à Septèmes !
Il faut savoir que les océans représentent
71% de la surface du globe. Toutes les eaux
étant connectées, quelque part, l’océan
commence aussi chez nous. Tout comme la

mer Méditerranée commence là où s’écoule notre ruisseau
Caravelle, véritable “fleuve côtier” septémois. Il faut donc en
prendre grand soin !

UNE NOUVELLE CONVENTION 
pour mieux réguler 
la population des chats errants !

En l’espace de cinq ans, un couple de chats errants dans la nature peut engendrer près
de vingt mille descendants. Une prolifération pouvant être source de problématiques,
pour les animaux eux-mêmes (maladies, manque de nourriture…), pour les riverains
(nuisances de tous ordres dont sonores et olfactives…) comme pour la biodiversité de
manière générale (pression sur les oiseaux ou les chauves-souris par exemple). 
Un constat qui a amené la commune à développer depuis 2019 une politique de
régulation des populations de chats errants, aujourd’hui complétée par la signature
d’une convention avec une association experte en la matière, reconnue d’intérêt
général, Les Ailes de la Protection Animale. 

Informations auprès du Service environnement : 
■ 04.91.96.31.70.

■environnement@ville-septemes.fr
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QUAND
SEPTÈMES
VALORISE SES
BIODÉCHETS,
c’est le retour de
la terre à la terre !

Épluchures de carottes, de pommes de terre, de fruits et de fanes en tout genre… En moyenne, chaque mois, 2 500 Kilos de déchets alimentaires
et de déchets naturels biodégradables sont produits. 
Plutôt qu’ils ne partent en fumée vers une filière classique d’élimination, source de pollution et de gaspillage alimentaire, pourquoi ne pas les
valoriser ? C’est en tout cas le choix qu’a fait la municipalité. Bien avant la généralisation du tri à la source des biodéchets prévue par la loi de
transition énergétique pour la croissance verte d’ici 2025.
Un circuit de collecte bien rodé
Tous les biodéchets produits sur site sont méticuleusement triés par les agents municipaux et entreposés dans des bacs spéciaux. Ensuite, 
“Les Alchimistes” les collectent régulièrement en vue de leur transformation, localement, en compost. Ce dernier permet d’enrichir et de nourrir
les sols dans le cadre de projets de végétalisation et d’agriculture urbaine à proximité du lieu de collecte. C’est le retour de la terre à la terre !

Zoom sur…
la qualité du tri
La qualité du tri des déchets alimentaires
par les agents municipaux est primordiale
pour produire un amendement riche en
matière organique exempt de polluants,
utilisable en agriculture biologique. 
À Septèmes, la qualité observée – et
mesurée – est remarquable puisqu’elle
est notée trois étoiles sur trois à hauteur
de 99,3%. À titre de comparaison, la
moyenne nationale est de 91%. 
Coup de chapeau aux agents de la
cuisine centrale !  

Quelques chiffres
En 6 mois d’exploitation :
■ 12,5 Tonnes de biodéchets récoltés
■ 2,25 Tonnes de compost fabriqués
■ 225m2 de terrain enrichis 
En moyenne, 5 Kilos de déchets
alimentaires = 1 Kilo de compost

Étant donné la nécessité de recueillir les
observations du public à ce sujet, le Tribunal
administratif de Marseille a désigné trois
commissaires-enquêteurs, lesquels ont tenu
des permanences dans chacune des mairies
concernées, dont cinq à Septèmes.
À l’heure où le présent numéro du SeptéMois
est bouclé, la commission d’enquête continue
d’examiner les observations recueillies. À l’issue,
elle établira un rapport accompagné de ses
conclusions motivées qu’elle transmettra au

Du 11 janvier au 11 février dernier, une enquête publique sur les territoires de Bouc-Bel-Air, des Pennes-Mirabeau, de Marseille, de Simiane-
Collongue et de Septèmes-les-Vallons portait sur la demande d’autorisation environnementale de la société VALSUD, en vue de la poursuite de
l’exploitation de son site de stockage de déchets non dangereux “Écopôle de l’Étoile”, implanté sur le périmètre de notre commune, ainsi que sur
la modification des servitudes d’utilité publique. 

préfet des Bouches-du-Rhône, seule autorité
compétente pour prendre la décision
d’autorisation ou de refus du projet porté par
VALSUD.
Au terme de la procédure, et après publication
de l’arrêté préfectoral, un prochain numéro de
votre magazine d’informations municipales
reviendra en détail sur l’avis rendu et détaillera
l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du secteur Vallon
d’Ol/Mayans, d’ores et déjà inscrit au Plan Local

d’Urbanisme intercommunal, visant en priorité
à un retour strict  à la nature du casier en activité
à  l’issue de toute exploitation ; ainsi que le
développement du photovoltaïque.
À savoir ! 
Une copie du rapport technique et des
conclusions motivées sera tenue à la disposition
des Septémois.es en Mairie jusqu’au 11 février
2023. Ces mêmes documents, assortis des
observations et propositions recueillies, pourront
être consultés sur le www.bouches-du-rhone.fr.

ÉCOPOLE DE L’ÉTOILE,
demande de poursuite 
de l’exploitation :
fin de l’enquête publique

Équipement communal moderne et adapté
aux enjeux actuels de la restauration
collective, la nouvelle cuisine centrale répond
aussi aux exigences de la transition
écologique, notamment en matière de
réduction et de valorisation des biodéchets
par voie de compostage. Dès sa mise en
route, en juillet dernier, c’est en ce sens que
la ville a opté pour un partenariat avec
l’entreprise “Les Alchimistes”. 
Explications.
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Une urbanisation maîtrisée, raisonnée 
et respectueuse de son environnement
C’est au compte-goutte que durant vingt ans se
firent les ouvertures à l’urbanisation. Il s’agissait
notamment de laisser au territoire communal
le temps d’intégrer un doublement de sa
population entre 1965 (le Pré de l’Aube) et
1977 ( l’Arlésienne). Seules deux opérations ont
eu lieu en 20 ans d’intervalle : les Genêts (102
logements) en 1985 et les Hauts-de-Septèmes
(167 logements) dans les années 2000. 
Un nombre de logements bien loin des 304
des Collines , des 513 de la Gavotte-Peyret et
des 376 des Castors. 
Depuis, en application de la loi SRU, notre POS
s’est transformé en PLU entre 2007 et 2010. 
Le zonage qui en a résulté a été précédé d’un
Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD). C’est maintenant le cas pour
tous les documents d’urbanisme et de
planification. Cette étape fut une excellente
chose. Elle a permis d’ouvrir à l’urbanisation
mais de manière mesurée des zones à
urbanisation différée ou d’autres menacées de
mitage. Elle a aussi permis de réaliser la
résidence les 2 Moulins dans une ancienne
carrière, ce qui a contribué à conserver des
zones naturelles et des terres arables ailleurs.
Le Belvédère, l’exemple d’un petit massif
fragile, que le PLUi a définitivement protégé

Septèmes est bordée par deux massifs
naturels : l’Étoile à l’Est et à la marge, La Nerthe
à l’Ouest. Entre ces deux massifs, nous avons le
Belvédère. Fort de 68 hectares, il est bordé au
Nord par Septèmes-centre et le Grand Pavois,
au Sud par Notre-Dame-Limite et la Gavotte-
Peyret, à l’Est par l’avenue du 8 mai et la voie
ferrée, à l’Ouest par le chemin de la Bédoule et
l’autoroute.
Ce petit massif fragile pourrait ne plus exister,
“digéré”, anéanti par la pression immobilière et
foncière. Par étape, de petits et moyens
programmes immobiliers ont été rendus
possibles à ses marges, avec comme boussole,
l’équilibre stabilisé à trouver entre protection et
développement. La lutte contre les tentations
spéculatives (petites et grandes) a été efficace
et a permis de protéger durablement 65
hectares sur le total de 68. Une partie
importante (21 sur 65) a basculé d’une zone
potentiellement constructible (AU) en zone
naturelle stricte en 2020.
Alors que le chantier des Hauts de Septèmes
était bien avancé, la commune a été informée

à partir de 2006 de l’existence d’une plante
classée en liste rouge : la germandrée faux petit
pin (teucrium pseudochamaepitys) dont
l’habitat se limite à quelques zones sur une
commune de l’Aude, une autre du Var,
Marseille-Nord, Les Pennes et notre
“Belvédère”. Nous avons alors prêté la plus
grande attention à cette richesse en
Biodiversité , tout en prenant le temps de
permettre quelques opérations assurant aux
marges de ce micro-massif un développement
mesuré et respectueux d’une centaine de
logements repartis en trois sites. 
Plus globalement, cette zone du “Belvédère” a
comme atout son isolement et sa protection,
maintenant définitive, de l’urbanisation depuis
l’adoption du PLUi en décembre 2019. Cela sera
d’autant plus effectif que les interfaces entre zone
U et zone N peuvent être matérialisées par une
traduction graphique “espace vert protégé”
(EVP) qui n’ont pas vocation a disparaître
graphiquement des documents d’urbanisme,
même s’ils ont été affectés par des chantiers, des
stockages ou des passages répétés de véhicules
à moteur ; de la même manière que le feu ne fait
pas disparaitre une protection sur une planche
de PLU. 
Le Belvédère & son isolement : 
sa force & sa faiblesse

Cette protection se traduit aussi par des arbres
classés EBC à l’unité. Les classements “Espace
Boisé Classé” concernent les abords de Val
Fleuri, zone remarquable sur les plans des
paysages et de la biodiversité, zone complexe
du fait des ouvrages prévus dans le cadre de la
protection contre les inondations de la Gavotte-
Peyret, de la vieille Gavotte aux Pennes et des
berges du canal à Marseille. La commune vient
d’acquérir la bastide Val-Fleuri pour en faire,
comme prévu, l’accueil de loisirs des 5-12 ans
du quartier. En complément, elle est en train
d’acquérir dix hectares de zone naturelle, à la
fois pour permettre des projets pédagogiques,
pour préserver la biodiversité et, pour une
petite partie, les ouvrages métropolitains de
protection contre l’inondation. 
Si l’isolement du Belvédère est protecteur, il est
aussi un problème. Il n’y a pas de biodiversité
durable sans une circulation des êtres vivants ;
dans le cas présent, sans restauration à minima
des corridors écologiques malmenés par les
quatre voies de circulation citées plus haut.
C’est dans cet esprit que la commune a
procédé à des acquisitions foncières classées
en zone naturelle de part et d’autre du rond

point du 19 mars 1962. Dans le même esprit,
quelques visionnaires réfléchissent, dans un
calendrier qui n’est pas immédiat ... à un
passage aérien ou sous terrain pour restaurer
le corridor biologique entre le Belvédère et la
Nerthe. Cela existe ailleurs. 
Dans l’immédiat, à l’occasion de l’élaboration
de notre Atlas de biodiversité communale
(ABC), le croisement entre les données
scientifiques du CEN Paca (Conservatoire 
des Espaces Naturels) , du CBN Med
(Conservatoire Botanique National de Hyères)
mais aussi l’apport de l’institut Éco-Citoyen, de
la société linéenne de Provence et de militants
associatifs aux balades botaniques et aux
sciences participatives ,nous conduisent à être
très attentifs à la protection des végétaux du
Belvédère. 
Sur les quatre zones tests, hors zone forestière,
dessinées en lien avec l’Office Français de
Biodiversité (OFB) et l’Agence Régionale de
Biodiversité (ARBE), le Belvédère est une des
deux zones majeures, avec les rives du ruisseau
Caravelle dans le Vallon de Fabregoules. Outre
la germandrée faux petit pin, dont l’habitat fut
malgré tout malmené entre 2003 et 2018 par
l’urbanisation des marges du micro-massif, on
y a repéré une tulipe de gaule (tulipa sylvestris),
des chardons azurite, des immortelles, de la
monnaie du pape sauvage en partie basse,
sans oublier cistes, plantes aromatiques et iris
nains jaunes et violets, qui ont payé, eux aussi,
un lourd tribut à l’urbanisation des marges du
Belvédère. 

