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Le Septémois

Une soirée tout aussi dense que remplie d’émotions, en particulier
lors de la diffusion d’un enregistrement datant du milieu des
années cinquante, Maguy avait alors 25 ans, dans lequel elle
chantait magnifiquement “Le gros Bill”. Avant d’enchaîner en direct
et sans filet, pour le plus grand plaisir des convives, avec 
“Le chaland qui passe” de Lys Gauti. Maguy était dans une forme
éblouissante, allant de table en table pour discuter avec chacune
et chacun.
Alors, avec un peu de retard, bon anniversaire à celle qui s’est tant
investie dans la vie de sa commune, avec son regretté mari
“Jeannot”, aussi bien sur le plan citoyen, militant qu’artistique. 
Et qui continue à l’être en participant assidûment à la chorale des
Baladins !
Propos de Danielle Salice recueillis par J.P. 

MAGUY SALICE, 
90 ans et 
toujours éblouissante ! 
C’est autour des
membres de sa famille
dont ses deux arrière-
petits-enfants, de ses
voisins et de ses amis
parmi lesquels ses
compères des Baladins
de l’Estello, que Maguy
Salice a célébré le 
10 août dernier ses 
90 printemps !

60 ans presque jour pour jour après s’être unis, cette fois-ci à
Marseille, le 4 août 1962, “sous une chaleur déjà étouffante !” 
lance Christiane.
Alors une fois de plus, “Vivo li nòvi !”.

NOCES 
DE DIAMANT 
pour 
Christiane 
et Gilbert Cayol !
Le 6 août dernier, c’est
entourés de leurs
témoins que Christiane
et Gilbert Cayol se sont à
nouveau dit “OUI  !” en
mairie de Septèmes.

Depuis plusieurs mois, la commune, ses partenaires santé, 
les commerçants et associations septémoises échangent en vue
de co-construire un programme d’événements en soutien à la
prochaine campagne de sensibilisation au cancer du sein.
Conférences, ateliers, collectes de dons, marche militante... 
Le mois d’octobre promet bel et bien d’être rose !
Retrouvez les grandes dates en dernière de couverture du présent
numéro. Elles seront complétées et précisées par le biais de nos
supports numériques (site internet, Facebook, newsletter).
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ÉTAT CIVIL  MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT 2022

■ Mariages Juin
Bianco René & Cassaro Élisabeth
Sandmann Pascal 
& Gambarana Carole
Masanet William & Giannini Nicole
Metiri Karim & Ouaret Fatima
Mouradian Anthony & Joulia Alisson
Desmoulins Thomas & Tidafi Floriane
Kadoch Maxime 
& Paul Anne-Sophie
Ponthieu Guillaume & Lopez Valérie

■ Mariages Juillet
Chachuat Axel & Savely Alison
De Buttafoco Julien & Bruel
Samantha
Atamaniuk Aymeric & Traquini Marie
Gaspari Thomas & Herrero Élodie
■ Mariages Août
Mallan Gaëtan & Loury Cassandra
Evangelisti Yoann & Prudent Manon
Ben Tatouh Lofti & Slaoui Mouna
Guerrero Romain & Casciani Mégan

■ Naissance Mai & Juin
Schoner-Gallardo Michaël
■ Naissances Juillet
Carreno Lior
Bastianaggi Rudy
■ Décès Juin
Zouaoui Zohra Vve Naceri
Torregrossa Françoise
Rosquin Fabienne épouse Portail
Budko Mykola Fedorovych

ÉDITOV I E  L O C A L E

■ Décès Juillet
Pignol Louis, Gabriel
Battaglia Antonine Vve Livolsi
Da Costa Vieira Emmanuel
Mourah Tahar
Brunel Renée Vve Arnaud
Tranchand Gisèle Vve
Jeanselme
Pomero Josette née Yvars
Dauchy Romain
Di Meo Françis

14 JUILLET,
de la monarchie absolue
à la République française !

Fezard Marie-Claude épouse
Criscuolo
Carle Marc
Desiderio Joseph
Garguilo Dominique
Ropert Arsène
Vernède Gilbert
■ Décès Août
Franceschini André
Escoffier Jean
Alba Ascension née Iniesta
Versini Adrienne née Claudel

Jeudi 14 juillet, au lendemain du bal populaire, l’heure était
à la célébration. Celle de notre fête nationale, jour historique
qui commémore la prise de la Bastille.

Un événement emblématique de la Révolution française, “la
prise du pouvoir par le peuple” prononcera André Molino
dans son allocution, formulant aussi le vœu, en ce jour, que
“l’Assemblée nationale nouvellement constituée, composée
de députés élus représentant le peuple, soit respectée et
qu’elle puisse jouer pleinement son rôle”.
Plus qu’une cérémonie, un devoir de mémoire toujours
nécessaire, honoré par la délégation composée du Maire, de
membres du Conseil municipal, de la FNACA et de l’ARAC,
associations représentant les anciens combattants, de leurs
porte-drapeaux, en présence de Mohamed Laqhila, député
de la circonscription.
Face au monument aux morts, le discours du Maire a précédé
les traditionnels dépôts de gerbes, suivis de la minute de
silence, du salut aux drapeaux, sans omettre le retentissement
de notre Marseillaise, dans une version chantée. Un peu avant
midi, le verre de l’amitié a clôturé la commémoration.

Fête de la musique, Jazz sous les oliviers, soupe au pistou de la Saint-Jean,
bal du 13 juillet, fêtes de la Sainte-Anne, l’été septémois aura enfin été
pleinement festif, hors menace Covid. Et ça a fait du bien, au cœur d’épisodes
caniculaires qui ont malheureusement laissé quelques traces incendiées
dans nos collines. Merci à toutes celles et ceux qui, à l’EJmS, à la MJC, au
Centre social, au Centre culturel, bien sûr au Comité des fêtes et au CCFF,
dans les service municipaux, y ont apporté leur contribution. Artisans

irremplaçables de la vie sociale et culturelle de Septèmes, ils en font la richesse à votre service.
Puis est venue la rentrée des classes, cette année sans Covid. Avec les bémols des carences
des politiques du gouvernement dans la formation et le recrutement pérenne d’enseignants,
bien préparée sur le terrain local par un travail complémentaire enseignants, personnel
communal en relation avec les parents, elle s’est plutôt bien déroulée. Nous resterons vigilants
et mobilisés pour que cette année scolaire se déroule dans les meilleures conditions pour
nos 1 318 élèves maternelles et primaires et nos 516 collégiens.
Une rentrée que nous avons mise à profit pour, avec les maires des Pennes et de Cabriès,
initier, en direction du Président du Conseil régional, une démarche visant à la construction
d’un lycée qui accueillerait les élèves des trois communes. Une démarche qui débute. Nous
y reviendrons. Elle nécessitera toute votre intervention citoyenne, comme nous l’avons fait
pour notre collège.
La rentrée, c’est aussi la rentrée politique et sociale, avec les annonces de ce gouvernement
sans majorité. Elles ne sont pas bonnes, ni pour les retraites, ni pour le pouvoir d’achat ou les
salaires. Et puis, il y a cette annonce : fini le temps de l’abondance et de l’insouciance, voici
venu celui de la sobriété. 
Sobriété dans les super profits accumulés par quelques uns sur fond de Covid, de guerre en
Ukraine et d’inflation spéculative sur l’alimentaire et l’énergie ? Une idée avec du sens et de
l’efficacité. Bien sur que non. Ça on n’y touche pas. Non, c’est - encore et toujours -  à nous de
faire l’effort. Comment y parvenir ? Simple selon le Chef de l’État : baisser la climatisation et
le chauffage. Installé dans son nouveau monde, il ne vit pas dans le même que nous. 
Notre Président, ses conseillers et ses ministres ne semblent pas savoir que pour obtenir 
19 degrés dans les logements, il faudrait d’abord qu’ils ne soient plus des passoires thermiques
dans lesquelles cette température, même avec le chauffage à fond, n’est jamais atteinte.
Autre chose qu’ils ne semblent pas savoir : de longue date, collectivement, nous faisons déjà
tous les efforts possibles pour réduire toutes nos consommations, pas seulement celles
d’énergie. Nous le faisons dans nos vies privées comme nous le faisons à Septèmes depuis
des années, dans tous nos bâtiments publics, nos constructions nouvelles, dans notre
éclairage public, dans le fonctionnement quotidien des services, dans notre choix de
privilégier les circuits courts, éco responsables dans nos restaurants, dans la composition de
notre flotte de véhicules, ou encore dans la création et l’entretien de nos espaces verts.
Nous le faisons pour des considérations citoyennes et éco responsables. Nous le faisons aussi
parce que devant la raréfaction de nos ressources, devant la diminution de notre pouvoir
d’achat, nous n’avons pas d’autre choix possible. 
Bien sûr, avec la situation qu’ils ont créée, nous allons devoir continuer à faire face et allons
encore intensifier nos efforts à la recherche de toute économie possible. Il y a longtemps qu’il
n’y en a plus pour nous de petites ou d’insignifiantes. Nul besoin pour cela de déclarations
fracassantes. Le monde réel dans lequel nous vivons nous y oblige.
Alors, la sobriété, chiche. Ce serait pour nous un progrès nous permettant de desserrer la
ceinture de l’austérité croissante qui est notre quotidien.
Mais, installer durablement la sobriété, c’est bien sûr un effort de chacun. C’est aussi un
engagement vers des réformes structurelles, la création de pôles publics pour en finir avec la
spéculation financière dans la production et l’acheminement des énergies comme de toute
les ressources, aquatiques, alimentaires, nécessaires à la vie sur la planète que nous
partageons tous et que les mêmes qui nous parlent de sobriété pillent à leur seul profit.
C’est encore des mesures à prendre tout de suite. La flambée spéculative des prix de l’énergie,
en particulier le gaz et l’électricité, impacte de façon insupportable nos finances. Notre facture
annuelle vient de doubler, passant de 300 à 600 000 euros, ce malgré l’ensemble des
mesures d’économie que nous avons prises.
Cette situation est intenable et a déjà amené des villes à fermer des services. Avec de
nombreux  maires, je m’y refuse, quitte à ne plus honorer nos factures de gaz et d’électricité
tant qu’un “bouclier énergie” et qu’une dotation spéciale ne seront pas créés par le
gouvernement pour limiter les conséquences de ces augmentations spéculatives pour les
collectivités. Las des effets d’annonce. Il nous faut des réponses concrètes ! Il y a urgence.

Belle réussite pour la balade préparée par Pierre Bourrelly,
entre la gare, le cimetière et la médiathèque construite sur
l’ancienne usine de térébenthine. Superbe expo au Jardin des
Arts, ne ratez pas le finissage le mardi 27 septembre à 18h.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
de la gare à l’usine de térébenthine
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H O M M A G E S

Enfant de Septèmes, ayant passé sa jeunesse puis son adolescence au Vallon des Peyrards, Tony
était, comme beaucoup de minots du coin, un féru de ballon. Mais avant tout, un fervent supporter
de l’Olympique de Marseille. Le Vélodrome n’avait plus aucun secret pour lui  ! Il fréquentait
également régulièrement l’EJS de l’époque.

Amateur de pétanque entre collègues à ses heures perdues, Tony était un bon vivant, toujours à même de blaguer et de
taquiner les siens. Père de famille, de son union avec son épouse Cécilia sont nées Émilya (le “y“ venant rappeler la dernière
lettre de Tony), et Séléna.Tony était aussi un bosseur. De l’un de ses hobbies, le paysagisme, il en avait fait son métier. Dès
l’âge de 14 ans, il intégra en tant que stagiaire l’entreprise au sein de laquelle il évoluera et exerça avec passion jusqu’à sa
disparition soudaine le 13 juillet dernier. Tony avait 26 ans. J.P.

Tony
Mazzioti

Pour Maurice Cavalié, la vie était le sens que chacun voulait lui donner. Une raison d’être qui l'a mené
à de multiples engagements ; alors pasteur dans les Cévennes, il était membre des “Chrétiens pour
la Paix”, mouvement qui promeut les droits humains, les peuples et qui s’engage à faire obstacle à
un quelconque retour à la guerre. 

Il a alors publiquement dénoncé la guerre d'Algérie et a même renvoyé son livret militaire, lui valant au passage quelques
“soucis”. Longtemps, il a été président de l'association “France-Tchécoslovaquie”. Il avait ce petit côté anarchiste : non pas
“ni dieu, ni maître”, mais des croyances profondément ancrées dans la foi.
Des années durant, il fut pasteur au sein de la Mission Populaire Évangélique. Il termina sa carrière comme directeur, à
Septèmes, d’un centre de post-cure pour les personnes malades de l'alcool. Maurice Cavalié a tiré sa révérence le 13 juillet
à l’âge de cent ans. Jean-Pierre Cavalié

Maurice
Cavalié

Te voilà Paul, parti en ce jour d’été ; pour cette balade vers l’éternité.
Cette balade dont tu ne pourras nous rendre compte ; comme tu le faisais si bien.
Te voilà Paul ; parti un peu tôt à mon goût.
Il est toujours trop tôt pour dire Adieu.

Espérant toujours que cela soit un au revoir.
N’est-ce pas un au revoir ? 
Te voilà Paul ; parti parmi ces âmes, errantes, nonchalantes ; 
Au gré des vents ; sous la pluie, fondante.
Tu ne marches plus : tu voles !
Salut Mec ! Hommage d’un ami volontairement non signé, 

comme le faisait souvent Paul Teisseire lorsqu’il publiait ses articles.

Paul
Teisseire

   Un jour de 1993, Gilbert Vernède arrive à Septèmes. À la recherche d’un logement, 
ce natif de Nîmes fait la connaissance de la famille Manent, qui justement, dispose d’un bien
disponible. Le hasard faisant - parfois - bien les choses, ce sera le point de départ d’une relation
simple mais vraie, emplie d’affection, de gentillesse et de bienveillance. Une histoire d’amitié entre

Mireille, sa fille Laurence et cet homme si discret et gentil, toujours prêt à rendre service, qui aura duré 29 ans, jusqu’à la
disparition récente de Gilbert. Lui qui ne parlait jamais des siens, faisait indéniablement partie de la famille Manent. Preuve
en est, leur propriété fut sa dernière demeure. Bien connu des quartiers des Caillols et des Vieux-Caillols, les témoignages
de sympathie à l’annonce de son décès ont afflué. L’hommage qui lui fut rendu lors de ses obsèques par Mireille et Laurence
était à l’image de leurs liens, sans artifice mais véritable. Sur la base de l’hommage rendu par Laurence Gondolo
   

Gilbert
Vernède

Revenu vivre à Septèmes dans les années 80, après y avoir passé une partie de son enfance, Luc
Antonini a eu la volonté de prendre sa place dans la vie locale. Les distinctions qu’il reçut en 1986 et
1988 pour ses travaux généalogiques en furent l’occasion. Je me souviens de son contentement à
voir un élu septémois dans les locaux de la place Carli, siège de l’Académie de Marseille à l’époque. 