Dans cette logique, toute remise en cause des
protections mises en place au PLUi de 2019
serait incohérente alors que chacun s’accorde
à dire que pour lutter contre l’effondrement du
vivant, le global doit être nourri par le local.
C’est dans cet esprit que la Métropole et la
commune ont travaillé sur la modification du
PLUi qui vient de faire l’objet d’une enquête
publique. La prochaine ne pourra que
renforcer encore tout ce qui concourt au
stockage du CO2, à la biodiversité, aux
paysages, à la préservation de terres
nourricières pour aller vers zéro artificialisation
nette en 2030 au plus tard. 

Patrick Magro

Depuis quatre décennies, la commune dispose d’un plan d’occupation des sols (POS).
Avant cela, l’urbanisme ne répondait qu’à des règles qui ne fixaient pas vraiment la zone
urbaine et celle qui devait être préservée. La protection ne concernait que les sites naturels
ou historiques les plus remarquables ; aucun à Septèmes. Cela était aggravé dans les
Bouches-du-Rhône par l’impossibilité d’élaborer, et surtout de terminer, un schéma directeur
(ancêtre du SCOT), malgré l’effort de ceux qui travaillaient sur le golfe de Fos et de l’Étang de Berre. Pour Septèmes, on ne remerciera jamais assez
Marc Ferrandi et son équipe d’avoir donné en 1967 un coup d’arrêt à l’urbanisation du versant sud du Massif de l’Étoile. La soumission de 
400 hectares au code forestier, alors qu’une route reliait déjà notre commune au 13ème arrondissement de Marseille, fut une belle et bonne décision. 

< teucrium 
pseudochamaepitys

tulipa sylvestris >

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Un outil qui conjugue lutte contre le dérèglement climatique
et celles contre les inégalités sociales.
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E N V I R O N N E M E N T  -  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Cartographie du CBN Med -
Points verts : pointages de T.
pseudochamaepitys - 2002

Cartographie du CBN Med -
Zones rouges : pointages de T.
pseudochamaepitys - 2013

Un pari qui suppose que l’intérêt général soit un fil rouge... à chaque modification ou révision.



17

L’USCS, en son cœur,

L’ATHLÉTISME !
Un temps appelée “Union Sportive Cheminote Septémoise”, 
l’Union Sportive Cycliste Septémoise a été créée en 1978  par les
cheminots habitant les Castors-Isabella, dont Daniel Banach. Au départ,
l’association est uniquement axée sur le cyclisme, avant de se structurer
en un club omnisports affilié à la Fédération Sportive et Gymnique du
Travail (FSGT), avec des sections dédiées à la marche, la randonnée, la
course à pied, le football et bien sûr le cyclisme. Au fil des ans, la course
à pied se développe avec la création d’une école d’athlétisme. 
Les Courses Nature Septémoises n’y sont sans doute pas pour rien ! 

S P O R T S

En 2019, l’athlétisme septémois connaît un nouvel essor avec la mise en service d’un pôle dédié à sa découverte et à sa pratique. Ou plutôt, à ses
pratiques. Vitesse, endurance, sauts, lancers… Au travers une opération co-financée à hauteur de 76% par les partenaires institutionnels de la ville,
le Complexe sportif Henri Fasano est au service du développement de l’athlétisme sur le territoire communal et au-delà. L’école d’athlétisme s’y
conforte. Jusqu’à devenir “le cœur du cœur” de l’activité athlétique de l’USCS. Aujourd’hui, 105 enfants y sont inscrits, pour un total de 200 licenciés. 
Une évolution des pratiques qui a conduit les membres de l’USCS en fin d’année dernière à élire un nouveau Président. Le bureau ayant opté à
l’issue pour une dissociation.  Avec la naissance de l’Union Sportive Cyclisme et Randonnée (USCR) qui regroupe le cyclisme et... la randonnée !
L’USCR fera l’objet d’une présentation dans le prochain numéro de votre SeptéMois.

La marche nordique, l’athlétisme, son école et...
un souhait de développer des sports “émergents”

Et toujours...
des événements en plein air, respectueux de la nature 
L’USCS, c’est aussi – et toujours – l’organisation d’événements en plein air
dans lesquels la nature tient  une place prépondérante ! Bien que la
situation sanitaire n’ait pas permis la tenue des manifestations sportives
telles qu’elles étaient envisagées depuis deux ans… 
Mais, en 2022, c’est (re)parti !
Samedi 5 mars, 14h, à Fabrégoules,
c’est le “Cross des familles” !
Une épreuve familiale, sans podium,
inscrite au Super Challenge
FSGT  (licence FSGT ou certificat
médical obligatoire) :
 ■ 14h30 : courses enfants
■ 15h20 : relais des familles
■ 15h40 : courses adultes
Plus de 200 participants attendus
dans le respect des protocoles
sanitaires et sécuritaires en vigueur.

Dimanche 6 mars, c’est la “Nordic Nature Septémoise” à Fabrégoules,
épreuve inscrite au calendrier national FFA, comptant aussi pour le
Challenge Ligue région sud.
Des courses en marche nordique dans notre Massif de l’Étoile, placées
sous le signe de la solidarité en soutien à plusieurs associations caritatives.

C’est en tout cas l’orientation envisagée par le Président Philippe
Etchegoin et son bureau. Avec une certitude : “en plus de la marche
nordique, qui rencontre un succès toujours grandissant auprès d’un
large public, l’activité phare de l’USCS reste et restera l’athlétisme. 
Avec cette volonté qui nous anime de continuer à développer son
école dédiée à l’apprentissage !” précise Philippe. 
”Ce qui n’exclut pas notre souhait de mettre en œuvre, à moindre frais,
des activités nouvelles autour des sports “émergents”. C’est cela aussi
un club omnisports” rajoute-t-il. D’ailleurs, les propositions des
Septémois.es à ce sujet sont les bienvenues. 

Philippe Etchegoin, Président de l’USCS

La composition du bureau de l’USCS
■ Président : Philippe Etchegoin
■ Vice-présidente : Dalila Eijaouadi
■ Secrétaire : Béatrice Granger
■ Trésorière : Élise Souffre
■ Délégué athlétisme : André Tchéordukian
■ École d’athétisme : Joëlle Guerrero et Christiane Culla
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S P O R T S

Ce rendez-vous de la Saint-Valentin tombait à point nommé pour les
amoureux du jeu puisque l’Étoile Bouliste Septémoise (EBS) commence à
se mettre en ordre de bataille pour les grandes échéances sportives qui
s’annoncent. 
La saison dernière, le club avait fini à la 43ème place sur 160 clubs inscrits
dans les Bouches-du-Rhône mais ce début de saison démarre déjà sur
les chapeaux de roues avec des points précieux marqués dans les
premiers nationaux par nos joueuses et joueurs les plus expérimentés. 
Et c’est ainsi que l’EBS se hisse déjà à la première place d’un classement
qui sera très disputé tout au long des mois qui arrivent. Club tourné vers
les jeunes et les scolaires des écoles de Septèmes, ouvert aux féminines
qui seront bientôt plus nombreuses que les hommes, tourné vers les
clubs voisins pour mener des actions en commun, le club suit son
chemin vers les sommets de l’Étoile...

Nadège Castaldi  
Secrétaire générale de l’EBS 

AMOUREUX DE LA PÉTANQUE ! SO SEPTÈMES & FC SEPTÈMES
Les tournois qui s’annoncent...
Signe que les beaux jours reviennent, tant sur le plan climatique que
sur le plan sanitaire - souhaitons-le vivement ! - les Sports
Olympiques et le Football Club de Septèmes ont d’ores et déjà
planifié la plupart de leurs tournois !
FC Septèmes 
Complexe de sports et de loisirs du Grand Pavois
■ Samedi 9 avril : tournoi U9
■ Dimanche 8 mai : tournoi U6/U7
SO Septèmes 
Stade municipal Pierre Bechini
 ■ Jeudi 26 mai : tournoi U6/U7/U8/U9
■ Vendredi 27 mai : tournoi U16 en semi-nocturne (de 18h à 22h)

Dimanche 20 février avait lieu au Grand
Pavois le concours de pétanque
doublette mixte de la Saint-Valentin.
Soixante-dix-neuf équipes s’étaient
inscrites. Ce fut une réussite tant
l’atmosphère qui se dégageait sur le
terrain et en dehors témoignait d’un
esprit particulier mêlant la compétition
et le bonheur simple de la convivialité.
Des joueuses et des joueurs confirmés
se sont mesurés et il aura fallu la halle
éclairée du Complexe à la nuit tombée
pour départager les meilleurs. 

Du 2 novembre au 11 décembre, les adeptes
de la petite balle jaune se sont retrouvés
nombreux sur les courts de tennis septémois
pour la troisième édition du Tournoi Open
organisée par le Tennis Club. Six semaines
durant lesquelles deux cents inscrits venant de
toutes les Bouches-du-Rhône ont enchainé
coups droits, revers et services-volées pour
tenter de remporter un maximum de matchs,
comptant pour le classement individuel
national auprès de la Fédération Française de
Tennis (FFT). Trois adhérents du club ont
d’ailleurs réalisé une belle progression.
Retour… 

Un Tournoi Open, ce sont des joueuses et
joueurs de tous niveaux, licenciés dans un club
FFT, qui se disputent la victoire pour “faire une
perf” ! Car au tennis, comme dans bien d’autres
disciplines sportives, dès lors que l’on acquiert
un classement, aussi minime soit-il, il faut le
maintenir. Il faut donc jouer. Et gagner, si
possible, contre mieux classé que soi…
À Septèmes, pour démultiplier les possibilités de
“perfer”, le club a opté pour un format préliminaire
par poules, du niveau NC (Non Classé) jusqu’au
classement 30/1. “C’est un modèle qui permet de
favoriser le jeu et qui offre la possibilité à des petits
classements de ne pas être éliminés dès le pre-
mier tour” nous explique Agnès Lanquetin, la
Présidente du TC Septémois. Puis viennent les
tableaux à élimination directe jusqu’au classe-
ment 15/1, “un excellent niveau de jeu, régulier
et puissant !” précise Monique Priouret, la Juge-
Arbitre – septémoise ! - du Tournoi. 
Côté palmarès, une belle progression 
de trois Septémois.es
Au niveau des résultats sportifs, c’est Romain
Guillot, du TCM Coudoux qui remporte l’épreuve
chez les Hommes et Margaux Rapoport du
Country Club Aixois qui décroche la victoire
finale chez les Dames. Tout au long du Tournoi,
trois Septémois.es se sont démarqués par leurs
parcours. Côté Dames, Loïs Cote sort première
de sa poule et passe deux tours dans le tableau
suivant. Côté Messieurs, Léo Igueldo suivra le
même chemin que sa consœur Loïs, et Laurent
Bernard passera quant à lui quatre tours dans
le tableau à élimination directe. “Une progression
qui mérité d’être saluée !” lance Agnès. 