Trentenaire, il était déjà chevronné, ayant commencé l’étude de la généalogie à l’âge de 17 ans. Pendant de longues années,
il fut le spécialiste des grandes  familles provençales, des “Sabran-Pontevès” aux “Albertas”. À partir des années 2000, il se
lance dans une œuvre monumentale sur celles et ceux qui, à Aix et Marseille, “font société”. 
Les cinq ouvrages parus de 2009 à 2013 ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais les choix de Luc, qui ne concernent pas
moins de 500 personnes,  n’étaient jamais dictés par l’étroitesse ou le sectarisme. Après les grandes familles aristocratiques,
puis les Aixois et les Marseillais,  Luc s’est intéressé aux origines des responsables politiques nationaux. En 2017, un premier

ouvrage est paru. Avec le recul, j’ai acquis la conviction que la généalogie pouvait être un outil d’éclairage de l’Histoire et de la Politique. 
Nous allons essayer de faire  vivre l’œuvre de Luc. Avec Jean-Marie Delli-Paoli, Président du Groupement  généalogique midi-provence, Sylvie
Laurent, Adjointe à la culture de Septèmes, et leurs équipes respectives, nous allons  mettre sur pied une initiative autour de l’œuvre de Luc Antonini,
à la Médiathèque Jorgì Reboul, en début d’automne 2023. Patrick Magro  

Luc
Antonini

“Momon, l’homme de Paix”. Notre ami Edmond Bonnet vient de nous quitter brutalement. Pour la
première fois depuis des décennies, il n’aura pas été un des piliers de la journée internationale pour
la Paix le 21 septembre, à l’Estaque ou sur le vieux port. Castor des débuts, militant politique et
syndical, il fut le deuxième président de l’association de loisirs de la Haute Bédoule (salle Graziani)

où il succéda à Michel Pellicani. C’est lors de la première guerre du golfe en 1991 que “Momon" créa le Comité septémois
pour la Paix, avec le père Pierre Quéré, Claude Desbos, Raymond Moggia, Aïcha Amitouche, Jacques Deschamps et
d’autres. De l’Irak à toutes les zones de guerre, de la Palestine au Haut Karabakh et à l’Ukraine, aucune conflit ne le laissait
indifférent. Depuis six mois il aidait Yazid Hayoun à refaire vivre le Comité septémois pour la Paix. Avec sa famille et le
mouvement de Paix, la commune  fera en sorte qu’un hommage à la hauteur de son action soit rendu à “Momon". P.M.   

Edmond
Bonnet



De nombreux hommages
ont été écrits par Ludo dans
le SeptéMois, en particulier
quand il s’agissait d’un 
“Castor”. Avec ses soeurs, 
jamais il n’aurait pensé écrire
celui de son père. Au delà
de sa vie, l'accent a été mis
sur la façon dont Francis a
œuvré pour le bien des 
autres.
Natif des Martégaux, ado-
lescent il se déplace à vélo
pour aller à l’école d’électri-
cité, à la rue Villas Paradis à
l’autre bout de Marseille. 
De l’utilité est née sa passion.
Le week-end, il va rouler
pour le plaisir, puis participe
à quelques courses, dont
une mémorable, sur la piste
du Stade Vélodrome, car à
l’époque il y avait une piste
autour du terrain de foot.
Depuis tout petit, il buvait
les histoires de son oncle
marin. Alors l’appel de la
mer, le goût de l’aventure,
l’esprit de camaraderie, 
il embarque à la Compagnie
des Messageries Maritimes
comme garçon. Il deviendra
plus tard Maître électricien. 
Entre temps, il fera son ser-
vice militaire dans la marine
nationale, 18 mois obliga-
toires, qui se transforment
en 30 mois en pleine guerre
d’Algérie. "30 mois de trop",
disait-il. L’horreur de la guerre
c’est sûr, mais pas seulement.
Faut dire qu’il était attendu
à terre. Par Paulette, une fille

du quartier voisin, La 
Valentine, où ils embarquent
ensemble pour plus de 
65 ans de vie commune.
C’est dans ce quartier qu’il a
commencé à donner de son
temps libre, au CIQ du quar-
tier de l’Eure, pour améliorer
le quotidien des habitants.
Au fil des ans, il devient élu
du comité d’entreprise des
Messageries, pour les 
colonies de vacances des
enfants et pour la défense
des droits des marins. Il aura
l’occasion de rencontrer Paul 
Cermolacce, le député com-
muniste de Marseille, le 
député des marins.
Au comité d’entreprise il 
côtoiera un certain Marc 
Ferrandi, qui ne sera pas
étranger à l’installation de la
famille à Septèmes.
Mais c’est son frère ainé, 
Michel, cheminot, dit “Miaou”,
qui lui met la puce à l’oreille.
“Je travaille avec un jeune,
Victor Borghino, il me parle
de faire une maison Castors,
tu devrais y aller, c’est inté-
ressant, c’est à Septèmes”.
A l’époque c’était la cam-
pagne, loin de tout, il fallait
réfléchir. Avec Maman, ils
décident que le jeu en vaut
la chandelle. Faut dire
qu’avec une enfant en bas
âge et peut-être de futurs,
la maisonnette de La 
Valentine va être un peu juste.
Après avoir acheté 10 actions
à 100 francs, il doit donner

3000 heures de travail
comme tous les castors. 
Il prend sa part de travail
comme tout un chacun mais
différemment. Il embarque
aux Messageries pendant 2
ou 3 mois, puis quand il rentre
à terre, il rattrape ses heures.
Au début plutôt comme mé-
canicien - les engins étaient
tous d’occasion et avaient
déjà de nombreuses heures
d’utilisation - puis en tant
qu'électricien.
Aux Castors, de vraies amitiés
se nouent, aussi bien entre
les hommes sur le chantier
qu’entre les femmes qui vien-
nent leur rendre visite. 
Et celles-ci perdurent encore
de nos jours.
Pour profiter de son petit
dernier qui vient d'arriver, 
il refuse un embarquement
sur le MAORI, qui coule dans
les eaux froides du golfe de
Gascogne. L’arrêt des
voyages au long cours est
décidé, mais il faut faire bouil-
lir la marmite. Aux Castors,
nombreux sont ceux qui sont
dans la réparation navale,
notamment le président,
Jean Crespi.
Il entre alors à la Compagnie
Marseillaise de Réparation,
CMR, comme selfiste. Le sel-
fiste est celui qui assure le
poste de travail au sein du
navire. Sa fonction est d'ali-
menter les postes des uns
et des autres en air, en élec-
tricité et de veiller à la sécurité
de tous. Poste prédestiné.

Au-delà du travail, avec le 
comité d’entreprise, il partici-
pera à la création de la section
cyclisme, aux sorties à la neige,
pour      aider les familles d’ou-
vriers à découvrir les joies
des sports d’hiver.
En parallèle, le quartier des
Castors se termine, se peuple
et s’organise. Section football,
basket, tennis et différentes
fêtes enchantent petits et
grands. Là aussi, la fraternité
est reine. Maman et Papa
prendront toute leur part, au
club de sport comme au sein
de l’association des parents
d’élèves FCPE, pour l’ouver-
ture de l’école, pour éviter
les fermetures de classes,
pour aider à la kermesse et
aux sorties scolaires.
Sur le tard, à la demande de
Jean Mansi, alors président
du conseil syndical, il ne 
refusera pas de donner un
coup de main, de transmettre
“l’esprit Castors” aux nouveaux
arrivants, d’expliquer l’histoire
de ce quartier atypique avec
ses propres règles.
Dès la création de l’Union
sportive et cycliste septé-
moise, nombreux sont les
Castors qui y adhèrent. 
Du vélo aux portes de la
maison, Francis ne pouvait
pas rater le coche. Il se faisait
souvent remplacer lorsqu’il
était de quart le mercredi
après-midi. Faut dire, qu’à
l’époque de nombreux 
enfants, y compris les filles,
participaient aux sorties 
accompagnés par les adultes
du club. Il ne pouvait pas 
rater ça tellement il avait plai-
sir à partager sa passion. Et
nous non plus n’avons pas
échappé aux sorties du 
mercredi après-midi. Les sor-
ties longue distance avec le
club ne lui déplaisaient pas
non plus. Qui se souvient

de Nice-Marseille ? Des 
sorties au Ventoux ? Claude,
Jean, Victor, Daniel, Marcel
et bien d’autres bien 
entendu.
Il a toujours eu à l’esprit le
sport pour tous. Lorsqu’il est
devenu président du club
voisin des Pennes-Mirabeau,
il avait à cœur d’accueillir tous
les enfants, quels qu’ils soient,
y compris ceux porteurs de
handicaps, ses "minots". 
Il était fier de la création de
la section féminine. 
La compétition lui plaisait
aussi. Il était heureux
lorsqu’une jeune Septémoise
s’est illustrée avec un titre
de championne du monde
sur piste, ou avec un titre de
championne de Provence
des clubs. Il en a même rasé
sa légendaire moustache. 
Et puis il y avait toutes les
courses où il aidait à l’orga-
nisation, en signalant le par-
cours, un carrefour, en
conduisant une célébrité
dans une voiture, etc. que
ce soit aux “Bosses du 13”, à
“L'étoile de Bessèges”, au
“Grand Prix La Marseillaise”.
Plus tard, il a accompagné 
Maman au  club de philatélie,
le samedi matin. Faut dire que
les timbres à la maison, il y
avait de quoi faire. À chaque
escale, il postait une lettre
d’amour, une carte, une photo,
avec les timbres des pays 
traversés. Ils sont toujours là,
Maman les garde précieuse-
ment, depuis tout ce temps.
Papa vient d’embarquer pour
son dernier voyage, il va
nous manquer. Sa généro-
sité, son sens du partage,
son dévouement vont éga-
lement manquer à tous les
membres de ces associations
qu’il aimait tant.
Véronique, Aline et Ludovic

HOMMAGE

Francis DI MEO l’homme à la moustache légendaire,
marin, Castors, militant associatif nous a quittés

Si la famille de Francis, arrivée en France en 1896, est originaire de Formia, dans la 
 province de Latina, région du Latium dont Rome est la capitale, lui était Castor d’origine,
Septémois depuis 1971. Marin, Castors et militant associatif pour l’école et pour le vélo,

il était un homme discret et engagé, souriant derrière sa légendaire moustache. 
Il vient de disparaitre et nous avons demandé à ses filles Véronique et Aline ainsi qu’à
son fils Ludo, qui ne porte pas de moustache, mais qui est lui aussi engagé dans la vie

de sa commune depuis de nombreuses années, de nous en dire quelques mots.
L’équipe de rédaction du SeptéMois présente à sa femme Paulette, 

à ses enfants et petits-enfants ses plus sincères condoléances. 
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V I E  A S S O C I AT I V E

UN STUDIO À LA LOCATION
POUR LA CRÉATION MUSICALE !

Depuis la réhabilitation de l’ancienne église et des locaux
attenants, il y a près de trois ans, la ville et son Service jeunesse
font vivre le lieu, l’Espace Louis Aragon. Chaque jour ou presque,
des ateliers, des cours, des animations et des stages dans le cadre
des temps périscolaires et extrascolaires sont proposés aux
adolescents et jeunes adultes septémois inscrits à l’EJmS. Du
théâtre, de la danse, de la vidéo, de la musique… Un éventail
d’activités qui permet une approche à la fois créative, formatrice,
divertissante et valorisante pour les participants, créant du lien et
de la cohésion au travers un outil culturel. Répondant aussi aux
objectifs du projet éducatif développé par l’EJmS.
Nouveauté !Depuis le début de l’été, sous convention, un studio
d’enregistrement est disponible à la location. D’une capacité de
six personnes, parfaitement isolé, il est équipé du matériel
technique nécessaire permettant, sur les conseils d’un intervenant
spécialisé dont la présence est obligatoire, d’accompagner les
jeunes artistes en herbe, chanteurs ou musiciens, amateurs ou
confirmés, dans leurs créations musicales.

Premier “résident” de choix,
Mourad ! 
Rappeur et jeune prodige du
piano, découvert en 2018 jouant
une œuvre de Chopin sur un
piano en accès libre à l’hôpital de
la Timone, Mourad a depuis sorti
deux albums et enchaîne les
collaborations, comme avec
Soprano. 

Désormais, il compose et mixe ses productions à Septèmes, au
studio de l’Espace Louis Aragon. 
Toutes les informations utiles, les tarifs, les conditions de location…
Flashez !

Réservations : 
Étienne Fournier
04 91 96 07 74 / 06 20 33 47 58    

FORUM DES ASSOCIATIONS,
le plein de rencontres !

Ce ne sont pas les prévisions météorologiques
qui auront eu raison du forum des associations,
rendez-vous incontournable de la rentrée.
Malgré un changement de lieu, sur
recommandation des autorités, les cinquante
associations mobilisées le 3 septembre à
l’Espace Jean Ferrat sont satisfaites des
multiples échanges qu’elles ont eus avec les
Septémois, venus en nombre.
Un bilan positif partagé par le Maire, la Première
adjointe Sophie Celton et les élu.e.s en charge
de la vie locale et associative, qui ont arpenté
les stands à la rencontre des dirigeants, pour
dialoguer, être à l’écoute des besoins et
évoquer les futurs projets. 
Tout au long de l’après-midi, associations
sportives, culturelles ou d’éducation populaire,
ont présenté leurs activités à un public
multigénérationnel, “dont beaucoup de
nouvelles têtes !” nous dira un associatif. 
Quelques animations ont ponctué l’événement,
dont la présentation en avant-première de la
“flashmob” d’Octobre rose. L’ensemble,
orchestré au micro par la maîtresse de
cérémonie du jour, Céline Sciortino. Après deux
saisons difficiles, la dynamique associative
septémoise est de retour. Ce que Mohamed
Laqhila, député de la circonscription, a pu
mesurer lors de sa visite sur site.



F I B R E  O P T I Q U E

LE VADÉMÉCUM,
DE LA FIBRE OPTIQUE

La fibre optique… Trois mots qui sont susceptibles de provoquer des sueurs
froides aux trop nombreux Septémois.es qui subissent des déconnexions à
répétition durant des semaines, voire des mois. Alors, plutôt qu’un papier
dans lequel, pour ce type de dossier complexe, l’essentiel de l’information
peut être dilué, la rédaction de votre Septémois vous propose un nouveau
point d’étape, sous la forme de questions / réponses. 

Une recommandation utile...
Si vous rencontrez un problème de
connexion à la fibre, autre que des
débranchements intempestifs, assurez-vous
auprès de votre opérateur commercial que
ce dernier, ou son sous-traitant, a bien
déposé un ticket d’incident dans l’interface
professionnelle dédiée.       
Car sans ticket, pas d’intervention !

Il ne suffit pas de changer d’opérateur 
pour que cela aille mieux... 

C’est la ville qui a choisi SFR pour déployer la
fibre optique ? 
NON. En 2016, c’est l’État, à travers l’Autorité de
régulation des communication électroniques
(l’ARCEP) qui a désigné l’opérateur SFR pour
déployer la fibre optique sur la commune de
Septèmes-les-Vallons.
SFR, SFR FTTH, Xp Fibre… mais qui est qui ?
■ SFR est l’opérateur commercial, au même
titre qu’Orange, Bouygues Telecom, Free… 
C’est lui qui vous propose des forfaits pour
accéder à la fibre optique.
■ SFR FTTH, devenu Xp Fibre, est l’opérateur
d’infrastructure, filiale de SFR. C’est lui qui a 
déployé le réseau de fibre optique à 
Septèmes, pour le compte de SFR.
Tous les logements sont-ils raccordables à la
fibre optique ?
98% le sont. Soit 5 264 logements déployés
sur un objectif estimé à 5 327. 
51% sont effectivement raccordés.
XP Fibre s’est engagé à atteindre une
couverture maximale avant le 31 décembre 2022.
Je ne suis pas encore raccordé et tout le
monde se renvoie la balle ? Que faire ?
Si vous faites partie des logements septémois
qui ne sont pas encore raccordés à la fibre
optique, il y a deux raisons principales : 
■ vous habitez un lotissement avec un chemin
privé ou un immeuble avec au moins 
4 logements ou boites-à-lettres ET l’organisme
gestionnaire (la copro, le syndic…) n’a pas signé
une convention avec Xp Fibre
> contactez votre copro ou votre syndic.
■ vous n’avez pas de numéro de voirie, malgré
le travail des services de la ville et de la Poste
pour normaliser les adresses postales
> contactez la mairie au 04 91 96 31 00.
En clair, qui fait quoi ? 
Le réseau de fibre optique se décompose en
3 parties : 
■ le nœud de raccordement optique : il y en a
un en limite de commune
■ les “points de mutualisations” (PM) : ce sont
les armoires de rues qui reçoivent le signal 
depuis le nœud de raccordement optique. 
On en compte 17 sur toute la ville.
Ce point de mutualisation est un élément clé !
C’est dans cette armoire que chaque opérateur
commercial a son espace pour installer son
module, se connecter et vous proposer des
offres de connexion à la fibre.

Ces armoires de rue sont la propriété exclusive
de l’opérateur d’infrastructure. La commune
n’a pas le droit d’y toucher.
Xp Fibre doit donc en assurer l’entretien
(remplacer les portes cassées) et la mainte-
nance (s’assurer du bon fonctionnement de
l’ensemble).
Xp Fibre doit aussi assurer l’intégrité de son
réseau. En d’autres mots, mettre en place les
contrôles nécessaires lors des interventions
d’autres opérateurs.
■ le raccordement final  : c’est la fibre tirée
jusqu’à la box de votre domicile. Ce raccorde-
ment est à la charge de l’opérateur commercial
que vous aurez librement choisi. C’est à ce mo-
ment-là que la majorité des difficultés rencon-
trées par les Septémois.es surviennent.
Vous êtes constamment débranché  !? 
C’est parce qu’il n’y a pas assez d’armoires de rue !
FAUX. Une armoire de rue permet d’apporter
la fibre optique à un groupe de 400 logements
ou locaux professionnels. Le maillage du
territoire septémois est équilibré et
correctement dimensionné. D’autant plus que
“seulement” 51% des foyers septémois ont fait
le choix de se raccorder à la fibre optique !
Mais alors, d’où viennent ces coupures à
répétition ?
En dehors des pannes collectives, ponctuelles
mais pas inexistantes, c’est là le nœud du
problème, identique dans tout le pays ! 
Beaucoup des dysfonctionnements relèvent
de la responsabilité directe des opérateurs
commerciaux. Cette situation résulte du choix
opéré pour le mode de développement de la
fibre optique en France basé sur la sous-
traitance en cascade et le système dénommé
“Stoc”  : chaque opérateur commercial
intervient sur le réseau pour réaliser ses
propres branchements.
Il en découle un délabrement avancé
d’armoires de rues, des débranchements
intempestifs d’abonnés pour raccorder de
nouveaux clients, des passages de câbles qui
ne sont pas respectés, des tirages de lignes
réalisés au mépris de toute règle technique.
ET SURTOUT… des opérateurs, via des sous-
traitants, qui ne débranchent pas leurs clients
résiliés  : ce qui occasionne un manque de
borniers disponibles !
Un exemple ?
Admettons, vous êtes abonné chez SFR. Vous
souhaitez faire marcher la concurrence. Vous
souscrivez une offre chez Free. 

Free, votre nouvel opérateur commercial, va
envoyer un de ses sous-traitant jusqu’à l’armoire
de rue dans laquelle vous êtes raccordés. Ce
sous-traitant, n’ayant aucune information sur
votre ancien abonnement ne va pas vous
débrancher de chez SFR. De toute façon, il n’en
a pas le droit ! Mais il va vous brancher sur le
bornier de Free, votre nouvel opérateur. Et ils
sont des centaines de sous-traitants à procéder
de la sorte. 
Résultats  : des fils qui ne sont plus
effectivement connectés encombrent
l’armoire de rue. Le sous-traitant, rémunéré à
l’acte (et au passage à très bas coût  !)
débranche donc au hasard pour mener à bien
sa mission, et être payé de son travail. 
Voilà, vous êtes déconnecté…
Mais alors, c’est insoluble ?!
Disons que c’est complexe ! Les élus en charge
du dossier, dont l’Adjointe Carole Halgand,
n’ont eu de cesse que d’alerter Xp Fibre sur ces
dérives. Bien que la ville ne soit pas le service
clients des opérateurs commerciaux que vous
avez choisis, elle a toujours fait le choix de vous
accompagner au mieux à travers m13240,
adresse à laquelle vous pouvez toujours faire
remonter vos doléances :
m13240@ville-septemes.fr 
En juin dernier, le Conseil municipal a même
adopté à l’unanimité un vœu. En réalité, une
demande à part entière  : que les différents
acteurs, chacun pour ce qui les concerne,
mettent en œuvre les mesures adéquates pour
que l’accès à la fibre pour tous les septémois
soit un véritable service délivré au public, sans
discontinuité et coupures intempestives. 
L’ARCEP, destinataire du vœu, a répondu. 
Tout comme Xp Fibre. Ils nous ont fait savoir
qu’ils avaient conclu un nouveau contrat 
“Stoc V2”, comprenant des mesures concrètes
qui devraient réduire drastiquement les
nuisances subies.
Plus récemment, le Maire s’est aussi associé à
la démarche particulière d’un Septémois qui a
lancé une pétition en ligne

7



8

M O B I L I T É S

ÉMILIEN GOGUEL-MAZET, ADJOINT À LA MOBILITÉ, NOUS PARLE DE LA VOIE VERTE
D’ici le mois d’octobre, les travaux de requalification du chemin de la Bédoule auront démarré. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Pour Septèmes, c’est une véritable opération structurante, défendue depuis 2016 auprès des institutions compétentes par l’équipe
municipale alors en place dont Honoré Lambert, Adjoint à la voirie et Hocine Ben Saïd, Conseiller municipal. J’ai pris le relais en
2020, le développement de la mobilité douce à Septèmes faisant partie intégrante de ma délégation.Le Conseil départemental,

Maître d’ouvrage et principal financeur aux côtés du Fonds européen de développement régional (FEDER), prévoit une durée de chantier d‘un an.
En quoi consistent les travaux ? La voirie sera repensée de manière à ce que l’espace soit mieux partagé entre tous les usagers de la route et
une “voie verte” sera aménagée. Elle permetta aux Septémois.es, dans un cadre entièrement sécurisé, à pied ou à vélo, de se rendre de la
Gavotte-Peyret jusqu’à Tubié en passant devant Val-Fleuri, les Hauts-de-Septèmes ou encore le Complexe du Grand Pavois. Lors des réunions
préparatoires, j’ai demandé à l’entreprise attributaire du marché de veiller à ce qu’il y ait un minimum de nuisances pour les riverains, comme
pour les utilisateurs réguliers de cet axe fréquemment emprunté. C’est pourquoi la circulation ne devrait pas être interrompue, mais seulement
alternée. Toutefois, quelques fermetures de nuit seront nécessaires pour réaliser les enrobés. Elles feront l’objet d’une information sur les outils
de communication numérique de la ville (lettre d’informations, www.ville-septemes.fr et Facebook).
D’autres projets de “mobilité douce” sont à l’étude ? Tout à fait. Nous travaillons aussi de concert avec la Métropole Aix-Marseille Provence. 
À terme, l’objectif est de poursuivre la structuration du réseau “mode doux” jusqu’au Collège Marc Ferrandi, via l’avenue Nelson Mandela, voirie
métropolitaine. L’année 2023 devrait voir les études se préciser.

■ DÉSAPPROUVE la scission de la ligne 51 et la suppression du tronçon
Septèmes – gare Saint-Charles qui a donné lieu à de très nombreuses
réactions négatives émanant de citoyens et d’associations. 
■ DEMANDE dans tous les cas de figure le maintien de la ligne 51 (de-
venue “51 Sud” puis 98 dans le futur schéma RTM ) entre Septèmes et la
gare Saint-Charles. Le terminus envisagé au métro Gèze pour la ligne
“51 Sud” devenue 98 est pour le Conseil municipal un sujet d’inquié-
tudes majeur pour plusieurs raisons : correspondances supplémentaires,
allongement du temps de transport à cause du non-recours à l’autoroute
pour une partie du trajet (d’autant que l’autoroute vient d’être aménagée
à cet effet), absence d’accès PMR à Saint-Charles en venant de Gèze...).
Cette solution implique une amélioration sensible du cadre urbain et
des conditions d’intermodalité en s’appuyant sur les moyens d’EURO-
MED 2. Elle nécessiterait un engagement fort sur une présence humaine
qui ne soit pas que symbolique, de l’ouverture à la fermeture de la sta-
tion, 7 jours sur 7. 
■ APPROUVE le rétablissement de la liaison Septèmes – Aix et la des-
serte des deux axes principaux de la commune, dont la RD59c peu ou
mal desservie à ce jour. Cela eu égard à la double présence d’un quartier
carencé et d’une Zone d’activités, pointés dans le Plan de mobilité mé-
tropolitain comme devant faire l’objet d’améliorations sensibles. 

■ DEMANDE des garanties sur les investissements indispensables au
tracé de la ligne 51 Nord dont l’hôpital serait le terminus Sud. Et ce, afin
de le rendre techniquement et effectivement viable. 
■ DEMANDE que le terminus Nord de la ligne 51, qui deviendrait 
“51 Nord”, soit conservé à la gare routière d’Aix. 
■ DEMANDE la garantie du maintien du niveau de service public
existant lors du passage au transport à la demande en termes de
kilométrages et de capacité de transport. 
■ DEMANDE une expérimentation dès 2023 du transport à la demande
pour le quartier du Vallon des Peyrards.
■ DEMANDE le maintien, pour le transport à la demande, de l’ensemble
des arrêts non desservis par la ou les lignes 51 et la création de nouveaux
arrêts rendus nécessaires par l’évolution urbaine du territoire. 
■ DEMANDE une meilleure prise en compte dans les documents et les
études, de la fonction intermodale du pôle d’échanges/ parking de la
gare, acté comme tel depuis 2012, ainsi que du pôle d’échanges/ par-
king dit “Piacenza” acté par un “Emplacement Réservé” dans le PLUi
adopté en décembre 2019 et pleine propriété de la Métropole depuis
2011. Avec le 97 et le B2, ce rôle est déjà pleinement rempli malgré le
caractère sommaire de l’aménagement. 

L’évocation de ces questions lors de la réunion publique du PEM de Plan de Campagne avait
rapidement déclenché, en mai, une pétition associative toujours en cours, qui depuis a recueilli
1 500 signatures dont un millier en ligne.
Une première version du projet de la Métropole Aix-Marseille Provence prévoyait le terminus
d’une ligne 51 “Nord” à Plan de Campagne, ce qui excluait  notre commune de toute desserte
directe  en bus vers Aix-en -Provence. Depuis, les choses ont bougé et la Métropole a revu sa
copie , prouvant que la mobilisation citoyenne,associative et communale est utile. Après s’être
adressé à la Présidente de la Métropole, André Molino a obtenu que le pôle d’échanges de
Plan de campagne et la restructuration du réseau de surface de la RTM ne soient pas traités
séparément. 
Afin d’appuyer la pétition lancée par l’association “Asso Gare Mobilité Septemes”, créée au
départ pour défendre le transport ferroviaire, mais qui a décidé de s’investir dans tous les aspects
de la mobilité, le Conseil municipal lors de sa séance de juillet 2022 s’est exprimé sur les projets
de transports concernant Septèmes d’ici deux à cinq ans. Restructuration du réseau RTM,
création du Pôle d’échanges multimodal et de la halte ferroviaire de Plan de Campagne. 
Autant de points qui impactent notre commune et pas toujours positivement. Le sujet est
complexe et nous y reviendrons plus longuement. 

Bien que Septèmes soit situé à vingt minutes du Vieux Port, d’Aix ou encore de la gare TGV,
nous allons avoir besoin plus que jamais de transports collectifs, en site propre ou pas,
ferroviaires ou routiers, pour des raisons sociales, économiques et environnementales. Aussi,
nous devons avoir une attention particulière à la fois sur les conséquences du Pôle d’échanges
multimodal (PEM)de Plan de campagne à l’horizon 2024 présenté en mai et la restructuration
du réseau de surface de la RTM en 2025, présentée en juin.  La scission pure et simple de la
ligne 51, envisagée dans un premier temps sur son tronçon médian, comportant les arrêts les
plus empruntés, reviendrait immanquablement à dégrader l’offre de transport.

Après les modifications obtenues depuis le
mois de juin, le libellé de la pétition mérite
bien sûr d’être modifié mais notre attention à
toutes et tous doit être maintenue.
Asso gare mobilité Septèmes, est présidée par
Danièle Guieu, est adhérente à NosterPACA,
elle-même adhérente à France Nature
Environnement.

À PROPOS DE... MOBILITÉS !

Dans ce numéro du SeptéMois, nous vous donnons les attendus du vœu du Conseil municipal. 
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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 E CCAS infos
Cafés-poussette, 
à vos agendas !