Toutes catégories confondues, la compétition
par équipes n’est pas en reste. Sur les neuf
équipes septémoises engagées, coup de
chapeau aux garçons de moins de 12 ans qui
sont sortis premiers de leur poule puis ont été
finalistes contre Saint-Cannat sur les terrains
de la Ligue à Aix, et à l’équipe mixte qui a fini
deuxième à l’Open des Cantons, à un petit
point du premier…
Une bonne dynamique, reflet d’un enseigne-
ment de qualité dispensé par Jean, le Brevet
d’État et Didier, l’animateur. D’ailleurs, cette
saison, plus de quatre-vingt-dix enfants fré-
quentent l’école de tennis. Sans compter les
soixante-dix adultes qui “tapent” la balle ré-
gulièrement en loisirs. Le souhait du bureau ?
Renouer avec les moments de convivialité
qui sont - aussi - la marque de fabrique du
club ! Quoiqu’il en soit, rendez-vous courant
mai, toujours sur les courts, pour le traditionnel
Tournoi du Maire.

TENNIS CLUB,
succès pour le
TOURNOI OPEN !
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Au féminin aussi, 
LE FOOTBALL SEPTÉMOIS
SE SPORT(e) BIEN !
En 1970, le football féminin était reconnu comme pratique officielle.
“Mieux vaut tard que jamais” nous dit l’adage populaire ! 
À l’époque, les obstacles à l’émergence de la pratique du football
féminin étaient encore trop nombreux : stéréotypes en tout genre, place
des femmes dans la société… Et le premier d’entre eux venait de la
Fédération de tutelle. Un constat malheureusement identique dans bien
d’autres disciplines sportives.

“Les filles, fête du foot”, 
le ludique au service de la promotion 
du foot au féminin
Le 26 janvier, sur le terrain du Grand Pavois, District et FC
organisaient la onzième édition de l’opération “Les filles, fête du
foot”. Durant un après-midi, 90 joueuses âgées de 5 à 12 ans, venant
de près de dix clubs des alentours, se sont réunies pour jouer au
football. Jouer au football ? Pas seulement ! 
Au travers d’ateliers techniques et ludiques, l’essence même de cet
événement est de faire découvrir aux filles non-licenciées la
pratique du football. Et ainsi d’en faire sa promotion. 
Le principe ? Une fille licenciée dans un club vient accompagnée
d’une non-licenciée. Une formule qui a de quoi susciter les
vocations ! C’est ce que souhaite Myriam Benkolli, l’une des deux
éducatrices du FC, qui projette déjà d’engager une équipe féminine
Seniors et/ou Vétérans dès septembre 2022, et de consolider voire
de développer les deux équipes jeunes existantes.
Et comme au FC, il n’y a jamais d’initiative sans générosité ni
convivialité, aux “goodies” remis par le District, chacune est repartie
le ventre plein – quel succès les crêpes ! – et les bras chargés de
cadeaux. 
Aux dires de TOUTES, une réussite !

Venez assister à la projection du
film “Comme des garçons”
réalisé par Julien Hallard !
Mardi 8 mars à 19h
Espace Jean Ferrat - Entrée gratuite
Une proposition des élus.es septémois
en charge des sports et de la place des
femmes dans la ville, en partenariat
avec les clubs locaux engagés et sous
l’égide du Cercle Populaire.
Une invitation à porter un nouveau
regard sur la place prise par les femmes
dans le sport !

Le club, acteur majeur du développement de la féminisation du football
Plus de trois mille clubs de football accueillent des équipes de filles ; dont deux à Septèmes ! Un engouement qui fait de ces associations sportives
des maillons de proximité essentiels dans cet objectif de féminisation de la pratique du ballon rond. Et pas seulement sur le terrain. À tous les
niveaux, les “féminines” peuvent tenir leur place : en tant qu’arbitre, en tant qu’éducatrice ou en tant que dirigeante. Une autre – et belle – façon de
s’investir pour valoriser les bénéfices de la mixité par et pour le sport. Un travail collectif de sensibilisation à mener, peut-être de longue haleine, et
qui doit débuter le plus en amont possible. C’est notamment l’intérêt des événementiels du District de Provence, auxquels le Football Club (FC) de
Septèmes a pris part.

En 50 ans, que de chemin parcouru !
Aujourd’hui, bien qu’il y ait encore des axes de progression à mettre en
œuvre et des leviers à actionner pour étendre l’accessibilité au football
féminin, à tous les échelons de compétences, que de chemin parcouru ! 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et sont plutôt encourageants. Au niveau
national, le seuil de 200 000 licenciées a été franchi la saison dernière,
soit un peu plus de 8% du total des effectifs en France. Quant à notre
région, l’objectif que s’était fixé le District de Provence, en charge
d’organiser et de promouvoir l’activité au niveau local, a été atteint.
Car depuis une décennie, rendre accessible la pratique du football au
public féminin est un axe prioritaire de développement pour la
Fédération Française de Football (FFF) et ses instances déconcentrées.
Un “plan de féminisation” stratégique qui fut impulsé en son temps par
le Président Noël Le Graët, à la suite de performances sportives
remarquables, notamment de l’Olympique Lyonnais, qui remportait la
Ligue des Champions féminine. Une première pour un club français !

F O O T B A L L  A U  F É M I N I N
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E N F A N C E  -  J E U N E S S E

AVEC LE CENTRE SOCIAL, 
L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
c’est toute l’année !

Une démarche qui vise la continuité de l’action éducative 
Plus qu’une aide aux devoirs, il s’agit d’apporter aux participants les
ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et
réussir à l’école. Qui plus est, dans un cadre partenarial. Ici, les logiques
pédagogiques sont co-construites avec les enseignants de l’école
élémentaire Langevin-Wallon, avec le soutien historique de l’association
PACQUAM. 
C’est aussi une démarche qui associe pleinement les parents à la
dynamique mise en œuvre, leur permettant de renforcer et d’améliorer
les relations qu’ils ont avec l’école. “Il est essentiel de sensibiliser les
parents à l’importance de leur rôle et de leur place dans l’implication et
le suivi de la scolarité de leurs enfants” précise Samia. 
C’est ainsi que trois fois par semaine - une fréquence idéale pour
permettre une progression optimale – celles et ceux pour lesquels un
besoin a été repéré par le corps enseignant se retrouvent volontiers dans
une ambiance studieuse, mais toujours conviviale. Le tout, sous la
houlette de deux intervenantes, Selma El Ouadi et Kenza Djebbar, d’un
bénévole dispensant des cours d’anglais, Yousri Ahmad et de Samia.
Régulièrement, des ateliers de lecture et d’écriture sont proposés aux
jeunes Septémois, sous forme de goûters. L’occasion d’élargir leurs
centres d’intérêts et de valoriser leurs acquis. Des points d’étape
nécessaires pour mesurer les progrès réalisés et évaluer l’efficacité de
l’intervention. L’atmosphère ludique en plus. 

Zoom sur…
le rôle de
médiatrice scolaire
“Ma mission consiste à créer du lien entre
la direction d’un établissement scolaire,
son équipe éducative, un enseignant, un
éducateur, la famille d’un élève ou un
élève lui-même, puis à le pérenniser,
toujours au service de l’élève et de sa

réussite en milieu scolaire. J’interviens d’ailleurs à la demande de
ces différents protagonistes.
L’organisation d’ateliers thématiques autour de la prévention de la
violence, de l’absentéisme ou du décrochage scolaire est
bénéfique pour favoriser un climat de confiance, propice aux
échanges et à l’expression de chacun. C’est un outil que j’utilise
fréquemment. J’accompagne aussi les jeunes et leurs familles dans
leurs choix d’orientation professionnelle”. 
Plus d’informations ? Samia Hadj-Chikh est joignable au
04.91.51.23.28 ou mediationscolairecsgp@gmail.com

Depuis octobre dernier, dans le cadre du dispositif Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) financé par la Caisse
d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, plus de cinquante
enfants et adolescents bénéficient d’un cycle d’accompagnement
à la scolarité. “Une initiative récurrente du Centre social de la
Gavotte-Peyret et qui a vocation à s’inscrire dans la durée, dans
une logique d’éducation prioritaire !” introduit Samia Hadj-Chikh,
médiatrice scolaire au sein de la structure. 

UN BOL D’AIR qui tombe à pic !
Durant les dernières vacances de fin d’année, le Centre social de la
Gavotte-Peyret a organisé six mini-séjours à la montagne, dans la station
d’Ancelle (Hautes-Alpes). Pour le plus grand plaisir de la quarantaine de
participants âgés de 12 à 20 ans venus s’initier aux plaisirs de la glisse.
Mais pas seulement !

Ce fut l’occasion pour nos skieurs en devenir de profiter, avant toute
chose, d’un bon bol d’air et de découvrir de nouveaux horizons. Une
parenthèse tombée à pic, comme pour rompre avec une certaine forme
d’isolement et de solitude du fait de cette crise sanitaire qui n’en finit
plus de durer ! Avec en prime, une vallée recouverte d’un épais manteau
neigeux. La cerise sur le gâteau !
De l’avis de toutes et tous, une réussite. Y compris pour l’équipe du
Centre social qui a eu à cœur de sortir “ses” jeunes de leur
environnement et de leur quotidien, ne serait-ce que quelques jours. 
Le tout, en respectant les protocoles sanitaires  dont les tests
antigéniques le jour du départ, le lendemain et au retour.
Un grand clin d’œil aux animateurs, qui outre le fait d’avoir assuré un
encadrement de qualité, ont endossé le costume de moniteur de l’école
de ski de Septèmes et de la Gavotte-Peyret.

Aïda Mourah
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DES VACANCES
HIVERNALES 
douces et en plein air !
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■ Pour l’Espace Jeunes municipal
(EJmS), le programme était tout aussi
fourni qu’original. Sortie en raquettes,
parcours d’orientation, escalade,
accrobranche pendant la première
semaine pour les 11-14 ans. Puis
glisse sous toutes ses formes lors d’un
séjour à Praloup pour les 14-17 ans :
du ski bien sûr, mais aussi de la luge,
du “snake-gliss”, du traîneau tiré par
des chiens, de la randonnée en
raquettes et de la patinoire…
Souvenirs garantis !

■ Du côté de l’Association de Loisirs Éducatifs de l’Enfance
Septémoise (ALEES), une moyenne de 60 enfants âgés de 6 à 14 ans
a fréquenté le centre de loisirs. Des activités en tous genres… avec pour
thématique principale : l’hiver. De saison ! Alors que les plus grands s’en
sont donné à cœur joie sur les pistes de bowling, les plus petits se sont
dépensés sans compter au Gulli Parc. 
Chez les 3-5 ans, ce sont les activités manuelles qui ont rythmé les
journées des 40 enfants, autour du cirque et du clown. Comme pour
préparer le Carnaval du Comité des Fêtes !  Une sortie à Kids Park a aussi
enchanté les jeunes pousses.

Durant les vacances scolaires de février, les structures municipales et
associatives dédiées à l’enfance et à la jeunesse se sont une fois de plus
mobilisées pour offrir à nos petits Septémois de tous âges des instants
de plaisir et de détente. C’était l’hiver, mais les températures clémentes
ont permis la tenue de nombreuses activités de plein air. 
Les maître-mots : oxygénation, sports, loisirs créatifs et sensibilisation à
l’environnement…

■ Quant au Centre social de la Gavotte-Peyret,
après une première semaine dédiée aux sports, sans
omettre les traditionnels mais toujours très efficaces
grands jeux, l’accent a ensuite été mis sur la
sensibilisation à l’environnement de toutes les
catégories d’âges, de 5 à 11 ans. Ramassage de
détritus sous une forme ludique, explications sur la
filière et l’intérêt du recyclage, ateliers créatifs… Avec
en point d’orgue, la réalisation en 3 dimensions d’une
fresque qui s’intitule à juste titre “Si je trie, j’ai tout
compris”. Ou quand une approche par le prisme du
jeu contribue à faire de nos jeunes Septémois de
futurs citoyens accomplis !
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LE BAFA
une porte d’entrée dans la vie active  !