Attention, 
changement de lieu :

rendez-vous dorénavant 
à la Médiathèque 

Jòrgi Reboul.
■ vendredi 7 octobre 
9h30-12h
“Les écrans, parlons-en !” 
par Pascale Mariani, 
éducatrice de jeunes
enfants PMI
■ vendredi 18 novembre 
9h30-12h
“La gestion des bagarres”
■ vendredi 2 décembre
9h30-12h
“Jeux et motricité” 
par Angélique Delibero, 
éducatrice de jeunes
enfants Relais petite
enfance
■ vendredi 6 janvier
9h30-12h
Thème libre : venez
partager vos expériences,
poser vos questions...
avec Béatrice Bernole, 
médiatrice familiale,
éducatrice spécialisée
(AAI)

Colis Seniors, 
pensez à vous inscrire !

Chaque année, la
municipalité offre la
possibilité aux
Septémois.es de 65 ans
et plus de bénéficier d’un
colis de fin d’année.
Pour s’inscrire, rien de plus
simple. Il suffit de se
présenter au CCAS (rez-de-
chaussée), muni d’une pièce
d’identité, du livret de famille
et d’un justificatif de domicile
récent.
Ensuite,  l’inscription doit 
être renouvelée chaque
année auprès du CCAS
entre le 1er et le 31 octobre.

Bons de chauffage
Cette aide est attribuée aux
personnes âgées de 65
ans et plus sous conditions
de ressources. 
Pour en bénéficier, il est né-
cessaire de constituer un
dossier au CCAS avec une
photocopie du livret de fa-
mille, du dernier avis d’im-
position sur le revenu, des
justificatifs de ressources et
de l'avis d'imposition de la
taxe d’habitation. Un relevé
bancaire ou postal est éga-
lement nécessaire pour le
versement de cette aide.
Les dossiers sont à
déposer au CCAS du 1er

au 31 octobre 2022.

+ d’infos au 
04 91 96 31 11
ou par mail 
ccas@ville-septemes.fr.

En partenariat avec Auditus, la ville a organisé le 15 juin dernier une demi-journée
au cours de laquelle Septémoises et Septémois, tout âge confondu, pouvaient
bénéficier d’un bilan auditif gratuit, en vue d’un éventuel appareillage. 
Parmi la vingtaine de Septémois.es ayant enchaîné les tests menés par les
audio prothésistes, huit d’entre eux ont été dépistés comme présentant des
difficultés à percevoir certains sons. Finalement, ce sont six usagers qui ont été
appareillés avec un reste à charge à zéro euro. Une nouvelle initiative au service
de la préservation de la santé des Septémois.es.

UN BILAN AUDITIF GRATUIT !

UNE NOUVELLE ACTION

Depuis la précédente mandature, la ville s’est dotée d’une commission communale d’accessibilité. Plus qu’une instance
consultative, c’est un véritable espace de paroles et d’échanges au service de l’égalité des droits et de chances de tous
les citoyens septémois. Composée d’élus, de représentants d’associations, de structures spécialisées, de services
départementaux et de représentants des usagers, elle se réunit au minimum une fois par an. Sa mission ? Contribuer
à ce que les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, quel que soit le projet et le domaine concernés,
puissent bénéficier avec la plus grande autonomie possible des prestations mises à la disposition du public. 
Mise en accessibilité des bâtiments, lutte contre la fracture numérique, fonds d’ouvrages et de livres varié et adapté
aux différents publics, sécurisation des cheminements piétons sur la voie publique en lien avec la Métropole,
adaptabilité du logement, droit d’accès à la pratique sportive…  Les sujets abordés ne manquent pas ! 
En termes de réalisations, si la construction d’une rampe d’accès ou l’aménagement de la voirie font partie des actions
les plus visibles, il n’en est pas moins vrai que d’autres initiatives, tout autant essentielles, sont progressivement mises
en œuvre. 
Depuis la rentrée, l’accessibilité physique 
et téléphonique de la mairie est totale.
Les services de la ville sont désormais accessibles, par téléphone et en face-à-face,
aux personnes sourdes ou malentendantes par le biais de la solution “Acceo”.
Comment ça marche ? Pour l’usager, c’est simple comme un coup de fil !
Il suffit de télécharger gratuitement l’application “Acceo”, de sélectionner la
structure avec laquelle l’on souhaite être mis en relation, puis le service désiré
parmi lesquels la visio-interprétation en langue des signes française. Avec
l’intervention d’un opérateur “Acceo”, l’agent municipal spécialement formé à
la procédure est alors à même de renseigner tous les usagers, chacun
s’exprimant selon son mode de communication, en ayant l’assurance d’être
compris.
Pour les personnes porteuses de handicaps, c’est l’assurance d’exercer les actes
de la vie quotidienne en toute autonomie et de bénéficier d’une qualité de
service performante. 

Précarité énergétique, des millions 
de ménages concernés
En France, plus de 6 millions de ménages sont en situation
de précarité énergétique. Ces familles consacrent plus de
10% de leur budget au paiement de leur facture d’énergie,
voire renoncent à chauffer suffisamment leur logement
faute de moyens financiers suffisants. 
La hausse du prix de l’énergie n’est pas seule responsable
de cette situation. L’état des logements y contribue
fortement.  Une mauvaise isolation thermique, des
équipements de chauffage et de production d’eau
chaude vétustes, alourdissent considérablement les
factures énergétiques.
Face à ce constat partagé par la commune, des mesures
existent pour mieux maîtriser ses consommations éner-
gétiques : diagnostic partagé, chantiers accompagnés,
prêts d’outils…
C’est tout le sens du présent programme, à destination
des retraités, qu’ils soient locataires du parc privé ou
propriétaires occupants, sous conditions de ressources. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le CCAS au 04 91 96 31 11.

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES RETRAITÉS MODESTES,
des mesures existent !
Dans la droite ligne de sa politique de soutien engagée
en faveur des usagers les plus fragiles et les plus
modestes, la municipalité s’inscrit dans un nouveau
dispositif, en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille
Provence et l’antenne locale de l’association des
Compagnons Bâtisseurs. L’objectif principal étant d’agir
en faveur de l’amélioration thermique des logements
des retraités précaires. Tour d’horizon.

Les Compagnons Bâtisseurs, 60 ans d’histoire
Leur origine remonte aux prémices de la Guerre froide.
Des millions de personnes originaires des pays de l’Est
viennent trouver refuge en Allemagne et en Autriche. En
1953, le père fondateur Werenfried Van Straaten fait
appel à des étudiants pour aider les réfugiés à construire
des logements. Un appel qui donne naissance au
mouvement qui se structure, jusqu’à voir le jour dans
l’Hexagone en 1957.

au bénéfice des personnes
sourdes ou malentendantes
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Pour célébrer le début de l’été, deux événements musicaux étaient
proposés aux Septémois.es dans l’enceinte arborée du jardin du centre,
qui se prête à merveille à ce type d’initiatives.

■ Mardi 21 juin, en prélude à la tête d’affiche “Funk Soul Band”, sept
groupes locaux avaient répondu présent à la “scène ouverte” initiée par
l’Espace Jeunes municipal (EJmS). Une première soirée estivale au cours
de laquelle près 400 personnes ont prêté volontiers une oreille attentive
– voire deux ! – au répertoire joué. 
Parmi les artistes amateurs qui se sont succédé sur la scène, sonorisée
et magnifiée par David Lombard, Myriam B a ouvert le bal. Suivie
d’Alyssa, de May C, d’un plateau réunissant huit rappeurs, du jeune
pianiste Mourad qui a interprété un titre de Sofiane Pamart, de la
formation “Géométrie variable” issue d’un atelier de l’EJmS, de “Jeudi,
le 12” et de “Funk Soul Band” en clôture. 
Des amateurs, oui  ! Comme une volonté toujours affirmée de la
commune de laisser s’exprimer les talents septémois, quels qu’ils soient.
Et il y en a ! Des amateurs qui ont mis toute leur passion et leur énergie
pour nous émouvoir avec leur voix, nous faire vibrer avec leurs riffs de
basse, nous électriser avec leurs sol   os de guitare et nous faire bouger
avec leurs rythmes endiablés. Et la magie de la musique “live”, associée
à la qualité des prestations, ont de nouveau fait leur petit effet. Preuve
en est, le site hôte n’a pas désempli un seul instant !
Côté “backstage”, en soutien des services municipaux, saluons la
vingtaine de jeunes qui s’est affairée pour aider à la mise en place et au
rangement. Sans oublier l’équipe du Centre social pour la tenue de
l’espace buvette. 

■ Vendredi 1er juillet, ce sont des sonorités plus jazzy qui ont retenti, dans
le cadre de la neuvième édition de “Jazz sous les oliviers”, coorganisée
par le Cercle Populaire, la Maison des Jeunes et de la Culture, le Centre
Culturel Louis Aragon et la ville.
Sur les coups de 20h, le groupe “Folia” a délivré son jazz fusion, mêlant
des éléments extraits du jazz avec d’autres courants musicaux comme
le funk ou le rock. Ça groove ! Les tapements de pieds et hochements
de tête des quelques 150 spectateurs en témoignent !
Puis, place à “Maluca Beleza”. Un quintet composé de quatre musiciens
hors pairs réunis autour de la voix chaude et puissante de Caroline Tolla
pour donner vie à des compositions originales, un mélange de jazz
fusion et de poésie brésilienne. Évasion garantie ! 
Deux soirées pour tous les goûts et tous les âges. Idéal pour lancer la
saison des festivités septémoises !

SEPTÈMES FÊTE 
L’ÉTÉ EN MUSIQUE(S) ! 



Tout au long de l’année, ils et elles sont sur le pont. Avec, il est vrai, une période durant laquelle les événements s’enchaînent à un rythme soutenu,
bien souvent sous une chaleur de plomb, typique de notre Provence. Ils et elles ? Ce sont les bénévoles du Comité des Fêtes, autour de la Présidente
Céline Sciortino. Alors, cette rétrospective est un peu la leur. En tout cas, elle est le fruit de leur investissement, pour le plus grand bonheur des
Septémoises et des Septémois.

QUAND ÉTÉ 
RIME AVEC FESTIF’ ÉTÉ ! 
Soupe au pistou, bal populaire,
Fêtes de la Sainte‐Anne. 
Retour en images !

■ Vendredi 24 juin : traditionnelle soupe au pistou, sur la place Gabriel Péri, dans le cadre des Fêtes de la Saint-Jean
Du rire et de l’émotion avec le spectacle du chansonnier-humoriste Guy Bertrand, qui a interprêté un florilège des plus belles chansons et sketchs
de Fernandel ! Et une soupe au pistou aux petits oignons (il en faut un peu !), pour la première fois préparée par les agents communaux de notre
cuisine centrale. De l’avis de toutes et tous : un RÉ-GAL ! Sans oublier la tombola proposée par l’association des commerçants de Notre-Dame-Limite.

■ Mercredi 13 juillet : bal populaire, dans la cour de l’école Tranchier-Guidicelli, pour célébrer la Fête nationale
Des grillades, des panisses, des crêpes, des glaces... Bref ! De quoi se sustenter tout en se déhanchant sur les sons de NC EVENT ! 
De la musique pour tous les goûts sous nos couleurs tricolores !

■ Du jeudi 28 juillet au dimanche 31 juillet : Fêtes de la Sainte-Anne, en centre-ville
De la séance cinéma avec Soirée Ciné Septèmes, en passant par le tout nouveau “village Western” pour les petits Septémois dès l’âge de 3 ans, 
le Cabaret pour un “Tour du Monde en musique” pour finir par le grand aïoli sous les platanes et le podium de La Marseillaise avec en tête d’affiche
Amaury Vassili... Là aussi, il y en avait pour toutes et tous.
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L’éducation prioritaire, 
toujours source
d’interrogations
Alors que la révision de la carte
de l'éducation prioritaire prévue
en 2019 n'a toujours pas eu
lieu, les dispositifs et expéri-
mentations basés sur la contrac-
tualisation se multiplient.
Qu'il s'agisse des cités éduca-
tives ou des Contrats Locaux
d'Accompagnement (CLA), 
ces dispositifs menacent les 
labels REP et REP+ qu'ils visent
à remplacer.
Pourquoi s'en inquiéter ? 
Parce qu'ils préfigurent l'aban-
don d'un cadre national qui
s'est donné des critères clairs
et transparents pour allouer les
moyens dédiés à l’éducation
prioritaire. Actuellement, la carte
de l'éducation prioritaire repose
sur quatre critères nationaux :
le taux d'élèves boursiers, le
taux de Catégories Sociopro-
fessionnelles (CSP) défavorisées,
le taux de retard à l'entrée en
6ème et le pourcentage d'élèves
en zone urbaine sensible.
Demain, en glissant vers une
contractualisation locale entre
rectorats et écoles ou établis-
sements scolaires, on assistera
à la dilution des critères sociaux
pour prendre en compte des
critères territoriaux tels que la
situation géographique (urbain
ou rural) ou encore la proximité
des équipements sportifs et
culturels. De plus, ces contrats
locaux subordonnent l'allocation

de moyens à la réalisation d'ob-
jectifs, mettant ainsi les écoles
en concurrence et rompant
l'équité territoriale.
Qui plus est, les premiers retours
d'expérimentation font appa-
raître que les CLA n’intervien-
nent que sur l'engagement des
familles et l'absentéisme des
élèves, mais pas sur la péda-
gogie en classe. Une différence
fondamentale avec les REP qui
bénéficient notamment d’un
référentiel.
Enfin, pour que l'avenir des
CLA soit assuré, il faudrait non
seulement former ses acteurs
mais aussi avoir l'assurance de
la pérennité du dispositif et de
ses financements. Un sujet sur
lequel le ministère a beaucoup
tergiversé au début. Alors
même que l'évaluation de la
refonte de 2014 n'a jamais été
faite.
L'avenir des CLA n'est donc
pas encore écrit…
Néanmoins, l’équipe municipale
reste attentive et suit de très
près cette expérimentation, 
le groupe scolaire Langevin-
Wallon pouvant être directement
impacté.

Accompagnement
d’élèves en situation
de handicap : 
du mieux mais des 
efforts restent à faire
On compte aujourd'hui 410 000
élèves en situation de handicap,

et 120 000 accompagnants
d'élèves en situation de handi-
cap (AESH) qui exercent ce 
métier dans les établissements
scolaires. En cette rentrée, 4 000
postes d'AESH supplémentaires
ont été créés. 
Pour autant, il y a encore un
déficit d'AESH, y compris sur
notre commune où 3 AESH
manquent encore à l’appel au
sein du groupe scolaire 
Langevin-Wallon. Même si le
nouveau ministre de l’Éducation
nationale se dit “attentif aux
élèves handicapés”,cette rentrée
scolaire s’avère encore une fois
compliquée pour certains 
parents d’enfants qui, faute d’ac-
compagnants, seront non sco-
larisés, déscolarisés ou accueillis
pour très peu d’heures à l’école. 
Pourquoi un décalage persiste-
t-il toujours entre l'augmentation
des moyens humains et finan-
ciers alloués, et le nombre gran-
dissant de besoins à couvrir ?
Parce que le métier n’est claire-
ment pas attractif. Les AESH
sont recrutés en tant qu’agents
contractuels de l’État sur la base
d’un SMIC à temps non complet
(environ 800€ mensuels pour
24 heures hebdomadaires), 
une grande mobilité leur est
imposée entre plusieurs éta-
blissements scolaires pouvant
être éloignés les uns des autres,
et la formation est insuffisante. 
Force est de constater que
pour faire réussir “ l’école 
inclusive ”, la revalorisation et 
la reconnaissance du métier
d’AESH s’imposent.

Après deux rentrées scolaires placées sous le signe de la Covid et de ses multiples variants, 
c’est en présence du Maire et de la première adjointe, que nous avons enfin eu une reprise
“normale”, de niveau “socle” comme le précise le protocole sanitaire établi par le Ministère de
l’Éducation nationale et de la jeunesse, qui s’est ouverte le 1er septembre pour nos petits Septémois,
leurs parents, le personnel communal et le corps enseignant. 
Tous les cours sont en présentiel et il n’y a aucune restriction pour les activités sportives. 
Aussi, au regard des taux d’incidence assez bas, le “contact tracing” n’est désormais plus la règle.
Pour autant, bien d’autres sujets d’actualité accompagnent cette nouvelle rentrée. Tour d’horizon.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE,“COMME AVANT” ?!

Louisa
HAMMOUCHE
Adjointe 
à l’enseignement public
 Après deux ans et demi de pandémie,
voici le temps de la rentrée scolaire “comme
avant” ! À nouveau, qu’il me soit permis
de saluer le travail accompli par notre per-
sonnel communal et les enseignants, pour
que chaque moment de la vie éducative
de nos petits Septémois se passe dans les
meilleures conditions possibles dans une
période inédite et anxiogène. 
Rien n’a jamais été simple mais 
aujourd’hui, je peux affirmer que nous
avons fait les bons choix et qu’ensemble
nous sommes parvenus à surmonter cette
crise majeure, avec les moyens humains
et financiers que nous avons voulu à la
hauteur de l’enjeu. 
Une rentrée scolaire “comme avant” ? oui !
Sans protocole sanitaire strict mais avec
son lot de sujets à débattre et à traiter. Il
n’est jamais une rentrée de tout repos.
Celle-ci n’échappe pas à la règle.
Face à la crise des vocations et à l’amplifi-
cation des difficultés de recrutement des
professeurs, nous devons être vigilants sur
les mesures sorties des tiroirs du nouveau
ministre de l’Éducation nationale Pap
Ndiaye : un recrutement type “job dating”
et une formation expresse en moins d’une
semaine ! Il nous faudra être attentif au 
travail de fond qui devrait s’engager entre
le corps enseignant et l’État : il en va de la
qualité des enseignements et de l’avenir
de nos enfants. 
Autre dossier et non des moindres, celui
de l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap.  Malgré l'impulsion
donnée ces dernières années à “l'école
inclusive”, le constat reste le même : en
cette rentrée scolaire, trop d'enfants en
situation de handicap ne bénéficient 
toujours pas des heures d'accompagne-
ment d'AESH pourtant notifiées par la
MDPH. Ces enfants, comme leur famille,
sont en souffrance face à l'incapacité de
l'État à faire respecter leurs droits. Quand
est-ce que ce dernier anticipera enfin
l'évolution pourtant prévisible du nombre
d'enfants scolarisés en situation de han-
dicap, et améliorera les conditions de
travail des AESH pour que leur métier
devienne attractif ? 
Enfin, concernant  la hausse des coûts de
l’énergie, à Septèmes, nous avons toujours
été vigilants quant à la maîtrise de nos
dépenses…Mais aujourd’hui, il nous faut
aller plus loin.



Les chiffres clés
l 1318 élèves scolarisés
834 en élémentaire 
484 en maternelle 
l 12 enfants “ULIS”
pour favoriser l’inclusion scolaire 
des élèves  en situation de handicap
l 1classe maternelle
dont l’effectif maximal est limité à 15 élèves

l dotation de 43€ / élève allouée
par la commune aux écoles pour diminuer
le coût supporté par les familles
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Le mouvement des enseignants

n Saluons celles et ceux 
qui sont partants

• Droits à la retraite
Françoise THOLLET 
Direction maternelle Langevin-Wallon
• Voie de mutation
Djouer FERHAT
Direction élémentaire Langevin-Wallon
Sylviane MÉDINA
Direction élémentaire Tranchier-Giudicelli
Thalie BOSZNAI - Laure MADELENAT
École Jules Ferry
Mélanie CASSIA
École des Castors-Jean Crespi
François RENAUDO - Alicia CAU
Élémentaire François Césari
Tiphaine GIANNA - Delphine LAURENS
Ségolène CLERC
Maternelle François Césari
Anne TEISSEIRE - Anissa LAHMAR KADOU
Audrey SIBOUR - Jessyca TRIDOT
École Tranchier-Giudicelli
Muriel SILVANI LARMANDE
Gabrielle MENARD
Maternelle Jacques Prévert
Nora IKHERBANE - Carole MASSET
Auxane BUGNAZET
Maternelle Langevin-Wallon
Anna COPLAN - Chloé DELAGRANGE
Nina SERVOLES - Claire GARRIGUES
Élémentaire Langevin-Wallon

n Bienvenue à celles et ceux 
qui arrivent

Patricia RICCIO
Direction maternelle Langevin-Wallon
Jeanne CORAZE
Direction élémentaire Langevin-Wallon
Sophie MASSON
Direction élémentaire Tranchier-Giudicelli
Inès AKROUN - Chloé CASTELAIN
École Jules Ferry
Jennifer GIRARD
École des Castors-Jean Crespi
Dominique JAUFFRET ROSENTHAL
Léa ORFILA - Julie FROUTÉ
Élémentaire François Césari
Laure SUZANNE - Manon MIKA
Maternelle François Césari
Bertille GOCHARD - Delphine LAURENS
Muriel SILVANI LARMANDE - Zoé GARRY
Jennifer GIRARD - Inès VITTI
École Tranchier-Giudicelli
Maëlys ROIZON - Marie LELIEVRE
Christelle MEDJAR
Maternelle Jacques Prévert
Léa CATALA
Maternelle Langevin-Wallon
Chloé DASSONNEVILLE - Marie FERRÉ
Élémentaire Langevin-Wallon

C'est une première depuis 2017, le ministère
de l'Éducation nationale et de la jeunesse a
publié le 28 juin dernier une circulaire portant
sur la liste des fournitures scolaires
individuelles. 
L'enjeu est double : financier, d'abord. 
Il convient de limiter le coût d'acquisition des
fournitures par les familles dans un contexte
d'inflation. 
Social, ensuite, car il vise à éviter que les achats
de matériel scolaire ne constituent une source
de différenciation, voire de stigmatisation entre
les enfants. C’est un texte qui rappelle donc que
les écoles et les établissements scolaires
doivent s'attacher à produire des listes de
fournitures raisonnables afin de limiter le coût
financier pour les familles. 
Une liste-modèle est ainsi établie, qui
comprend des produits triables, recyclables ou
rechargeables pour s'inscrire dans une
démarche écoresponsable. Quant à la liste
définitive, elle doit résulter selon la circulaire,
"d'une large concertation de façon à prendre en
compte les préoccupations des différents
acteurs de la communauté éducative, en
particulier les enseignants et les représentants
des parents d'élèves". À suivre…

Alléger le cartable ! 
Alléger la facture ?

la liste des fournitures scolaires 
concertée en conseil d’école
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PascalMELLADO, 
Principal du Collège
Marc Ferrandi.

Une journée entière consacrée aux 6ème

Certains étaient impatients, d’autres plus
stressés… comme quelques parents
rencontrés dans la cour. Que de nouveautés
après l’école primaire ! 
Nous avons eu à cœur d’assurer la transition en
douceur et de les rassurer, tout en leur précisant
les règles de vie au sein de l’établissement.
Début juin, la plupart d’entre eux étaient venus,
accompagnés de leurs parents, pour une
première découverte du Collège… Ils s’en sont
souvenu et en étaient fiers. 
Dès leur arrivée, les élèves ont été accueillis
dans la cour par Monsieur Mellado, le
nouveau Principal et Madame Chiarazzo,
Principale Adjointe, qui leur ont souhaité la
bienvenue. 
M. Palpacuer, Conseiller Principal d’Éducation
remplaçant actuellement M. Mosse, était aussi
aux côtés des Professeurs Principaux pour
saluer les élèves. 
Une équipe pédagogique stable
Pour tous, les cours ont repris dès le 
5 septembre, avec toujours à l’esprit les gestes
barrière, notamment à la cantine, les élèves
déjeunant deux par table et en quinconce.

COLLÈGE MARC FERRANDI 
une rentrée entre renouveau et continuité !

Comme à l’accoutumée, après la pré-rentrée des professeurs, ce fut au tour des élèves, jeudi 
1er septembre, de faire leur rentrée au Collège. En commençant par les 6ème, puis, de manière
échelonnée, ce fut au tour des 3ème, des 4ème et des 5ème !

l 516 élèves
dont 13 ULIS 
répartis sur 19 divisions : 
5 classes de 6ème, 
5 classes de 5ème, 
5 classes de 4ème et 
4 classes de 3ème.

l 84 % des élèves de 3ème inscrits au Diplôme National du Brevet
l’ont obtenu, dont un grand nombre avec “mentions” 
l 99 %des élèves présents aux épreuves du Certificat de Formation
Générale l’ont réussi. 

Quelques données chiffrées

Cette année, tous les postes ont été pourvus,
dont la pérennisation de l’Infirmière et la
nomination d’une Psychologue Scolaire /
Conseillère d’Orientation, avec cependant
quelques changements :
■�Madame Leroy, Principale, a rejoint un
Collège REP + des Quartiers Nord de Marseille,
qu’elle sollicitait. Nous lui souhaitons beaucoup
de réussites dans ses nouvelles fonctions. 
Elle est remplacée par Monsieur Mellado, à qui
l'ensemble du Collège souhaite la bienvenue.
■�Madame Dubois, professeur de mathéma-
tiques, a pris sa retraite après presque vingt 
années au Collège. 
■�Madame Vergeron, professeur d’éducation
musicale, a obtenu sa mutation pour se
rapprocher de son domicile.
Au nom de tous les personnels du Collège, 
je souhaite une très belle nouvelle année
scolaire à tous les élèves, une année synonyme
de réussite, de travail, de sérénité et de joie
dans l’apprentissage.

Pour la Direction, Valérie Calandra
Professeur de lettres classiques 

au Collège Marc Ferrandi

FAISONS CONNAISSANCE

Professeur d’Éducation Physique et Spor-
tive pendant douze ans dans un collège
de Marignane, c’est un concours de cir-
constance qui va mener Pascal Mellado
jusqu’aux fonctions de Principal. D’abord
en tant qu’adjoint, puis de fil en aiguille en
assurant l’intérim au sein de plusieurs éta-
blissements scolaires du secondaire.
Se plaisant dans ses nouvelles responsabi-
lités, Pascal Mellado se présente au
concours. Il est admis. Après un passage
“obligé” en région parisienne, il prend no-
tamment la direction du Lycée des métiers
de la Viste, avant de rejoindre le Collège
Marc Ferrandi, “en intérim, avant je l’espère
d’être titularisé”. Un parcours entre lycées
et collèges qui lui permet “de mieux pren-
dre en charge les élèves”.
“Pour le moment, je prends la mesure des
choses, j’apprends à connaître l’équipe en
place. Néanmoins, je sais déjà vouloir
continuer à développer le “projet phare”, 
de lutte contre le harcèlement scolaire.
Entre la formation des professeurs comme
des assistants d’éducation et les retours
d’expérience que nous menons, cela prend
forme. Et les résultats sont encourageants,
avec une répercussion directe sur le bien-
être des élèves !”.

Bienvenue ! Certains élèves ayant présenté les deux examens, tous quittent le
Collège avec un diplôme (sauf un... qui n'est pas venu aux épreuves).
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   ÉCOLE MATERNELLE
LANGEVIN-WALLON
Le programme pluriannuel de réhabilitation et de rénovation des
groupes scolaires septémois se poursuit. En complément des
travaux “courants”, pour le confort d’apprentissage et de vie de
nos petits Septémois et des acteurs de l’éducation, il est à chaque
période de vacances scolaires “son” chantier d’envergure, du fait
de son budget et/ou de sa technicité. Cet été, c’est l’école
maternelle Langevin-Wallon qui a fait l’objet d’un “lifting”. Autour
d’Arthur Mélis et de Joëlle Gérault, Directrice des Services
techniques, Ludovic Cauchi, le technicien de la ville,  était sur tous
les fronts. 
Aux suivis de travaux et aléas de dernière minute, il fallait aussi
maintenir la cadence car le temps est compté, la rentrée scolaire
n’attend pas !