Au programme : réglementations en vigueur,
connaissance des publics, mise en œuvre d’un
projet pédagogique pour des enfants âgés de
3 à 12 ans, mise en place de grands jeux,
activités manuelles… 
Une fois cette étape initiale acquise, les
stagiaires valideront définitivement leurs
compétences lors d’un stage pratique au sein
d’un accueil de loisirs et d’une dernière session
d’approfondissement.  
Le BAFA, pour Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur, est souvent l’un des premiers
diplômes non professionnel obtenu par les

jeunes, puisqu’il est accessible dès l’âge de
17 ans. C’est aussi celui qui permet d’accéder
fréquemment à un premier emploi : une porte
d’entrée dans la vie active. 
C’est pourquoi chaque année, dans le cadre de
sa politique dédiée à la jeunesse et à l’emploi,
la commune propose à chaque jeune désireux
de s’inscrire dans cette voie de financer, sous
certaines conditions, une partie du coût total
du stage.

Du 13 au 20 février, 23 Septémois sur un
total de 30 participants se sont formés à la
fonction d’animateur par le biais de la
formation théorique de base du BAFA. 

J E U N E S S E

Contact utile
Yvanie
RAMPAL
Conseillère en insertion
sociale et professionnelle
07.64.24.14.62

y.rampal@mlmarseille.org

C’est sur les socles que sont la déclaration universelle des droits humains et la
déclaration des droits de l’enfant que le pédagogue Phillipe Meirieu a participé
à une rencontre de responsables, salariés et militants d’éducation populaire de
Provence et d’Occitanie organisée par la Ligue de l’enseignement des Bouches-
du-Rône et Solidarité Laïque dans le cadre du programme “Jeunes des deux rives”.
La commune contribuant depuis 35 ans, à travers le Centre social et Animateurs
socio-urbains sans frontière (ASF), à des échanges entre les pays des deux rives
de la Méditerranée, mais pas que, a reçu tout naturellement cette formation le 
11 février dernier. P.M.

LA RENCONTRE, lieu de la différence et de la ressemblance, à l’international aussi !    
Jeunes des 2 rives (J2R) / Solidarité laïque/ Ligue de l’enseignement/ ASF/ CEMEA 

MISSION LOCALE
des permanences sans rendez-vous 
au service de l’emploi !
Association loi 1901 qui célèbre cette année
ses vingt-cinq ans, la Mission Locale de
Marseille a pour objectif l’accompagnement
et l’insertion des jeunes par l’emploi et la
formation. 
Parmi ses missions principales : 
■ le repérage, l’accueil et l’information,
■ l’orientation et la formation,
■ l’accompagnement personnalisé 
vers l’emploi,
■ la levée des freins individuels
(logement, santé...).
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Et souhaitez bénéficier de l’expérience d’une
conseillère pour vous aider à construire votre
parcours socio-professionnel ?
Alors n’hésitez pas à vous rendre aux
permanences septémoises ! 
C’est gratuit et sans rendez-vous…
■ Espace Jeunes municipal

Mardi et jeudi de 9h à 12h
■ Centre social de la Gavotte-Peyret

Mardi de 14h à 16h30
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BREAKDANCE À JEAN FERRAT, jamais 2 sans 3 !
Quelles similitudes entre l’escalade, le surf, le skateboard et le
breakdance ? Aucune pensez-vous ? Et pourtant, les trois premières
disciplines feront leur entrée officielle aux Jeux Olympiques de 2024 et
le breakdance y est invité pour la première fois  ! Issu de la culture
urbaine, le breakdance est un style de danse qui s’est développé à New-
York dans les années 1970, avant d’arriver en Europe une dizaine
d’années plus tard.  Le mouvement est désormais bien présent – et
représenté – en France. En 2020, la pratique tend même à se
professionnaliser en rejoignant la Fédération Française de Danse,
préalable nécessaire à son intégration aux JO 2024.

Et à Septèmes ? 
Le breakdance est tout à la fois un sport, un art, une culture. 
Le breakdance rassemble les publics autour de valeurs fortes de paix,
de respect, de travail, de partage. Sans oublier le côté spectacle et festif.
Indispensable. Tout comme la musique jouée en “live” par un Dee-Jay,
indissociable de la pratique. 
En accueillant dès 2021 à l’Espace Jean Ferrat, deux événements
majeurs dans l’univers du breakdance, la municipalité entend bien
continuer à accompagner cette discipline sur son territoire. 
En lien étroit avec AC2N et Break2Mars, associations organisatrices et
partenaires du Centre social, l’objectif partagé est clair : promouvoir le
breakdance, en particulier en direction de la jeunesse. 

La Battle Kids Ultimate, c’est le samedi 21 mai !
Samedi 21 mai 2022, le breakdance fait son grand retour à Septèmes
avec la Battle Kids Ultimate ! Une édition unique de Battle Kids en
présence des nouveaux et jeunes talents du breakdance. 
Plus de 100 enfants venant des quatre coins de l’Hexagone,
viendront s’affronter sur le désormais célèbre damier, dans un Espace
Jean Ferrat qui se prête à merveille à l’organisation de l’événement !
Curieux ? Ou déjà adepte ? Venez encourager celles et ceux qui
demain, pourraient défendre fièrement le drapeau tricolore à Paris ! 
Et révisez d’ores et déjà votre anglais car il va bien falloir se familiariser
avec les termes techniques fréquemment utilisés: b-boy, b-girl, crews,
teams, battles… Explications complémentaires - au besoin - dans le 
n° 130 de votre SeptéMois.
Plus d’informations / réservations : 06.18.14.80.67
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J E U N E S S E

Objectif ? Apprendre à réagir face à des situations d’urgence de la vie
quotidienne : malaise, traumatisme, perte de connaissance, arrêt
cardiaque… et acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une
action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de secours. 
C’est tout le sens de cette formation PSC1, pour Premiers Secours
Civiques de niveau 1, durant laquelle nos jeunes alternaient entre
échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.
Une session au terme de laquelle ils se sont vu remettre par leur
formateur Jo, sapeur-pompier membre de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, leur tout nouveau certificat
de compétences. Un pas de plus vers une citoyenneté accomplie !

DEVENIR CITOYEN, 
c’est aussi se former 
aux gestes qui sauvent !
Ils et elles s’appellent Célia, Flora, Habiba, Myriam, Alpha, Marwane et
Rafaël. Ils et elles ont participé, ces deux dernières années, aux projets
citoyens de l’Espace Jeunes municipal (EJmS). Et quoi de plus citoyen
que d’aider son prochain, qu’il soit un proche, un ami ou un inconnu
même, lorsque celui-ci se retrouve en détresse ? C’est pourquoi ces sept
jeunes septémois ont répondu volontiers à l’initiative de l’EJmS et se sont
formés, dans la journée du 22 janvier, aux gestes de premiers secours.

PROJET CITOYEN DE L’EJMS
rencontre avec le sénateur Jérémy Bacchi

Une rencontre ”les yeux
dans les yeux”, en présence
de Sophie Celton, première

adjointe. Une atmosphère propice au dialogue et aux interactions, presque de
manière informelle. À l’ordre du jour, la (re)définition du parcours d’une loi, en se
basant sur un exemple concret, celui du projet de loi de “démocratisation du sport”,
voté en première lecture à l’Assemblée nationale et débattu au Sénat. Un texte qui
s’inscrit dans un calendrier rythmé par les prochaines échéances électorales et la
proximité des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, et qui vise à faire de la nation
française une “nation sportive” en favorisant la pratique et l’accès du sport pour tous.
Un échange préparé en amont par les jeunes, tant l’étude d’un texte de loi, rédigé
dans un style juridique, n’est pas chose aisée. Un travail préalable salutaire puisqu’il
aura permis à nos futurs citoyens d’en faire ressortir la substantifique moelle. 
À l’issue, les jeunes ont relevé que de nombreuses avancées doivent encore être
faites, notamment en direction du sport féminin, du sport pour les personnes en
situation de handicap, des foyers les plus modestes, des accès et des moyens de
transports vers les complexes sportifs, des aménagements de la pratique en milieu
scolaire, de la transparence au sein des Fédérations ou encore de la représentation
des femmes dans les instances dirigeantes…
Quelques jours plus tard, en séance publique au Sénat, en présence de Roxana
Maracineanu, Ministre déléguée chargée des Sports, Jérémy Bacchi a tenu à
mentionner ses échanges riches avec les jeunes Septémois. 
Une attention particulière qui a fait son petit effet ! 

Samedi 15 janvier, dans le cadre des actions ayant trait à la citoyenneté, Jérémy
Bacchi, Sénateur des Bouches-du-Rhône, était invité à l’EJmS pour une entrevue
avec les jeunes Septémois. Ceux-là même qui avaient été accueillis au Sénat en
novembre dernier par… Jérémy Bacchi en personne pour une visite du Palais du
Luxembourg, de l’hémicycle et des différentes salles de la Chambre haute.
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EJMS, 4ÈME CONCOURS PHOTO
“Vitesse & lumière”

Au terme de plusieurs semaines d’exposition, la soirée du 31 janvier était consacrée à la remise
des prix aux lauréats du 4ème concours photographique proposé par l’Espace Jeunes municipal
(EJmS) et la ville, retransmise en direct sur les réseaux sociaux. En raison des mesures sanitaires
en vigueur, seuls les lauréats et l’équipe organisatrice y étaient conviés. 

Et cette année encore, il aura été très difficile de départager les participants. Même si le thème,
de prime abord, a freiné les ardeurs de nombreux photographes en herbe, ce sont tout de même
23 photos qui sont parvenues dans les temps pour concourir.
“Vitesse et lumière” : un thème technique, empreint à une prise de recul
Il n’était pas aisé de répondre aux critères de “vitesse et lumière” sur une même photo. Peut-être
fallait-il prendre un peu plus de temps et se poser “des questions de photographe” en jouant sur
l’ouverture du diaphragme, l’ouverture de champ, le temps d’exposition… 
Une technicité sûrement voulue par Stéphane Lombard, le dernier lauréat en date, afin de faire
ressortir des placards le vieil appareil photo, logé là au profit du téléphone, qui lui aussi, a la
fonction d’appareil photo. Les mêmes fonctions ? Vraiment ? Mais probablement pas les mêmes
fonctionnalités ! Cela n’a pas empêché la tenue de l’exposition des clichés qui répondaient de
près ou – parfois - de loin à l’exigence du thème.
S’agissant du “Prix du public”, chacun s’est mobilisé sur la page Facebook de l’EJmS pour voter
en faveur de la photo de son choix.     Au total, 163 votes ont été comptabilisés.
Ce sont Sophie Celton, Première Adjointe, Christine Arnaudo, Adjointe déléguée à la jeunesse
et Patrick Magro, Conseiller municipal qui ont remis les prix et lots des partenaires*de l’EJmS aux
différents lauréats.
Quant au “Prix spécial du jury”, Tristan Scharwitzel et Sébastien Ben Duc Kieng, tous deux
photographes professionnels, étaient unanimes quant à l’originalité de la photographie du
lauréat qui prenait à contre-pied le thème : ombre et lenteur.
A l’année prochaine, avec – c’est le règlement - un nouveau thème que nous proposera Tia, 1er Prix
du public, et... étudiante en école de photographie !

*MasterPaintball à Rousset, Delta Game, Bowlingstar et le Cinéma Pathé Gaumont à Plan de Campagne.

L E S  L A U R É A T S

Prix spécial du jury
Bernard Duquennoy

3ème prix du public
Lucas Ammirati

1er prix du public
Tia Expeels

2ème prix du public
Laurie Turcat
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POÉSIE ET SINGULARITÉ, 
DU LAVISÀ LA MOSAÏQUE
Privée de vernissage et de rencontres-débats à cause de la 5e vague de
Covid-19, l’exposition a réuni deux merveilleuses artistes
Vanina MERCURY & Christine MAMY

Vanina Mercury a été formée à la mosaïque décorative par
Tiziano Dessi, Maître mosaïste issu de l’école de Spilimbergo en Italie. Elle
a acquis différentes techniques pour réaliser divers styles de mosaïques :
byzantine, romaine mais c’est vers le contemporain qu’elle se tourne.
Son univers est gai et coloré, comme sa personnalité. Sa maîtrise des
couleurs avec lesquelles elle joue en juxtaposant les teintes
complémentaires opposées dans le cercle chromatique, avec un art et un
talent assurés, pousse à l’admiration. Sans jamais rompre l’harmonie, ni
surcharger ses pièces qu’elle sculpte tout en rondeur, elle pose avec
patience et minutie, une à une, ses tesselles qu’elle a préalablement taillées. 
Ses œuvres sont composées d’une grande variation de matières (tesselle
industrielle, vitrail, vaisselle, verre…) et de tailles ; ce choix, qui lui donne
beaucoup de difficultés dans sa tâche, confère cependant à son esprit
imaginatif et créatif un grand confort dans l’infinie possibilité de
combinaisons. Il lui arrive fréquemment de redonner vie, avec panache,
à des antiquités, vases ou vaisselles malencontreusement brisés, en
insérant leurs morceaux dans ses œuvres contemporaines, contribuant
ainsi à prolonger l’histoire et la mémoire de ces objets précieux. 
Ce qui fait également la particularité de la mosaïque de Vanina Mercury,
c’est son joint. En effet, celui-ci fait partie intégrante de son œuvre, 
il atténue la vivacité des couleurs pour mieux les révéler en créant un
effet “dentelle”, primordial dans la mosaïque jointée. C’est une des bases
de son travail de les colorer. 
Ses influences sont Gustave Klimt, le maître autrichien de l’Art nouveau,
des artistes comme, entre autres, Sonia Delaunay, connue pour son
utilisation audacieuse des couleurs dans des motifs géométriques
abstraits, mais aussi les artistes arborigènes d’Australie. 
En découvrant ses mosaïques, nous avons été nombreux à regretter de
n’être point assez riches pour pouvoir s’offrir qui, un bijou de Jardin (pouf
sur lequel on peut s’asseoir et qui peut être installé à l’extérieur dans un
jardin ou sur une terrasse mais aussi à l’intérieur), qui, un meuble (ancien
et redécoré à la mosaïque), ou encore un miroir. Nous pouvons affirmer
que son travail restera longtemps dans la mémoire de ceux qui l’ont vu.   

Christine Mamy est diplômée de l’École des Beaux-arts. Elle a
suivi sa formation dans les années 80, période durant laquelle le
mouvement support-surface était prédominant. Il s’agissait de rompre
avec l’art traditionnel, le tableau ne devant plus rien représenter que sa
propre réalité matérielle, à savoir la toile, le pigment et la forme, le sujet
n’étant plus l’objet du tableau. Mais c’est l’expressionnisme abstrait,
mouvement américain des années 50, et l’abstraction lyrique avec
Olivier Debré, Hans Hartung et le peintre chinois Zao Wou-ki qui l’attirent
et influencent définitivement son travail. 
Les œuvres de Christine Mamy sont une invitation à la contemplation. 
À la manière d’un peintre ou calligraphe chinois, elle saisit le souffle
intérieur qui anime toute chose pour le retranscrire sur sa toile ou son
papier japon. Elle utilise aussi bien l’encre de Chine noire que l’huile.
L’encre est réservée au papier, l’huile à la toile. Mais l’esprit qui l’anime
est le même, seule sa mise en œuvre diffère. 
Avec l’encre, elle travaille l’instant et la spontanéité. Ce qui importe, c’est
de faire jouer le hasard, de laisser venir les formes aléatoires sur le papier
qui absorbe ou qui rejette l’encre. Après ce travail spontané, vient celui
de la réflexion. Durant de longues heures dans son atelier, elle observe
ses papiers avec l’aide d’un cadre pour saisir ce qui l’intéresse. Vient le
temps du découpage et du marouflage, puis elle retravaille par-dessus
pour donner une profondeur, une perspective et un sens à son tableau.
Quelques fois, elle ajoute des personnages sur ses petits formats rendant
ses œuvres un peu plus figuratives. Ce faisant, elle réalise ce qu’elle
appelle “une perspective atmosphérique” avec des plans plus foncés,
plus clairs, la taille des personnages déterminant la profondeur du tableau. 
L’huile lui demande un autre investissement, celui de tout son corps. 
Elle travaille au sol, avec des gestes amples, dans la matière et construit
son tableau en recherchant l’harmonie et l’équilibre. Elle ne peint pas
forcément au pinceau mais utilise des branches d’arbre, des journaux,
des empreintes d’objets…Il lui arrive parfois d’adopter la technique du
“dripping” propre à Jackson Pollock. Ses œuvres sont sans titre pour ne
pas influencer le regardeur, l’artiste souhaite que celui-ci soit actif devant
la toile et l’invite à projeter sa propre histoire et ses émotions sur ce qu’il
regarde. Ce que nous avons fait, et c’est à un véritable voyage intérieur
que nous avons été conviés.   

Valérie Kozlowski   

Des œuvres qui nous ont émerveillés, l’une par son extravagance, 
l’autre par son intériorité, tout en étant complémentaires.

Christine Mamy
Peintre Plasticienne
06 70 09 51 41
christinemamy@laposte.net
Site : 
christinemamy.mementogram.art 

Vanina MERCURY
Mosaïste
06 16 55 91 05 
vanina.mercury@free.fr 
Site : 
vanina-mercury.com
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Au départ, il s’agissait de répondre à une demande de stage
photographique de quatre journées, organisé par le Jardin des Arts de la
Médiathèque en avril 2019. 
Puis, la dynamique du groupe s’est emballée quelques semaines après la
fin de ce stage et huit personnes m’ont  demandé d’assurer un atelier de
photographie sur une plus longue durée avec une exposition finalisant
cette période d’apprentissage.
L’atelier fut quelque peu troublé par le premier confinement où nous avons
réussi à travailler par téléphotographie. Six d’entre les huit ont résisté à ce
climat de distanciation sociale dans lequel je leur ai demandé de réaliser
quatre photographies chaque jour. Ce qu’ils ont fait. 
À la reprise de nos activités extérieures, nous avons déterminé une sorte
de thématique sur laquelle les six photographes amateurs pourraient
s’exprimer. 
Comment alors lier six personnalités différentes sur un même sujet pour
en constituer une exposition cohérente ?
J’ai proposé que le territoire marseillais nous serve de creuset collectif tout
en tentant de respecter le caractère et les goûts de chacun. Une journée
par mois, entre sorties sur le terrain et lectures des images en alternance,
au fil des séances, chacun a tenté de trouver son mode d’expression et son
possible “sujet”. Des pistes ont été exploitées, d’autres abandonnées. 
Chacun a finalement choisi une voie qui lui semblait aller avec ses
préférences. Jacqueline et Bernard Duquennoy, en humanistes qu’ils sont,
ont préféré regarder évoluer les gens dans la rue, Natacha Bourdet a
délicatement observé la ville en choisissant de la photographier par le
détail. Charlotte Muti Desgrouas a regardé le monde avec des yeux très
attentifs à la lumière, Sabine Kruk a choisi de donner une note intime à ses
prises de vues urbaines, et Karim Tobbi a lentement allié l’humain à
l’architecture de la ville sous un prisme noir et blanc très
cinématographique.
C’est ainsi que nous avons pu réaliser l’exposition qui s’est tenue au Jardin
des arts de la Médiathèque en tenant compte à la fois du regard de chacun
et de la diversité des lieux parcourus à Marseille pendant ces deux années
de pratique et d’apprentissage. Nous avons pu équilibrer et composer
d’une manière professionnelle ce premier travail photographique
d’amateur grâce à l’enthousiasme des participants, mais aussi par le soutien
attentif de la ville de Septèmes.
En privilégiant le côté plaisir de la photographie mais en exigeant du
sérieux, de la régularité et du travail, nous avons ainsi pu donner des bases
solides à ce groupe solidaire pour que leur aventure photographique
puisse continuer, en solitaire ou en groupe. 

Martine Montégrandi

MARSEILLE GÉOGRAPHIE DES REGARDS
L’atelier photo des Amis du Jardin des Arts et de la Médiathèque, dirigé par Martine Montégrandi
Photographies de :
Natacha Bourdet - Sabine Kruk - Jacqueline et Bernard Duquennoy - Charlotte Muti Desgrouas - Karim Tobbi
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TROUBLES DYS/TDA/H
Au travers sa direction de la culture dont sa Médiathèque, Septèmes est engagée en faveur de
l’accès à la culture pour tous. Pour faire de la lecture un plaisir pour chacune et chacun, et ainsi
accompagner les jeunes dans leur scolarité, nous vous proposons une nouvelle collection pour
“Lire et découvrir autrement”. 

Qu’est-ce qu’on y
trouve ? Des albums, ro-
mans, livres audio, livres-
CD et documentaires
pour tous les âges,
adaptés aux personnes
souffrant de troubles
DYS et/ou de TDA/H. 
L’appellation “troubles

DYS“ désigne les troubles d’apprentissages cognitifs dont le nom
débute par le préfixe dys- : dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie,
dysorthographie. 
L’acronyme “TDA/H” désigne quant à lui les troubles du déficit de
l’attention, avec ou sans hyperactivité. 
Vous l’aurez compris : il n’existe pas un seul trouble mais des individus
avec des expériences, âges, goûts et besoins différents.
Nous avons pris le soin de mettre en avant cette diversité dans notre
collection, acquise avec le soutien du Centre National du Livre, qui
comprend aussi du matériel permettant de faciliter la psychomotricité
fine et l’ergonomie (règles de lecture, règles anti-glisse, manchons),
des liseuses contenant près de 100 classiques de la littérature
(compatibles avec la police OpenDys), des tablettes avec des

applications spécialisées, des jeux adaptés… Vous aurez l'occasion
de découvrir ces trésors lors d’événements à venir. 
Et ce n’est pas tout ! Nous vous dévoilons les deux premiers rendez-
vous à ne pas manquer, en présence de Luce Nocera, Présidente de
l’association Dyspraxie France DYS 13 :
■ Mercredi 11 mai à 14h : formation DYS
À destination des enseignants, AESH, CPE, de l'équipe de la
Médiathèque, du personnel municipal ayant en charge des élèves
DYS... Les enseignants sont l’un des maillons clé du repérage des
troubles DYS. Être davantage formé permet de mieux les aider.
Renseignement et inscriptions à la Médiathèque.
■ Samedi 14 mai à 10h : conférence “Trouble DYS : comment les
repérer ?”, suivie d’un “Café DYS”
Ouvert à tous pour partager expériences et connaissances visant à
aider les enfants atteints de troubles de l’apprentissage.
Dès 14h, l’événement sera suivi d’un après-midi jeux de société.
Pour jouer en famille, entre copains et même en solo !
N’hésitez pas à vous renseigner directement à la Médiathèque ou à
télécharger la brochure complète avec bibliographie détaillée sur
notre site, accessible depuis le www.ville-septemes.fr.

Caroline Mattei

CONFÉRENCE-DÉBAT
“ IL Y A 150  ANS :  COMM UNE DE PARIS ,
COMM UNE DE M ARSEILLE”

Le 7 décembre, nous recevions Roger Martelli et Gérard Leidet pour
une conférence-débat sur les événements de la Commune de 1871,
à Paris et à Marseille. Un moment aussi instructif que convivial !