■�Réfection des sanitaires du rez-de-chaussée : démolition des anciens
sanitaires, réhabilitation de deux nouveaux sanitaires (enfants et adultes)
aux normes Personnes à Mobilité Réduite.  
Coût des travaux : 44 200€ HT
Cofinancement du Conseil départemental : 30 940€

■�Rénovation des sols et des peintures du rez-de-chaussée : dépose des
dalles de sol, remplacement par un sol souple sur toute la surface, mise
en peinture des murs, des menuiseries et de la cage d’escalier. 
Coût des travaux : 61 834€  HT
Cofinancement du Conseil départemental : 43 291€

Arthur MÉLIS
Adjoint aux travaux
et bâtiments communaux

É CO N O M I E S  D ’ É N E R G I E

3 QUESTIONS À...

Une nouvelle crise se profile, celle de la flambée des prix de
l’électricité et du gaz. Chaque jour, elle s’aggrave, impactant déjà
lourdement les finances de la commune. Localement, qu’en est-il ?
D’abord, je tiens à dire qu’à Septèmes, nous n’avons jamais été dans
“l’abondance” ! 
Nous n’avons pas attendu le lancement de l’opération “sobriété” du
Gouvernement Borne pour prendre des mesures d’économies
d’énergie. Cela fait plusieurs années que nous veillons à la maîtrise
de nos consommations.
Mais aujourd’hui, la donne a changé et l’enjeu est de taille ! Il en va
de l’avenir de notre planète. Mais il en va aussi de nos finances
publiques. Notre facture vient d’être multipliée par deux, pour
atteindre près de 600 000€. 
Et ça n’est qu’un début ! Alors nous avons pris les dispositions qui
nous semblent les plus adaptées pour faire face à cette situation, tout
en restant à l’écoute des Septémois.es.
Une mesure concerne l’éclairage public dans tous les quartiers de
la commune ?
En effet, depuis début septembre, nous maintenons un candélabre
sur deux en fonctionnement toute la nuit. Un juste milieu qui ne
remet pas en cause la sécurité des biens et des personnes. Puisque
dès qu’il y a un passage piétons, un bâtiment public à proximité, une
zone sous vidéoprotection… nous avons là, décidé de conserver
l’éclairage nocturne dans son intégralité.
En parallèle, les éclairages d’embellissement de nos équipements
sont soit réduits au minimum, soit réglés pour ne fonctionner qu’une
petite partie de la nuit. Nous avons aussi limité l’amplitude des
éclairages de nos aires de sports et de loisirs.
C’est la mesure la plus visible. Quelque fois la plus décriée. Mais nous
n’avons pas le choix. De toute façon, il n’y a jamais eu de petites économies !
Et à l’intérieur des bâtiments municipaux ?
Depuis les premières vagues de chaleur, hors écoles et crèches, les
systèmes de climatisation sont limités. Il en sera de même cet hiver
avec le chauffage. D’abord, comme nous l’avons toujours fait, nous
allons retarder autant que possible son activation. Ensuite, aucun
déclenchement ne sera effectif au-delà d’une certaine température,
y compris au sein de nos groupes scolaires, mais pas dans nos
crèches. Bien sûr, la température “seuil” pourrait être différente selon
l’usage que l’on a de la structure. Nous y travaillons et adapterons,
au besoin, le moment venu. Ces actions, associées à l’aspect
sensibilisation de nos agents et des utilisateurs des équipements
communaux, sont amenées à devenir des réflexes du quotidien.
Nous devons et nous voulons donner l’exemple !
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LES AGENCES IMMOBILIÈRES
réunies avant l’été !
La 7 juin dernier, en partenariat avec la Banque
Postale et l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
(ALEC), la ville réunissait les agences immobilières à
la Maison de l’habitat et de la rénovation “Sep’ar ici”,
autour d’un sujet d’actualité : le financement de
l’acquisition. 

LUTTE CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE
la dynamique municipale 
se poursuit !

Lundi 27 juin, ce sont les locataires, accompagnants, aidants et professionnels du secteur social qui ont été
conviés à participer à un nouvel atelier organisé par la ville, conçu comme un véritable temps fort à visée
informative sur une des actions de la politique municipale : la lutte contre l’habitat indigne.

Un cliché 
pour rénover,

inscriptions
ouvertes !

Pour la sixième année consé-
cutive, la ville de Septèmes-
les-Vallons, en partenariat
avec l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat (ALEC)
de la Métropole Marseillaise,
propose l’opération “Un cli-
ché pour rénover ”, un ser-
vice gratuit et novateur pour
évaluer l’isolation de son ha-
bitation et réaliser des éco-
nomies d’énergie.
L’ALEC propose aux Septé-
mois.es de bénéficier d’un
bilan énergétique de leur 
logement.
A l’aide d’une caméra ther-
mique, les façades des habi-
tations sont photographiées
pour détecter les éventuelles
déperditions de chaleur dues
à des défauts d’isolation ou
d’étanchéité. Un diagnostic est
ensuite établi, accompagné
de 9 à 10 clichés infrarouges. 
A l’issue, si des travaux de 
rénovation énergétique sont
à entreprendre, un accom-
pagnement personnalisé, 
toujours gratuit, est assuré
par l’ALEC. 
Un objectif : alléger de
manière significative 
ses factures ! 
Depuis son lancement, c’est
un programme 
qui a déjà bénéficié à 
86 ménages septémois. 
Inscriptions ouvertes
jusqu’au 31 décembre 2022.
n À l’accueil 
   de l’Hôtel de Ville
n Par téléphone au
   04.91.96.31.70 
n Par mail à 
   infoenergie@alecmm.fr ou
   environnement@ville-
    septemes.fr

En présence des partenaires de l’Agence Départe-
mentale d’Information sur le Logement (ADIL), du
Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat In-
digne et de SOLIHA Provence, les notions relatives
à l’habitat indigne, indécent, insalubre… 
ont été passées en revue, illustrées d’exemples tech-
niques concrets. L’application “Histologe”, 
qui permet de signaler une situation de mal loge-
ment en ligne, a aussi fait l’objet d’une présentation. 
Une séance qui fut riche d’échanges et d’informations. 

Les retours d’expérience sur le terrain (humidité, ab-
sence de ventilation, défaut électrique…), et les as-
tuces divulguées pour ne pas subir les phénomènes
de dégradation du logement (ne pas boucher les
ventilations naturelles, ne pas débrancher les venti-
lation mécanique…) ont été particulièrement appré-
ciés. Tout comme les explications sur les
compétences de chaque institution en la matière. 
Plus d’informations www.habitatindigne13.histologe.fr

C.D.

“HISTOLOGE” 
l’application à connaître !

Depuis la signature de la convention de lutte contre
l’habitat indigne il y a cinq ans, ce sont près de 50
signalements qui ont été enregistrés par le Secrétariat
Général, service communal instauré comme guichet
unique et interlocuteur privilégié, puis transmis aux
autorités compétentes.
Depuis le début année, “Histologe” permet d’effectuer en
ligne et en toute simplicité, un signalement d’une situation
de mal logement, de décrire les dysfonctionnements
rencontrés et de joindre des photos.
L’assurance d’une prise en charge plus efficace et plus
rapide.
Renseignements : 04.91.96.31.12.

années à venir une composante incontournable des
prix du marché”. Concrètement, à l’avenir, un
logement peu énergivore pourrait valoir plus cher
qu’un logement aux fortes consommations
énergétiques. 
Cette approche est renforcée par la montée en
puissance du Diagnostic de Performance
Energétique (DPE), passé d’informatif à opposable. 
Au travers de cet événement, la commune poursuit
son action de diffusion d’informations utiles aux
professionnels de l’immobilier avec la volonté de
soutenir la qualité de leur travail sur le territoire.
À noter !
Une nouvelle édition des rendez-vous des
professionnels de l’immobilier est d’ores et déjà
programmée le mardi 18 octobre. 
Au programme : à nouveau la notion de “valeur verte”
du logement, le permis de louer pour lequel le DPE
est devenu une donnée obligatoire ainsi qu’une
présentation du dispositif “Loc Avantage” à
destination des propriétaires bailleurs. 

C.D.

À l’ordre du jour, une présentation du “prêt avance
mutation”, un prêt hypothécaire proposé depuis le 
1er janvier 2022 qui permet de financer des travaux
de rénovation énergétique, en s’appuyant en partie
sur un fonds public. Son remboursement se fait au
moment de la vente du logement ou lors d’une
succession. Les intérêts peuvent faire l’objet d’un
remboursement périodique ou être versés au
moment de la transaction.
La notion de “valeur verte” d’un bien a également été
abordée. Elle correspond à la valeur environnemen-
tale d’un logement, c’est-à-dire ce que représente le
potentiel d’économies d’énergie à terme sur la valeur
marchande d’un bien immobilier. 
L’ADEME, l’Agence de la transition écologique,
estime que “la valeur verte devrait être dans les
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Forte du succès 
de ses permanence du 3ème mardi du mois,
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) a initié 
depuis le début d’année des tables d’échanges au cours desquelles
sont traités collectivement les sujets qui reviennent fréquemment
dans les questions des usagers posées de manière individuelle.
Les conseillers de l’ALEC fournissent une assistance gratuite et des
conseils neutres, indépendants et personnalisés à tous les particuliers
souhaitant mener des travaux d’économies d’énergie. Les sujets sont
centrés sur la rénovation durable. 

Une nouvelle table d’échanges de l’habitat est programmée : 

■ Mardi 22 novembre à 17h
“Se chauffer mieux et moins cher, 
les clés d’une rénovation réussie”.

À Septèmes, c’est dans ce cadre que trois d’entre-elles (Les Collines, le
Pré de l’Aube et les Vallons) se sont inscrites dans un Programme
Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés
mené par la Métropole Aix-Marseille Provence. L’objectif est de remédier
aux difficultés rencontrées de manière précoce dans les copropriétés
afin de résorber le plus en amont possible, et à moindre coût pour les
copropriétaires et les pouvoirs publics, les dysfonctionnements naissants.

Quid des “copros” à Septèmes ?
Depuis 2016, toutes les copropriétés se doivent d’être inscrites dans le
registre national des copropriétés. 
À Septèmes, 50 copropriétés sont enregistrées. Ce faisant, à l’issue d’une
analyse cadastrale des noyaux villageois, environ 250 bâtiments ont été
identifiés comme relevant des critères de la copropriété. 
C’est pourquoi l’Agence Départemental d’Information sur le Logement
(ADIL) a été sollicitée par la commune pour organiser une large séance
d’informations à l’attention des copropriétaires dont l’intitulé est : “ma
copropriété est désorganisée, que faire ?”.
Pour participer aux évènements et être destinataires des informations
sur la thématique de l’habitat, vous pouvez vous inscrire auprès du 
Service Aménagement de l’Espace au 04.91.96.31.70 ou
droitdessols@ville-septemes.fr. 

C.D.

UN ATELIER CONSACRÉ 
AUX COPROPRIÉTAIRES,
c’est nouveau !
■ Mardi 18 octobre à 18h

La toiture, les planchers, les façades, les couloirs, ascenseurs, espaces
verts… sont autant d’espaces communs dont l’entretien relève du
régime de la copropriété lorsque la bâtiment, quel que soit sa taille,
compte plusieurs propriétaires.
La commune souhaite apporter une attention particulière à cette
thématique, non seulement parce que l’entretien de ces parties
communes est essentiel à la pérennité et à la qualité des logements mais
aussi parce que la gouvernance des copropriétés et la réglementation
applicable sont complexes. 
L’intervention d’un syndic, qu’il soit bénévole, professionnel ou coopératif
et d’un conseil syndical mobilisé est indispensable pour que la
copropriété fonctionne, qu’elle soit assurée et entretenue et puisse
prétendre à des aides financières pour la réalisation de travaux. 
Une fois identifiées, les copropriétés peuvent bénéficier d’accompagne-
ment par les partenaires de l’habitat régulièrement mobilisés.

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
Ça se passe à la Maison de l’habitat et de la rénovation “Sep’ar ici”,
salle Marius Pascal - Notre-Dame-Limite à Septèmes-les-Vallons.

Et toujours,
LES TABLES D’ÉCHANGES
DE L’HABITAT !

Et n’oubliez pas...
la journée mondiale de l’habitat
Lundi 3 octobre, de 13h30 à 17h30
Maison de l’habitat et de la rénovation - Sep’ar ici !
salle Marius Pascal à Notre-Dame-Limite

Au travers la célébration de cet événement, à l’initiative de la 
Première adjointe Sophie Celton, la commune veut mettre l’accent
sur le droit fondamental de toutes et tous à un  logement adéquat.
À destination des agences immobilières, des syndics, des
copropriétés et de tous les Septémois, le programme proposé est
le fruit d’une co-construction de la ville et de ses partenaires de
l’habitat.
■    Tout au long de l’après-midi
Découverte de l’exposition de l’historien Pierre Bourrelly
Stands d’informations de l’ADIL, de l’ALEC, de SOLIHA, de la 
Métropole Aix-Marseille Provence et du CAUE autour des 
dispositifs existants pour rénover son logement et améliorer son
confort énergétique
■ 16h30 : présentation de l’exposition des architectes 
de la réhabilitation exemplaire des logements communaux 
par l’Atelier Aïno, maître d’œuvre de l’opération
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Un exemple pour bien comprendre !
Pour un coût de ravalement de 20 000€ TTC.

n Taux de subvention pour un particulier : 70%, 
soit 14 000€ de subvention sur lesquels la commune perçoit une

participation financière du Département de 9 800€.
Si vous êtes intéressé par l’opération “façades”,

n’hésitez pas à contacter le Service de l’Urbanisme au 04 91 96 31 70

QUAND LES FAÇADES
se refont une beauté !

Depuis 2021, la ville de Septèmes-les-Vallons a décidé de mettre en
place une campagne d’aide au ravalement de façades sur ses trois
noyaux villageois, par l’octroi d’une subvention aux propriétaires privés.
C’est donc un programme initié par la municipalité, qui reçoit le soutien
financier du Conseil départemental à hauteur de 70% du taux de
subvention accordée, ainsi que l’aide technique du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-
Rhône (CAUE13), en particulier de son architecte conseil. L’objectif
premier étant de préserver et de valoriser notre patrimoine bâti, et par
là-même, d’améliorer le cadre de vie des Septémois.es. 
C’est un effet de levier intéressant et attractif, qui pour autant, n’a pas
encore trouvé son public. Localement, seul Sébastien Autié, résident
septémois depuis 2013, du côté de Notre-Dame-Limite, a déposé un dossier. En mai dernier, il réceptionnait ses travaux. Alors, pour que cette
façade rénovée en appelle une autre, explications et rencontre avec l’intéressé…

Le “pourquoi du comment”…
Lorsque les façades de nos rues se refont une beauté, indéniablement,
c’est toute notre ville qui y gagne, s’offrant un nouveau visage, renouant
même avec son passé. Et pour assurer la pérennité du bâti dans 
“les règles de l’art”, le ravalement doit être respectueux des
caractéristiques architecturales de chaque commune, de l’identité d’un
territoire. C’est l’une des conditions de l’opération “façades”. 
C’est là qu’intervient Sylvain Bérard, l’architecte conseil du CAUE13. 
Il joue un rôle clé en accompagnant gratuitement celles et ceux qui
auront envie de se positionner sur le dispositif, à la fois dans le choix des
techniques, des matériaux, des couleurs… Qui plus est à toutes les
étapes du projet, jusqu’à la fin des travaux. 