CONCERT POUR MÔMES
“BABY BOUM” 
& SPECTACLE 
“ TÊTE EN L’A IR” ,
DES SUCCÈS !

Respectivement organisées les 8 décembre et 9 février derniers à
l’Espace Jean Ferrat , ces deux propositions culturelles de la
Médiathèque ont enchanté petits et grands. Des moments de pur
plaisir et de lâcher prise !

Les protestations de l’équipe n’auront donc pas suffi à la convaincre de
rester quelques années de plus… Depuis 2013, Monique a porté le
projet de construction et de développement qui a donné naissance à
la Médiathèque telle que vous la connaissez aujourd’hui. 
Malgré tout, notre navire ne reste pas sans capitaine, puisque nous avons
accueilli dès le 1er février notre nouvelle directrice, Martine Borel, arrivée
tout droit de la Médiathèque de Cuges-les-Pins. 
Habituée à monter et à faire vivre un “Fab Lab”, Martine nous apporte
déjà toute son expérience pour mener à bien - entre autres - ce nouveau
défi, déjà inscrit dans notre récent projet de service.

Au revoir Monique,
bienvenue Martine ! 
2022 marque un tournant important
dans l’histoire de notre Médiathèque.
Après près de neuf ans à nos côtés,
notre directrice, Monique Ulpat, nous
tire sa révérence et s’en va entamer
l’un des meilleurs chapitres de sa
carrière : la retraite (la chanceuse) ! 
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LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

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 newsletter !
Pour continuer à recevoir nos informations, une à deux fois par mois,
n'oubliez surtout pas de vous abonner !
Il vous suffit d'aller sur le site Internet de la médiathèque, accessible
depuis le www.ville-septemes.fr 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

“A vos livres”
Louis LABEAUME
En ce début d’année, le monde de la culture est en ébullition. Sous l’égide
de l’homme d’affaires Vincent Bolloré, déjà propriétaire de nombreux médias
dans l’audiovisuel et la presse écrite, se prépare un rapprochement entre son
groupe de maisons d’édition (Editis) et le groupe Hachette, détenu
aujourd’hui par Arnaud Lagardère. L’inquiétude est grande chez les libraires,
les auteurs, car Vincent Bolloré est connu pour un interventionnisme brutal
(notamment sur les lignes éditoriales) et soupçonné d’entretenir des objectifs
politiques. 
Pour de plus amples informations sur cette situation, nous invitons nos
lectrices et nos lecteurs à consulter le supplément du “Monde des livres” daté
du 28 janvier 2022 qui publie un dossier fort complet. À suivre…

“Choléra” Renaud Piarroux CNRS Éditions (303 p. - 22€)
Peut-être vous souvenez-vous du terrible séisme qui frappa Port-au-Prince en
Haïti au mois de janvier 2010. Huit mois plus tard, une épouvantable épidémie
de choléra fit des milliers de victimes. C’est la lutte contre ce fléau que nous
raconte dans son ouvrage Renaud Piarroux, épidémiologiste bien connu qui
se rendit sur place. Il découvrit les causes de la propagation de la maladie qui
furent longtemps dissimulées par l’ONU. En effet, l’organisation chercha à se
disculper face à son incurie. 
Un livre passionnant écrit par un médecin qui connaît son sujet. Des leçons à
méditer pour les temps que nous vivons…

“Sur les toits” Frédéric Verger
Éditions Gallimard (388 p. – 21€)
Nous sommes en 1942 ; l’histoire se passe à Marseille durant l’occupation.
Hélène s’est réfugiée en Provence avec ses deux enfants. Malade, elle doit
être hospitalisée. Que vont devenir ses deux enfants ? Pour se protéger, ceux-
ci vont construire une cachette sous les toits. Ils vont affronter un
environnement hostile. Nous laissons à nos lectrices et lecteurs le soin de
découvrir quel va être leur destin…

“L’enfant qui se taisait“ Marie-Claude Akiba Egry
Éditions Gallimard (204 p. - 18€)
Ce roman-récit a pour décor la guerre d’Algérie, quelques jours avant
l’indépendance. Le père de la narratrice a disparu, enlevé dans le village où
il vivait. Enfant, la narratrice est témoin du drame qui s’est joué. Devenue
adulte, soixante ans plus tard, elle veut savoir ce qu’il est devenu. C’est cette
recherche qui sert de support à l’écriture du livre ; on replonge dans le chaos
de ce que l’on a appelé longtemps “les événements”…

À LIRE OU À RELIRE (ou à découvrir...)
“Indique toit” Livre de photographies sur le drame de la rue d’Aubagne
Anthony Micallef André Frère Éditions (160 p. - 27€)
Le lundi 5 novembre 2018, des immeubles d’habitation s’effondrent, 
rue d’Aubagne à Marseille faisant huit morts. On découvrit alors l’état vétuste
de nombre de logements dans la ville. Anthony Micaleff, photographe
indépendant, a fixé sur la pellicule les moments de ce drame au travers des
habitants de ce quartier. Un témoignage bouleversant sur la vie des riverains
de cette rue.

“De cendres et d’or” de B. Michael Radburn (Roman policier adultes)
Envie de suspense, de mystère et d'un peu de paranormal ? Plongez dans la
nature sauvage, fascinante et impitoyable de l’Australie avec Taylor Bridges,
ranger bourru et meurtri par la vie, qui se retrouve une nouvelle fois happé
par une mystérieuse tragédie : la découverte du corps sans vie d’une jeune
femme dans le parc national de Victoria, mais aussi l’apparition d’étranges
symboles à l’entrée d’une mine abandonnée depuis des décennies… 
Après “L’Arbre aux fées”, qui avait déjà séduit l’équipe, B. Michael Radburn
signe un nouveau polar original et immersif, que vous aurez bien du mal à
lâcher avant de l’avoir fini ! L’intrigue mêle enquête policière, éléments
fantastiques et légendes locales dans un délicieux et terrifiant brouillard…
Alors : tueur en série ou magie noire ?

“Urgences or not urgences : manuel de survie en milieu pédiatrique”
To be or not toubib (Documentaire adultes)
Un ouvrage indispensable pour les jeunes parents stressés, fatigués, qui ne
savent plus comment réagir face à l'avalanche des bobos du quotidien... 
Votre chérubin a de la fièvre, respire bruyamment ou – pire encore – a avalé
ses épinards sans avoir la force de rechigner ? Grâce à ce livre, écrit par un
véritable médecin d’urgences pédiatriques, vous saurez s’il faut courir aux
urgences, appeler le docteur, ou tout simplement apprendre à vous détendre.
Testé, prouvé et approuvé : on adore !

“Charlock” Sébastien Perez et Benjamin Lacombe
(Série de romans jeunesse)
Vos enfants aiment la lecture, les chats et les enquêtes ? Vous aimeriez leur
faire découvrir des romans policiers à la fois légers et remplis de suspense ?
La série de romans Charlock vous attend ! Découvrez les aventures de cet
adorable petit chat bleu et de ses amis, qui résolvent des enquêtes aussi
rigolotes que palpitantes. Comme tous les chats, Charlock a plusieurs vies :
chaque tome de la série le suit donc dans un nouvel environnement, une
nouvelle époque et, bien sûr, une nouvelle affaire. Dans le premier volume,
"La Disparition des souris", le courageux petit chat part à la recherche de son
amie disparue, Magali la souris, dans les rues de Paris… Les textes de l’auteur
Sébastien Perez sont merveilleusement illustrés par les coups de crayon d’un
illustrateur que vous connaissez (et adorez) peut-être déjà, Benjamin
Lacombe. Des petites pépites à découvrir dès 8 ans.

“Il était une fois la corne des licornes” Béatrice Blue (Album jeunesse)
Savez-vous pourquoi les licornes ont une corne ? Suivez Jeanne dans la forêt
enchantée et découvrez ce fabuleux secret... Un premier indice : la confiance
en soi est la plus puissante des magies ! Découvrez avec votre enfant une
histoire pétillante et pleine de féérie sur l’amitié, la persévérance et la
bienveillance. A emprunter à la Médiathèque ou à regarder en ligne, sur la
chaîne YouTube officielle des éditions Little Urban.

The Goddamn Gallows “7 Devils” (CD)
Troisième album, “7 Devils” nous offre encore ce que le groupe aux multiples
influences sait faire de mieux, c'est-à-dire le savant mélange des genres
musicaux. Originaire de la "Rust Belt" ("ceinture de rouille", états du Nord-Est
des États-Unis), le groupe nous fait voyager tout autant en Irlande qu'au Sud
profond des États-Unis, en passant par le Canada et le CBGB à New-York.
Indéfinissables et inclassables, “The Goddamn Gallows” nous offrent des
morceaux rockabilly / psychobilly / punk / rock / bluegrass / country / métal...
pas séparément mais tout en même temps ! Ceux qui ont en mémoire le
morceau banjo / guitare dans le film “Délivrance” entendront que l'on peut
faire sonner ces deux instruments d'une manière bien différente avec les
membres de “Goddamn Gallows”.

“Peaky Blinders” (La série et la bande son)
Plongez dans l'univers violent d'un gang du Birmingham de l'entre-deux-
guerres. Dans le quartier pauvre de Small Heath, le quotidien de la Famille
Shelby se résume au pub Garrison et aux paris hippiques illégaux. C'est dans
ces rues sales, noires des fumées du Birmingham du début du XXème siècle,
que les “Peaky Blinders” voient le jour. Hommes brisés par la Grande Guerre
- ils ont connus Ypres et la Somme - quoi de plus normal pour eux, après la
noirceur des tranchées et des tunnels, que de vouloir briller au soleil de la
Haute Bourgeoisie de l'époque. Ainsi les frères Tommy, Arthur et John, 
en costume trois pièces, n'iront pas par quatre chemins pour arriver à leurs
fins. “Peaky Blinders” pose la question, toujours actuelle, de savoir si l'on peut
s'extraire pour de bon d'un milieu défavorisé. 
La série, où chaque plan, chaque scène sont travaillés à l'excès, est rythmée
par les musiques anachroniques de Nick Cave, P.J. Harvey, Radiohead ou bien
encore Arctic Monkeys. Une bande son renforçant, si besoin était, l'ambiance
sombre de cette série, l'une des plus remarquable de ces dernières années.
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Sécurélec
protégez vos biens !

Sécurélec
Pré de l’Aube 
04 65 95 71 13 / 06 01 07 22 53
mhsecurelec@gmail.com
www.mhsecurelec.com

Titulaire d’un “bac pro” électricité, Jérôme Grascher mettra d’abord ses
compétences au service de la SNEF, dix ans durant. Puis, une volonté
d’évolution se faisant ressentir, il décide de suivre une formation
“réseau informatique”. À l’issue, pour le compte de son employeur et
pendant près de cinq ans, il installe alarmes, dispositifs anti-intrusions
et systèmes de vidéo-surveillance. Au regard du carnet de commandes
qui ne désemplit jamais et d’un certain besoin de changement, Jérôme
y voit une opportunité, celle de créer sa propre activité.
C’est chose faite depuis le 1er janvier. Sécurélec, c’est le spécialiste de
la sécurité et de la protection des biens. Réseau informatique,
électricité, contrôle d’accès, interphonie, caméra de surveillance,
alarme… Jérôme est en mesure de proposer des services innovants
et des solutions clés en main, pour les particuliers et les professionnels.
Le petit plus ? ”Mon expérience de terrain en tant qu’électricien, me
permettant d’apporter beaucoup de soin au passage de câbles lors
d’un chantier. C’est l’assurance d’un travail propre !” conclut Jérôme.

Boulangerie septémoise M&M
rien que du fait maison !

Boulangerie Septémoise M&M
Aux Caillols, route de la Télévision 
Parking juste en face
lundi au samedi : 6h à 20h / dimanche : 7h à 15h
04 88 04 45 83
FB : boulangerieseptemoise

Depuis le 10 décembre, Septèmes compte une nouvelle boulangerie.
L’équipe de la gérante, Madeleine Gonzales, vous accueille au cœur
des Caillols. À la tête de deux restaurants durant douze ans, puis
responsable de plusieurs boulangeries pendant dix années…
Madeleine a la fibre commerçante. Et le goût du travail bien fait. “Ici,
tout est fait maison !”.
Quotidiennement, les baguettes traditionnelles sortent du four.
Comme les pains artisanaux dont les spéciaux aux olives, au maïs,
l’italien… Quelques mets salés sont aussi proposés : des parts de
pizzas, des quiches, des salades, des sandwichs… Et bien sûr, les
viennoiseries et les pâtisseries. Fruitier, Saint-Honoré… Tous les
classiques à portée de main. Et de bouche  ! Sur commande, la
boulangerie réalise également des gâteaux pour chacun de vos
événements familiaux.
Elle est ouverte sans interruption selon “une amplitude horaire qui plaît
à nos clients !” précise le compagnon de Madeleine, qui l’épaule de
temps à autre au magasin. À noter, deux offres spéciales : pour trois
baguettes ou viennoiseries achetées, la quatrième offerte… Et en
semaine, un plat “fait maison” différent chaque jour. Pratique !

P O R T R A I T S

Elyott Immobilier
l’agence 100% locale et indépendante !

Elyott Immobilier
12 avenue du 8 mai 1945
04 13 25 17 98
www.elyott-immobilier.fr

Nouvelle venue dans le paysage septémois, l’entreprise Elyott
Immobilier est pourtant un acteur déjà bien implanté, en majorité
dans le quart sud-est de la France, depuis quelques années. Ayant son
siège à la Seyne-sur-Mer, des antennes se sont ouvertes à Marseille
12e, à Toulon et à Toulouse. Avant l’ouverture d’une agence
septémoise dans le courant de l’année 2020, après quelques travaux
d’aménagement et toutes les difficultés éprouvées à l’occasion de la
survenue de la crise sanitaire.
L’activité s’articule autour de quatre secteurs : les transactions, la gestion
locative, la location saisonnière et le syndic de copropriété, “notre cœur
de métier !” précisent Romain Drilhon, Gérant associé et Mona Del
Canto, Directrice générale et associée. Et de rajouter, “nous nous
attachons rigoureusement à une culture de gestion en “bon père de
famille !””.
Une expérience du terrain de longue date, au contact direct de la
clientèle et de leurs problématiques, qui a permis aux collaborateurs
de l’agence de développer des méthodes et des outils de travail
performants. Proximité, exactitude, disponibilité et compétitivité sont
les maîtres-mots du mode de fonctionnement d’Elyott Immobilier. 

nfos-infos-infos
Changement 
d’adresse
ISABELLE
GRANGIER
Depuis le 3 janvier
dernier, 
Isabelle GRANGIER,
masseur-
kinésithérapeute, 
est installée 
au niveau du 
cabinet infirmier
52, Avenue du 8 mai 1945.
Prise de rendez-vous sur
www.maiia.com

ANNE-SOPHIE
PAUSÉ
Maman à temps plein
Septémoise, 
Anne-Sophie a créé
en septembre 2021
son activité
d’autoentrepreneur. 
Le concept ?
Accompagner les
parents à mieux vivre
leur parentalité,
notamment au
travers
l’apprentissage des
signes avec bébé. 
Objectif ? Parvenir à
une meilleure
relation
parents/enfants.
Lorsque les gestes
sont associés à la
parole, l’enfant qui n’a
pas encore son
usage serait en
mesure de mieux
exprimer ses besoins,
de mieux ressentir les
sensations et ses
émotions, voire
d’améliorer sa
confiance en lui.
Titulaire d’une
formation certifiante,
Anne-Sophie anime
pour l’instant ses
ateliers en dehors du
territoire communal. 
Elle est actuellement
à la recherche de
partenariats sur
Septèmes avec des
professionnels du
secteur, des
associations et peut
même intervenir à la
demande chez des
particuliers. 
Le message est
passé.
06.25.87.93.43
mamanatempsplein13
@gmail.com 
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Lors du dernier Conseil municipal de
l’année 2020, à l’unanimité, les élus
émettaient un avis favorable à la
proposition du Maire et faisaient leur
la décision de solliciter le Préfet des
Bouches-du-Rhône pour que soit
conférée la distinction d’honorariat
d’adjointes et d’adjoints à quatre
élu.e.s qui ont œuvré pour Septèmes
durant plusieurs mandats. Une façon
de valoriser un engagement qui
requiert une grande disponibilité et
une mobilisation de presque tous les
instants. La réponse du Préfet est
parvenue à l’automne 2021.
Compte tenu de la durée de leurs
mandats respectifs et de leurs 
dévouements au service de notre
commune, le Préfet Christophe 
Mirmand a ainsi nommé Élisabeth
Perrenot-Marque, Yvette Odde-
Teisseire, Honoré Lambert et
Philippe Nercy, Adjoints.es au Maire
honoraires. 
Philippe Nercy a été élu en 1995 et
fut Adjoint durant quatre mandants
jusqu’en 2020. Son intérêt pour les
questions environnementales, éner-
gétiques et urbaines, forestières et
sylvopastorales en ont fait un pilier
de l’équipe municipale durant 
vingt-cinq ans. Si Septèmes est iden-
tifié comme un territoire engagé
dans le sylvopastoralisme caprin, 
Philippe Nercy y est pour beaucoup.
Honoré Lambert a d’abord été
Conseiller municipal en 1977, puis
Adjoint de 1983 à 1995 et à
nouveau de 2001 à 2020. Il a été
actif dans de nombreux secteurs de
la vie communale : festivités, sports,
transports, sécurité routière, voirie.
Avec André Molino, il a notamment
contribué à la mise en œuvre du
“Septibus” qui préfigurera les lignes
actuelles 121 et 122 de la RTM.
Élisabeth Perrenot-Marque, élue en
2001, a d’abord été Conseillère
communautaire avant de devenir
Adjointe à l’enfance et à la politique
de la ville entre 2008 et 2020. Elle a
notamment contribué à ce que la
culture, les loisirs et la citoyenneté
soient accessibles à tous les enfants.
À partir de 2014, elle assume aussi
la responsabilité de la direction de
rédaction du SeptéMois et prépare
son changement de format opéré il
y a deux ans.
Yvette Odde-Teisseire fut Conseillère
municipale en 1971 puis Adjointe,
première Septémoise membre de
l’exécutif communal, de 1977 à
1989. Elle a notamment contribué à
la création du CCAS et du foyer Inès
Ferrandi. Depuis de longues années,
elle était restée une militante
associative active au service de la
culture provençale. Une distinction
honorifique qui résonne comme un
ultime hommage.

Chers amis, chers Septémois,
Il n’y a pas un jour où les faits divers parlent de règlement
de compte dans notre commune.
Depuis  bien trop longtemps, nous alertons M. le
Maire  sur  la préoccupation  des Septémois  sans  être
entendu.
Dimanche 20 février, un homme a été tué par balles en
plein centre-ville. Encore un !
La coupe est pleine Monsieur le Maire. 30 ans de politique
socialo-communiste ont fait de Septèmes-les-Vallons la
poubelle de Marseille.
N’attendez pas qu’un Septémois soit tué à cause de votre
politique laxiste et de votre politique d’immigration.
DEMISSIONNEZ ! Partez la tête haute avant qu’il ne soit
trop tard.
La commune vous en remerciera et les Septémois aussi !

Philippe Reynaud

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

Groupe socialiste

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. Le réglement intérieur
du Conseil municipal ne s’y opposant pas, lorsqu’un.e élu.e est isolé.e, une expression directe est possible.

Élu RN - Construisons Septèmes autrement

EXPRESSION DIRECTE
des élus représentés au Conseil municipal

Chères Septémoises, Chers Septémois, 
Nous sommes en 2022 et l'Europe renoue avec les erreurs, avec
les blessures du passé. Les élus socialistes de Septèmes-les-
Vallons, comme vous tous, je le sais, suivent avec attention les
graves événements qui se déroulent en Ukraine.
L'invasion militaire de l'Ukraine, État souverain et démocratique,
par la Russie est une violation totale des chartes des Nations
Unies et rien ne peut le justifier. Nous appelons tous les citoyens
français et à fortiori, leurs élus à ne pas céder à la tentation
d'inverser les rôles et de trouver des responsabilités partagées
ou simplement une légitimité à cette attaque.
La seule puissance de la destruction et de la déstabilisation dans
ce contexte est la République Fédérale de Russie qui depuis 
22 ans agit en toute impunité en Tchétchénie, en Géorgie, en
Syrie et en Ukraine.
Cette invasion planifiée avec un prétexte fallacieux doit nous re-
mémorer l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie en 1939.
Cette invasion qui fût lâchement ignorée par les alliés de l’époque
de la Pologne au premier rang desquels figurait la France.
C’est l’occupation de la Pologne et l’attribution de ses ressources
agricoles minières et industrielles qui ont permis l’expansion du

IIIe Reich et toutes les horreurs qui eurent lieu pendant la seconde
guerre mondiale. L’Ukraine, elle aussi, est riche de ces ressources.
L’Ukraine, n’en déplaise à Vladimir Poutine est une Nation ancienne
qui existait longtemps avant la création de l’URSS. Son peuple est
fort et résilient, il l’a démontré à de nombreuses reprises en résistant
aux occupations allemandes du traité de Brest-Litovsk puis nazie
et russes de l’Empire des Tsars puis de l’URSS. Ce peuple a su se
relever après le génocide organisé par l’URSS en 1932.
L’OTAN n’a pas souhaité accepter les demandes successives de
l’Ukraine d’en intégrer les membres de peur de froisser 
M. Poutine et de lui donner une excuse pour une invasion. Force
est de constater que cette stratégie fût mauvaise car elle n’empêcha
pas les deux conflits d’Ukraine.
Nous nous joignons donc à tous ceux qui condamnent fermement
l'agression russe de l'Ukraine. Et nous apportons notre soutien et
nos pensées émues et sincères à tous les Ukrainiens.
Apportons aux ukrainiens un soutien fraternel et affirmons haut
et fort leur droit élémentaire à vivre en paix, en liberté et en
sécurité, loin d’une quelconque menace de leur voisin nostalgique
d’une époque qui leur fût déjà douloureuse.