Qu’en a pensé 
Sébastien Autié ? 
Questions/réponses…

Pouvez-vous vous présenter ? 
“Avec ma famille, cela fait près de dix ans que j’habite une maison le long
de l’avenue du 8 mai 1945, un édifice qui a plus de cent ans ! Amoureux
des belles bâtisses, soucieux de la durabilité de mon bien, de son
intégration dans son environnement, et avec un projet de rénovation en
tête, j’ai commencé à glaner quelques informations ici et là. Et je suis
tombé, c’est le terme, sur l’opération “façades” !”. 
Une aubaine donc ?!
“Effectivement ! Je souhaitais entreprendre des travaux de ravalement
de ma façade, revoir l’isolation, remplacer les fenêtres et les
encadrements, restaurer les génoises abimées… J’ai donc contacté la
mairie. Son Service de l’Urbanisme m’a rapidement orienté vers
l’architecte conseil. Plusieurs rendez-vous m’ont permis d’appréhender
l’essence même de l’opération, une étape essentielle pour la suite de

mon projet, pour définir un budget avant de demander des devis aux
artisans de la région”.
L’opération “façades” est présentée comme un levier, qu’en pensez-vous ? 
“Tout à fait ! Initialement, j’avais un certain budget. Un peu juste pour
parvenir à mes fins. Avec le soutien de la ville et du Conseil
départemental, j’ai multiplié par trois mon enveloppe ! Alors même s’il
faut avancer les frais, c’est loin d’être négligeable !”. 
C’était une période particulière pour entamer de tels travaux, non ?
“Je vous l’avoue ! Je ne vous parle même pas des retards accumulés
pour causes de Covid, de pénuries de matériaux… Le chantier aura
duré 8 mois. Mais ça valait vraiment le coup !”.
Des conseils aux Septémois.es qui seraient intéressés ?
“Je peux vous dire que c’est une expérience captivante ! Il est vrai, 
qui réclame du temps et de la patience. Comme il y a un cahier des
charges précis, on ne peut pas faire ce que l’on veut. Alors forcément,
il y a beaucoup d’interactions avec le CAUE et un peu de paperasse…
Mais maintenant, quel cachet ! Autre chose, ne pas hésiter à démarcher
les “bons” artisans, possédant des savoir-faire en matière de
techniques de restauration dites traditionnelles. C’est important !”.
Et si c’était à refaire ? 
“Sans hésiter ! Qui plus est avec l’expérience acquise !”.

À NOTER ! 
La commune et le CAUE13 organisent une réunion publique au
cours de laquelle l’architecte conseil vous présentera en détails
l’opération “façades” et répondra à vos interrogations.

n mardi 8 novembre à 18h
Salle Marius Pascal, maison de l'habitat et de la rénovation. 
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Jusqu’à 300 kms par jour. De multiples cols à
gravir. Sous la pluie, le vent, la neige, la
chaleur… Des conditions parfois difficiles qui
n’ont pour autant pas entamé le moral de nos
deux aventurières. La beauté des paysages
traversés associée à la qualité d’organisation de
l’événement ont largement pris le dessus. 
Sans omettre les moments de partage et
d’échanges lors des repas du soir pris en
commun. 
Si c’était à refaire ? 
“Sans hésiter !” répondent-elles à l’unisson.
Quant à la 4L, sagement remisée, c’est sans nul
doute qu’elle aura à nouveau à arpenter routes,
pistes et sentiers… À moins que vous ne
l’aperceviez sur les routes Septémoises ? 
Car il se peut qu’elle serve de véhicule
d’intervention à Moi Mécano ! À suivre…

Association des commerçants, 
le travail se poursuit ! 
Les commerçants ont été invités à poursuivre
le travail engagé avec la ville et ses partenaires
en vue de relancer l’association des
commerçants. En ligne de mire, l’organisation
d’animations et d’évènements commerciaux
s’inscrivant pleinement au sein de la
dynamique de notre vie locale. 
À l’issue d’entretiens et d’ateliers menés avec
les principaux concernés, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Métropole Aix-
Marseille Provence (CCIAMP) a proposé un
plan d’actions en trois phases, comme un
véritable mode d’emploi, étapes par étapes, 
du montage et de la vie d’une association de
commerçants, lui-même adossé à un
calendrier.
La relance.  Pour raviver la dynamique de
l’association, tout en élargissant le champ
d’actions de sa gouvernance. C’est un travail qui
a déjà commencé avec le lancement
d’Octobre rose.
La structuration. Pour structurer le fonctionne-
ment de l’association en réunissant le nouveau
bureau et en organisant des temps d’échanges
réguliers avec la ville. 

L’animation. Pour accroitre le nombre d’adhé-
rents et animer la communauté. En réalisant
par exemple une plaquette de présentation à
destination des nouveaux commerçants et des
collectivités, en lançant des appels à cotisation,
en proposant un kit de communication aux
membres pour développer leur sentiment
d'appartenance,  en organisant des réunions
d’information chez les adhérents autour de
sujets d’actualité ou en faisant la promotion de
l'offre commerciale et artisanale de la commune.
Une phase qui permettra de valoriser les com-
merçants et leurs actions. 
Un programme qui s’étalera sur plusieurs mois
et qui nécessitera un travail en commun des
commerçants, de la commune et de la
CCIAMP. Premier cap à tenir, l’organisation
d’Octobre rose et la tenue d’une assemblée
générale avant la fin de l’année. 
Les entreprises ne sont pas en reste...
Quant aux entreprises, elles se sont vu
présenter le projet de giratoire sur la route
d’Apt par les services de la Métropole Aix-
Marseille Provence, dont la voirie est la
compétence. 
Retrouvez dans le prochain numéro, les détails
de l’opération, dont le démarrage est prévu
courant 2023.

Parmi les événements thématiques initiés
depuis plus d’un an par la commune et ses
partenaires, la deuxième édition des “Jobs
d’été et plus…” s’est tenue le temps d’une
matinée le 9 juin dernier. Un format court,
voulu par les organisateurs et apprécié des
participants, qui a pour avantage de faire se
multiplier les échanges, favorisant
l’essentiel : l’emploi.
Sur les quarante candidats en recherche
active d’un job d’été – et plus ! - orientés au
préalable par les prescripteurs réguliers à
l’image du CCAS, de la Mission Locale, 
du PLIE et de Pôle Emploi, trente-cinq d’entre
eux se sont rassemblés salle Fernand Ros
pour rencontrer les entreprises du territoire
qui avaient des postes à pourvoir. Mais aussi
démarcher les agences d’intérim, et se ren-
seigner sur les parcours envisageables auprès
d’organismes de formation et d’associations
issues de l’éducation populaire et de l’éco-
nomie sociale et solidaire.
À l’issue des entretiens menés individuelle-
ment, près de 30% des personnes présentes
ont été recontactées par un employeur pré-
sent. Une phase complémentaire qui a abouti
au recrutement de deux candidats. “Pour la
ville, au travers son réseau et ses initiatives,
c’est toujours encourageant de contribuer à
l’embauche de Septémois !” conclut Hocine
Ben-Saïd, Adjoint délégué à l’emploi et la
formation. 

Et prochainement… 
un événement dédié 
à la découverte des métiers qui recrutent !
Mardi 22 novembre de 9h à 13h
Espace Jean Ferrat
89, avenue du 8 mai 1945
Trois espaces en un seul lieu ! 
■  Un espace “orientation” 
      autour des thèmes : 
     • construire son projet professionnel
     • construire son projet de formation
■  Un espace “découverte des métiers” 
      avec deux ateliers animés par 
      des conseillers Pôle Emploi
■  Un espace “formation” 
      avec la tenue de stands...

Pour quels publics ? 
■ Les jeunes,
■ les personnes en situation 
     de reconversion professionnelle,
■ les personnes en recherche 
     d’emploi ayant besoin d’une qualification,
■ toutes personnes en situation 
     de chômage de longue durée.

CLIN D’ŒIL...
aux aventurières septémoises
des Bardenas !

Votre dernier SeptéMois faisait écho du périple de l’équipage 100% féminin engagée par le
garage Moi Mécano au “Blue Rallye Bardenas”, 950 kms à parcourir à la découverte du désert
des Bardenas en Espagne. De retour à Septèmes, Véronique et Corinne nous ont fait part du
“road trip” exceptionnel qu’elles ont vécu à bord d’une 4L fourgonnette, spécialement dénichée,
retapée et préparée pour l’occasion par Christophe, le gérant du garage – et époux de Véronique. 

RENCONTRES DES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES
Le 5 juillet, commerçants et entreprises étaient à nouveau conviés par la ville et ses partenaires
pour partager un moment d’échanges et de partage autour de sujets d’actualité. 

Jobs d’été et + 
l’heure du bilan !
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S Y N D I C A T  D E  C H A S S E

Une association 
presque centenaire ! 
Créé en 1925, le syndicat de chasse de Septèmes-les-Vallons est
l’association la plus ancienne de notre commune. Sous les présidences
successives, depuis un demi-siècle, de Messieurs Grangier, Fournerie,
Fine et Moll, il est un partenaire à part entière des actions conduites par
la municipalité en matière de développement durable. C’est notamment
lui qui fut la “colonne vertébrale” du Comité de feux lors de sa création
en 1984 par Rober Fine. Sa politique d’emblavures, de repeuplement
et d’entretien des points d’eau concourt utilement à la préservation de
nos collines. Alors que la période de chasse s’est ouverte le 
11 septembre dernier, profitons en pour en savoir un peu plus…

Un calendrier qui répond à des règles précises
Comme sur l’ensemble du département, la période d’ouverture générale de la chasse à tir à
Septèmes est décidée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Pour cette saison en cours, elle
est fixée du dimanche 11 septembre 2022 au mardi 28 février 2023 inclus.
En septembre, les jours durant lesquels la chasse est autorisée sont limités et se concentrent en
majorité le week-end. Du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023 inclus, l’amplitude est plus grande.
Depuis plusieurs années, le syndicat a obtenu de ses membres que le MERCREDI APRÉS-MIDI à
partir de 12h soit SANS CHASSE. À partir de 2022, c’est également le VENDREDI APRÈS-MIDI qui
est SANS CHASSE. On peut légitimement penser que cela va aider progressivement à aller vers
une mesure du type : “un jour entier sans chasse, partout le même jour sur le territoire national” ?
Il s’agit là de permettre à tous les usagers de nos espaces naturels de pratiquer leurs activités de
loisirs (la marche, le vélo… la chasse !) sans remettre en cause leur cohabitation. 
Durant cette période, les quelques 200 sociétaires - et pas un de plus, là aussi une volonté du
syndicat ! - ne peuvent pas chasser toutes les espèces. Un arrêté préfectoral vient préciser les
conditions selon lesquelles la chasse peut s’exercer. 
Et à partir du 16 janvier 2023, seule la chasse à la bécasse, avec un chien d’arrêt et une limitation
à 30 par chasseur (un chiffre qui selon les initiés n’est jamais atteint !) est autorisée, jusqu’à la
fermeture totale de la chasse le 28 février 2023.

La règlementation de la chasse à la carabine
La question des munitions est essentielle pour sécuriser la mixité
des usages dans nos collines. À Septèmes, le syndicat a toujours
interdit à ses membres l’usage de la carabine.  Mais la chasse est
également pratiquée par d’autres, en dehors du territoire dont le
syndicat dispose par convention. Dans le courant de l’été, sur
proposition de la Commission “développement durable”, un arrêté
du maire est venu interdire la pratique de la chasse à la carabine sur
le territoire de Septèmes-les-Vallons.                                                                      
Pourquoi, dans son règlement intérieur, le syndicat de chasse
l’interdit depuis sa création ?  Parce que la topographie et la densité
de la végétation ne permettent pas une visibilité compatible avec
celle qu’exige le tir à la carabine. Une question de bon sens donc. 
Alors, pourquoi un arrêté ? Comme déjà dit, parce qu’il n’y a pas
que les chasseurs du syndicat qui pratiquent cette activité sur
Septèmes. Il existe notamment des terrains privés, sur lesquels la
chasse n’est pas sous sa responsabilité. 
Alors quand on sait que les balles de carabine sont responsables
de presque tous les accidents de chasse et peuvent aller jusqu’à
trois kilomètres (contre 50 à 120 mètres pour une cartouche
classique…), c’est une bonne nouvelle pour tous les amoureux de
nos collines.
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D É F E N S E  I N C E N D I E

Le 12 mai dernier, à l’issue d’une cérémonie
de passation de commandement au cours
de laquelle André Molino a tenu à rappeler
dans son discours “l’importance de pouvoir
compter sur des sapeurs-pompiers […] dont
l’attachement à leurs missions n’est plus à
démontrer”, le Capitaine Hervé Bovo prenait
le commandement du Centre d’Incendie et
de Secours (CIS) des Pennes/Septèmes,
succédant au Capitaine Arnaud Cambe. 
Pour ce Pennois de 55 ans, c’est une vie au
service des autres !
Après avoir intégré l’école des ”Cadets” de
Marignane, dénommés depuis ”Jeunes
Sapeurs-Pompiers”, le sapeur Bovo débute
aux Pennes-Mirabeau en 1983 comme
volontaire, pour s’engager en 1985 au sein
du bataillon des marins-pompiers de
Marseille. En 1990, direction le Centre de
Secours Principal (CSP) de Palaiseau en
Essonne, en tant que professionnel. 
Un éloignement qui n’aura duré que trois
ans puisqu’Hervé Bovo rejoindra le CSP
d’Aix-en-Provence avant d’être détaché en
2005 auprès de la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix à la
Direction de la Sécurité et de la Prévention
des Risques. Après un passage à Arles, il
revient aux Pennes/Septèmes en 2014,
jusqu’à sa récente nomination.
Dans ses nouvelles fonctions, il est secondé
par la Capitaine Anaïs Boivin, Bourgui-
gnonne d’origine, elle aussi ”passée par la
case” volontariat en Saône et Loire, dont
c’est la première affectation en centre de
secours en tant qu’officier de sapeur-pom-
pier professionnel. C’est donc un binôme
paritaire qui est à la tête d’un effectif cible
de 132 sapeurs-pompiers,  42 profession-
nels et 90 volontaires. “Des moyens en
adéquation avec le bassin de vie” précise
le Capitaine Bovo, les équipages intervenant
sur les villes des Pennes-Mirabeau, une
partie de Cabriès avec la zone de Plan-de-
Campagne et Septèmes-les-Vallons. Notre
commune qui, au même titre que deux
autres du département, dispose d’un poste
avancé, “une nécessité dans la distribution
des secours et la qualité de la réponse
opérationnelle apportée ”  ! En 2021, pas
moins de 1 701 sorties de secours ont été
dénombrées depuis le poste de Septèmes,
et 2 949 depuis le CIS des Pennes, soient
13 sorties cumulées par jour. 
Côté institutionnel, nul doute que le
Capitaine Bovo saura faire perdurer cette
tradition très appréciée des Septémois de la
présence d’un détachement de sapeurs-
pompiers, en particulier de Jeunes
Sapeurs-Pompiers lors des cérémonies et
événements de notre vie locale.

Capitaine
Hervé
Bovo,

Pendant la saison estivale, beaucoup
d’épisodes venteux ont conduit la Préfecture à
classer en rouge, plusieurs jours durant, 
la plupart des massifs du département,
nécessitant à chaque fois des prolongations de
quelques heures en vigie. 
Chez nous, le bilan incendie est somme toute
limité : 4 500 m2 brûlés pour 5 départs de feux.
Des chiffres qui ne prennent pas en compte le
feu du 31 juillet qui a ravagé une trentaine
d’hectares sur les Pennes mais qui n’a pas
franchi notre limite communale ; bien que des
moyens importants aient été dépêchés aux
Castors-Isabella.
Ces résultats sont le fruit d’une présence accrue
et continue des membres du CCFF : en vigie,
en patrouille comme en intervention au plus
près du terrain, notamment pour le noyage des
zones brûlées. 
.