Jérémy Martinez, pour le groupe

Le budget : un outil pour agir au quotidien
Le budget : un outil pour agir au quotidien
Agir, nous l’avons fait en 2020, nous l’avons fait en 2021, et nous
continuerons en 2022. Malgré la crise, nous avons maintenu nos
engagements.  
L’élaboration du budget 2022 s’inscrit dans cette continuité de
crise faite d’incertitudes et de contraintes. 
Le débat d’orientations budgétaires est le moment institutionnel
qui nous permet de définir les axes d’élaboration de notre
budget. Cette année, il est notamment traversé par une question
: quelles seront les évolutions données aux politiques nationales
en direction des collectivités locales après les prochaines
échéances électorales ? 
Pour faire face à la crise, l’État a su être solidaire en direction des
grandes entreprises en déversant des milliards sans contrepartie
aucune. Il l’a moins été en direction des collectivités territoriales,
des communes notamment. Après la baisse des dotations, après
la contractualisation des dépenses de fonctionnement qui font
payer la crise aux collectivités, mais aussi aux habitants, l’Etat va-
t-il enfin ouvrir les yeux, sur l’efficacité de nos politiques de
proximité, sur l’indispensable présence de nos agents sur le
terrain, particulièrement  utile  dans cette dernière période ? Pour
assurer le service public durant les 2 dernières années les
communes ont vu leur masse salariale augmenter
considérablement. A Septèmes aussi.  
Aujourd’hui notre collectivité “tient le coup”en grande partie grâce
à la bonne gestion financière des années passées. Les marges de
manœuvres que nous avons su dégager nous ont permis de
répondre à l’imprévu. Déjà lors des dernières mandatures, nous
avions pris des décisions politiques importantes et réfléchies,
que ce soit pour la gestion en régie de la restauration ou encore
des crèches. Ainsi, l’ouverture de notre deuxième crèche
répondait à un besoin fort, et même si cela a généré des coûts
supplémentaires, d’abord sur la masse salariale, que nous avons

assumés, ce nouvel équipement a rendu un vrai service, a généré
11 nouveaux emplois et son ouverture a été réalisée sans porter
atteinte à notre endettement, ni à notre capacité d’investissement.
Développement des services publics, et responsabilité budgétaire
sont des marqueurs forts de notre gestion. 
Dans cette période difficile, nous ne renonçons surtout pas  à la
mise en œuvre du projet communal 2020-2026 pour lequel vous
nous avez élus et nous devons donc préserver nos capacités
d’investissement et de co-financements. Même si les incertitudes
quant à l’avenir sont bien là,  nous poursuivrons les projets et
respecterons les engagements pris auprès de vous. . 
Pourtant, ces  incertitudes sont nombreuses : situation
internationale, orientations de l’État après la présidentielle,
modifications sur l’organisation des compétences entre la
Métropole et ses communes suite à la loi 3DS. Ainsi on ne
connaitra pas avant juin 2022 les charges financières qui pèseront
sur le budget communal, alors que nous sommes, commune et
habitants,  déjà largement impactés par les décisions  du
gouvernement. Au moment où les préoccupations portent sur le
pouvoir d’achat et  la vie trop chère, la lutte contre la hausse des
prix de l’énergie et le changement climatique, la sécurité  et la Paix
dans le monde. Des augmentations dues à la déréglementation
des marchés du gaz et de l’électricité au profit des grands groupes
privés. Une hausse des tarifs qui a aussi des conséquences  pour
le budget communal, avec une explosion des coûts. 
Nous avons toujours fait le choix de services publics forts, proches
du terrain et de votre quotidien. La crise sanitaire en a montré la
qualité, l’utilité, l’efficacité et l’exemplarité. Notre choix politique
depuis des années est un choix payant. Tout nous le rappelle au
quotidien, Septèmes, et tous les territoires sont de véritables
boucliers face à la crise et un des instruments de la relance
économique. Espérons que le futur exécutif national saura s’en
rappeler.  

Audrey Cermolacce

L'insécurité gagne du terrain, bien que ce ne soit
pas un problème simplement Septémois, les
agressions, les vols, les meurtres auxquels nous
avons à faire dans notre quotidien se multiplient. 

La situation s'aggrave et les autorités ferment des
commissariats. Les fonctionnaires de police couvrent
des superficies énormes, cette situation qui, je le
sais ne convient à personne quel que soit le bord
politique, est intolérable. Toute la bonne volonté
du monde ne pourra remplacer la proximité. La
police ne doit pas être sujette à restriction.

Nathalie Cipriani et Thierry Audibert

Sans étiquette

HONORARIATS



L’association des donneurs de
sang bénévoles de Septèmes 
et le Centre de transfusion 
sanguine vous informent  :

Jeudi 2 juin
de 15h à 19h30

Salle du RdC Mairie

MARS

Une saison 2021-2022 annoncée pas à pas…CU
LT

UR
E

n ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 4 mars
20h30 - théâtre
“Cabaret Louise” 
de Régis Vlachos 
Mise en scène par 
Marc Pistolesi
Avec Charlotte Zotto, Régis
Vlachos et Léo Delorme 
Entrée : 12€ - Réservations :
04.91.96.31.00 
Une proposition du CCLA
n ESPACE LOUIS ARAGON
Samedi 5 mars
19h30 - concert
“Funk Soul Band”
Entrée : 10€ -
Renseignements :
06.11.83.02.90
Une proposition de la MJC
n ESPACE JEAN FERRAT
Mardi 8 mars 
19h - film
“Comme des garçons”
Réalisé par Julien Hallard
Une invitation à porter notre
regard sur la place prise par
les femmes dans le sport.
Entrée gratuite
Une proposition du Cercle
Populaire

n JARDIN DES ARTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Du mardi 8 mars au
mercredi 30 mars
“La Parade Nocturne 
des Cent Démons 
dans les quartiers Nord 
de Marseille”
Hitomi Takeda
Vernissage
Vendredi 11 mars, 18h30 
avec une performance
d’Hitomi Takeda
"Ateliers Manga" animés
par l'artiste Hitomi Takeda
Une invitation à vous
immerger dans la culture
japonaise pour créer votre
propre manga !  
4 ateliers des mercredis
après-midi 
(le 9, le 16, le 23 et le 30
mars) de 14h30 à 16h
À partir de 10 ans
Attention : s’inscrire pour
les 4 séances 
Gratuit sur réservation :
04.91.96.31.76
2 ateliers des samedis
matin (le 12 et le 26) 
de 10h30 à 12h30  
À partir de 12 ans + ados
Attention : s’inscrire pour
les 2 séances 
Gratuit sur réservation :
04.91.96.31.76   
Vendredi 18 mars
18h30 - Conférence
d’André Gabriel  
“L’univers des Yôkai ”

Samedi 2 avril 
17h30
“Le voyageur 
sans bagage”
de Jean Anouilh, par
l’Atelier du Courant d’Air
Mise en scène :  
Eve Lamarche
20h
“André le Magnifique”
de Denis Podalydes, 
par la Cie du Caramentran
Mise en scène : 
Valérie
Chauvin-
Duracka
La pièce
comique 
aux 5 Molières !

n MÉDIATHÈQUE 
JÒRGI REBOUL
Samedi 2 avril 
10h -17h
Journée dédiée à
l’environnement et au
développement durable 
Programme complet page
13 du présent SeptéMois
14h-16h 
8ème édition de l’échange 
et partage de plantes 
et graines
Sur le parvis - Entrée libre
n ESPACE LOUIS ARAGON
Samedi 2 avril 
19h
Danses de couples
Entrée gratuite
Une proposition de D Danse

n DEPUIS LE VALLON 
DE FREYGUIÈRES
Samedi 9 avril
8h30
Montée pédestre 
de l’Étoile
N’oubliez pas votre 
pique-nique
Avec la participation du
CCFF et de Septèmes,
histoire et patrimoine 
n JARDIN DES ARTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Du mardi 12 avril au
vendredi 6 mai 
“Il était une fois”
par l’association Artist’ et Cie

Avec les artistes : Manuela
Cordenos, Jean Gobin,
Françoyse Hamel, Sylvia
Ladic, Suzanne Naas, Anne
Clodine Plongeur, Yves Saint-
Martin, Karine Szczépaniak. 
Vernissage
mardi 12 avril
18h30  
Samedi 16 et 23 avril
14h à 17h   
Rencontre avec les artistes
tout au long de l’après-midi
pour en faire toute une
histoire !!! 
Surprise ! Surprise !   

n ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 16 avril 
16h à 18h
7ème édition du 
“quizz intergénérationnel”
spécial musique
Questionnaire sur la
musique, blind test, pochette
d’album, musique de films,
retrouver les paroles…
Entrée 3€ - Réservations :
06.20.33.47.58
Une proposition de l’EJmS
Mercredi 20 avril 
18h30 - film
“Retourner à Sölöz” 
réalisé par Serge Avedikian
En présence du réalisateur
Entrée libre
Une proposition de l’ACFOA
Vendredi 29 avril 
20h30 
“L’Homme est bon mais le
veau est meilleur”
par la Cie Leda Atomica  
Théâtre-opéra d’après
l’œuvre de Bertolt Brecht
Entrée : 12 € - Réservation :
04.91.96.31.00
Une proposition du CCLA
n ESPACE LOUIS ARAGON
Samedi 30 avril 
20h
4ème édition 
“À quoi ça rime”
Spectacle de théâtre, de
musique, de danse
Entrée : 3€ - Réservations :
06.20.33.47.58
Une proposition de l’EJmS

n ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 7 mai
à partir de 18h
“Paul Fadda, 
plus qu’un hommage, 
un grand merci !”
sur le thème de la Sardaigne
Un moment de souvenir et
de partage.
Une proposition du Cercle
Populaire
Samedi 14 mai
20h30 – spectacle adultes
“L’heure bleue” 
Un “seule en scène” de
Cécile Rattet 
Réservation : 04.91.96.31.76 
Une proposition de la
Médiathèque 

n JARDIN DES ARTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Du mardi 17 mai 
au mardi 7 juin 
CONCOURS d’arts
plastiques & écriture -
enfance jeunesse   
“Zoom’art”
Exposition des œuvres
réalisées dans le cadre du
concours d’arts plastiques
et écriture des enfants 
Final et remise des prix
mardi 7 juin - 18h  
Une proposition de la
Médiathèque

n ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 19 mars
20h45 – comédie
“La pizza aux tomates” 
Une comédie de 
Natacha Sardou
Mise en scène par Christelle
de Saint Riquier
Entrées : 12€ 
adhérents Label’Italia 10€
enfants – 14 ans 5€
Réservations : 06.88.90.06.70
Une proposition de
Label’Italia
Vendredi 25 mars
19h – film
“La prisonnière du désert”
de John Ford
Adhésion pour les adultes :
Septémois : 7€ 
hors Septèmes : 10€
Entrée pour le film : 2€
(gratuit – de 12 ans)
Une proposition Soirée Ciné
Septèmes

CARNAVAL
Samedi 26 mars 
Déambulation festive
sur le thème du cirque
Départ à 14 h de la place
de la mairie jusqu'au
Grand Pavois
En cas de mauvais temps :
Espace Jean Ferrat 
Une proposition du
Comité des Fêtes

n ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 1er

et samedi 2 avril
2èmes rencontres 
de théâtre amateur 
Une proposition des
Baladins de l’Estello
Vendredi 1er avril - 20h
“Les pas perdus”
de Denise Bonal
Mise en scène et
adaptation : Danielle Stéfan
Une création des Baladins
de l’Estello

n ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 21 mai
“Battle Kids Ultimate” 

Breakdance jeunes talents
Informations et réservations :
06.18.14.80.67
Une proposition du Centre
social et de ses partenaires
Dimanche 29 mai 
18h30 – concert
Projet “Janabarh”
Entrée libre
Une proposition de l’ACFOA

n ESPACE JEAN FERRAT
Vendredi 3 juin 
19h – cinéma
“Divorce à l’italienne”
réalisé par Pietro Germi 
Adhésion obligatoire pour
les adultes :
Septémois : 7€ - hors
Septèmes : 10€
Entrée pour le film : 2€
(gratuit – de 12 ans)
Une proposition Soirée Ciné
Septèmes

AVRIL

MAI

JUIN

LES COMMÉMORATIONS
Samedi 19 mars 
à partir de 17h30
Journée nationale du
souvenir et du
recueillement à la mémoire
des victimes civiles et
militaires de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc
Samedi 23 avril - 10h30
Commémoration du
Génocide arménien 
du 24 avril 1915
Dimanche 8 mai
Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

LES LOTOS
PCF > Dimanche 20 mars
15h ‐ Salle Fernand Ros
ACFOA > Dimanche 27 mars
15h ‐ Salle Fernand Ros

Collecte 
de sang