L’ouverture de la vigie le 28 mai, un mois avant la date
officielle, conjuguée à la période de sécheresse et de forte
chaleur qui s’est installée de manière précoce, laissait augurer
une nouvelle saison difficile en matière de feux de forêts.
Pourtant, au regard de ce que d’autres territoires ont pu vivre
cet été, Septèmes n’aura connu “que” cinq départs de feux,
mais déjà cinq de trop... 

`Présence en vigie 
Plus de 1 000 heures de guet cumulées
Tous les jours de la semaine de 11h à 19h,
avec 2 équipiers et parfois 3 depuis le 
27 juin 2022. 

Patrouilles surveillance massif
Total de  551 heures
Dont 45 heures le 14 Juillet, 6 heures le 
24 Juillet (vigilance rouge), 135 heures de
patrouille sur deux jours pour la fête de la
Sainte-Anne.  
Merci au Syndicat de chasse qui, pour les
patrouilles, a apporté au CCFF une aide
précieuse avec ses véhicules pour la
prévention et la lutte contre les incendies.

Feux sur la commune
5 départs de feux
Surface brûlée :  4 500 m2 environ
résultat d’une action conjuguée du CCFF,
du Syndicat de chasse et des sapeurs-
pompiers.
Sur les 5 départs de feux, 2 ont à priori été
dus à de la négligence ou des actes de
malveillance (jets de mégots de cigarettes
ou mises à feu volontaires).  

nouveau 
Chef 
du Centre d’Incendie et de Secours 
Les Pennes/Septèmes.

Photo : @LePennois

Comité Communal de Feux de Forêts
MERCI !



Le 4 juin dernier, c’est dans le cadre de la 19ème

édition de l’opération Calanques Propres que plus
de cent volontaires septémois, de tous âges et de
tous horizons, “simples citoyens”, adhérents du
Centre social de la Gavotte-Peyret ou de l’AESE, se
sont à nouveau réunis autour des “points névralgiques”
de notre ruisseau Caravelle/Aygalades, au Vallon du
Maire et en contrebas du parking Piacenza. 
Un leitmotiv : rester mobilisés, pour encore et encore,

contribuer à la préservation de la Caravelle, bien commun à tous les
Septémois, espace naturel qui n’est autre qu’une richesse dans un espace
urbain plutôt dense. En d’autres mots, pour ramasser les déchets que
d’autres jettent en pleine conscience et en toute connaissance de cause !
Parfois, les images et les chiffres valent mieux que de longues phrases. 
1 837 bouteilles en verre “Heineken” (peut-être pourrions-nous facturer
la publicité ?), un millier de canettes métalliques, 3 bouteilles de gaz, 
1 pneu, 1 sac de décombres, 1 téléphone, 1 carte bleue, 40 kg de
plastique et… 1 sapin de Noël ! En tout, 400 kg de déchets qui n’iront
pas polluer notre mer Méditerranée. Faut-il le rappeler, visiblement oui…
dont acte, “ La mer commence ici “.
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NON ! 
LA CARAVELLE N’EST PAS UNE POUBELLE

et ça n’est pas pour la rime...

Quand des clownes parlent de choses sérieuses...
   Présentées dans votre SeptéMois n°126, Anna et Chloé, toutes
deux artistes membres de la Compagnie Balladine, continuent
leur petit bout de chemin... À Septèmes notamment.
Rappelez-vous, l’une et l’autre vouent une certaine fascination
pour l’univers des déchets. Jusqu’à mener à l’été 2021, avec les
centres aérés du Centre social et de l’ALEES, un projet
pédagogique autour de cette thématique, ô combien cruciale
pour nos générations futures.
Leur manière de faire ? Tenter de délivrer un message
bienveillant, surtout pas moralisateur et dédramatiser sur la
question des déchets, tout en s’interrogeant sur le futur...
Qui a dit que les clown (.es en l’occurence) n’étaient que des pitres ?

Pour le “ world clean up day ” l’AESE,
accompagnée de Bertrand Connin
conseiller municipal, a choisi de nettoyer
le cheminement piéton, sur foncier SNCF,
allant de la Gavotte-Peyret à la rue de la
Paix et très utilisé par les personnes
prenant les transports en commun (51 et
97). Ont été ramassés 20 sacs de 100L de
déchets : principalement des prospectus
de grandes surfaces et des emballages de
produits ménagers. À suivre…

Nettoyage citoyen
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EN IMAGES...
Inauguration sans fioriture 
du “Jardin partagé de la Carrière” !
Après s’être affairés à préparer leurs parcelles de terre (p.13
du SeptéMois n°130), les bénévoles de l’association
Septèmes-les-Vallons Végétation en Ville (S3V) ont
inauguré en toute simplicité, le 8 juillet dernier, le “Jardin
partagé de la Carrière”. Et ont trinqué à la récolte !
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à partir du 1er octobre

LE TRI SE SIMPLIFIE !
En moyenne, chaque habitant du territoire
Marseille-Provence produit plus de 410 kg
d’ordures ménagères et assimilés par an. Parmi
ces déchets, 40 % des emballages recyclables
se retrouvent dans les ordures ménagères !
Alors, pour tenter d’en finir avec les hésitations
ou les erreurs, à partir du 1er octobre 2022, sur
l’ensemble des communes de la Métropole
Aix-Marseille Provence,dont Septèmes, il sera
possible de déposer, sans aucune distinction,
dans les bacs jaunes (individuels ou Points
d’Apport Volontaire) : 

■ les emballages en plastique : bouteilles, flacons, bidons, pots,
barquettes, films, tubes…
■ les emballages en métal : conserves, canettes, papier aluminium…
■ les emballages en carton et tous les papiers : briques lait/jus, papiers,
journaux…
Cette décision, à laquelle notre commune adhère entièrement, vient
anticiper la règlementation nationale sur la revalorisation des déchets.Elle
teḿoigne de la volonté commune de la Métropole et de notre municipalité
d’augmenter notre performance de tri.
Ensemble, adoptons les bons réflexes !

C’est nouveau... à partir du 1er octobre

Au GRAND PAVOIS et à BECHINI, 
je trie aussi !
Si le tri sélectif dans une large majorité des bâ-
timents municipaux s’impose depuis quelques
années, la situation est sensiblement différente
au sein des équipements de sports et de loisirs.
C’est le cas notamment au Complexe du Grand
Pavois ainsi qu’au stade municipal Pierre Bechini.
Aussi, à compter du 1er octobre, le tri des em-
ballages et des papiers va progressivement
être mis en œuvre pour être proposé aux
usagers septémois comme aux associations.
Pour Gérard Guerrero, Adjoint aux Sports et Ludovic Di Meo,
Conseiller municipal délégué, à l’initiative de cette évolution sur ces
deux sites “pilotes”, “c’était une nécessité !” . “Avec les agents en charge
de la gestion et de l’entretien de ces équipements sportifs, nous avons
créé les conditions pour que les usagers puissent disposer de
poubelles “jaunes”, en quantité suffisante, pour qu’à l’issue, le
personnel communal soit en capacité d’effectuer un tri sélectif de
qualité”précise Ludovic. Si cette expérimentation s'avérait concluante,
elle serait généralisée sur l'ensemble des sites sportifs .

C’est bientôt l’automne, 
pensez au broyage de vos végétaux !
À l’approche de l’automne, la ville et la Métropole vous proposent
deux opérations gratuites de broyage de vos végétaux.
n Mardi 25 octobre de 9h à 16h sur le parking du Vallon du Maire
n Dimanche 13 novembre de 9h à 16h, lieu à déterminer
Et en plus, c’est pratique : vous pouvez repartir avec votre broyat ! 
Un paillage bienvenu pour votre jardin… 
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Après 23 années passées au service de la
collectivité, au sens large du terme, Sébastien Ben
Duc Kieng “prend une disponibilité” pour
entamer un autre chapitre de sa carrière
professionnelle. 
Combien de jeunes Septémois Sébastien aura-t-il
encadré  ? Des centaines, voire des milliers  !
Chacun le connait pour avoir le cœur sur la main
et pour communiquer sa joie de vivre. Toujours le
mot pour rire avec une répartie digne des plus
grands humoristes, Sébastien est un animateur qui
fait l’unanimité. Mais ne nous y trompons pas, il est
surtout capable de faire passer des messages et
d’inculquer des valeurs de civisme, d’hygiène de
vie, d’éco-citoyenneté…
Passé par le Centre social de la Gavotte-Peyret, il
rejoint ensuite l’Office Municipal de la Jeunesse,
devenu l’Espace Jeunes de Septèmes, puis l’EJmS,
structure jeunesse municipale dans laquelle il
officie jusqu’en juin dernier. Ouvert sur le monde,
toujours à même de partager une connaissance
ou un savoir-faire à celles et ceux qui l’entourent,
Sébastien est aussi connu pour posséder d’autres
casquettes que celle d’animateur : danseur, pro-
fesseur de breakdance, entomologiste amateur
averti, rappeur, Président de l’association “APASHE“,
concurrent de l’émission de télévision “Pékin
Express” en 2009, globe-trotteur, photographe
(il le fut un temps pour votre SeptéMois !) … 
D’ailleurs, c’est cette passion qui va désormais 
rythmer son quotidien. La photographie, avec la
création de sa propre société spécialisée dans
l’événementiel. “Un projet mûrement réfléchi après
une étude de marché appropriée. Il fallait juste se
lancer !” nous dit-il. Sans oublier les voyages. Avec
en ligne de mire un “road-trip” de six mois en
famille, direction l’Asie du Sud-Est et l’Indonésie,
dont le Vietnam, pays dont le grand-père de
Sébastien est originaire. 
Une aventure à part entière pour débuter une
nouvelle vie, sur les traces de ses racines. Bon
voyage, bonne continuation !
D’après les notes d’Étienne Fournier, complétées

d’un entretien téléphonique avec Sébastien.

E N F A N C E  -  J E U N E S S E

Début juillet, une équipe de tournage de
France Télévision faisait le déplacement
depuis la capitale pour enregistrer
quelques prises de vue sur le parvis de
l’ancienne église avec en vedettes, nos
jeunes Septémois ! Et ça n’est pas tout !
Dans le courant du premier trimestre 2023,
leur vidéo sera diffusée très largement sur
les antennes de France 3, sur les sites
régionaux de la chaîne, sur France.TV Slash
et TV 5 Monde !
Le début du succès ? Qui sait ! 
En tout cas, la naissance d’une vocation
pour nos coréalisateurs qui souhaitent
continuer dans cette voie de l’audiovisuel,
en tant qu’amateur averti ou de manière

plus professionnelle, comme sur les bancs
d’une école de journalisme. C’est tout le mal
que nous pouvons leurs souhaiter ! À cela,
le responsable de l’Espace Jeunes
municipal, Étienne Fournier, n’y est pas pour
rien. Au contraire, il en est l’essence même !
Quant à Juan Díaz Cabezas dit “Manolo”,
ainsi que se concluait le “pitch” tel qu’il fut
imaginé bien avant que ces quelques trois
minutes trente de vidéo ne prennent ce bel
essor mérité, “avec le temps, il devient une
légende”. 

Vous n’avez toujours pas vu 
“Ô Manolo” ? 
Scannez !
Page YouTube de l’EJmS

“Ô MANOLO”, la vidéo de l’EJmS
PARMI LES 10 LAURÉATS !

Dans le cadre de la sixième édition nationale du concours “je filme mon quartier” lancé
par France 3, France.TV Slash et TV 5 Monde, le portrait “Ô Manolo”, réalisé par l’équipe
des jeunes Septémois de l’EJmS, Aïnes Maital, Alicia Bailly-Conte, Lyna Djelloul, Flora
Mittardo, Sacha et Théo Fournier, supervisée par Tristan Scharwitzel, fait officiellement
partie des 10 lauréats ! Sur plus de 200 films en compétition…

SÉBASTIEN 
BEN DUC KIENG,
l’animateur “bourlingueur”
change de route !

Stage de perfectionnement BAFA,
inscriptions jusqu’au 14 octobre !
En partenariat avec les CEMEA, la ville de
Septèmes-les-Vallons organise dans les
locaux de la Maison des Jeunes et de la
Culture, un stage de perfectionnement au
BAFA, le Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur, du lundi 31 octobre au
samedi 5 novembre 2022.
Ouvert à tous les jeunes Septémois âgés de
17 ans révolus au 1er jour de la formation,
ayant validé leur BAFA de base et leur stage
pratique, c’est l’occasion d’approfondir ses
connaissances, d’échanger avec ses pairs
comme avec d’autres professionnels du
secteur et d’engager une réflexion
commune sur les fonctions d’animateur.
D’un coût global de 251€, les frais
d’inscription pour les Septémois s’élèvent à
90€, déduction faîte de la participation de
la ville à hauteur de 30% et du co-
financement de la CAF. 
Pour les non Septémois, ces mêmes frais
sont de 160€. 

Au programme :
■ Pratique d'activités manuelles, d'expres-
sion, de découverte du milieu, jeux, chants
... et réflexion sur leur mise en place.
■ Temps de réflexion et d'échanges sur la
connaissance des publics accueillis, le rôle
et les fonctions de l'animateur, la réglemen-
tation, les responsabilités, la sécurité, les faits
de société et l'environnement des accueils
collectifs de mineurs…
La campagne des inscriptions a débuté le
5 septembre dernier, pour se prolonger
jusqu’au 14 octobre. Attention, le nombre
de places est limité à 30 personnes
maximum.

Renseignements et inscriptions :
Alexia LASSER
04.91.96.07.74 / 06.28.20.60.19
alexialasser@ville-septemes.fr
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Mais aussi, des stages culturels et sportifs tout juillet ! 
Anticipant il y a de cela trois à quatre années la crise des vocations et les difficultés
croissantes à recruter des animateurs, la MJC a su, sous la présidence de Michèle Cani,
faire face à ce qui semble se profiler comme usuel. 
Exit les multiples animations chaque jour, nécessitant un certain taux d’encadrement et
in fine, ne répondant pas directement à l’objectif d’appropriation de l’essence même
d’une ou plusieurs activités. Place aux stages culturels et sportifs ! 
Une seule activité journalière, en effectif réduit, de l’ordre de dix enfants au maximum.
Du dessin manga, de la danse jazz ou moderne flamenco, de la boxe, du tennis, de la
comédie musicale, du hip-hop… Le panel des activités proposées est large. Pour la
Directrice de la structure, “c’est une alternative qui satisfait l’ensemble des parties
prenantes. Les élèves ont le temps d’assimiler la transmission de savoirs et savoir-faire.
Quant aux professeurs, ils sont plus attentifs aux besoins de chaque enfant“.
Plus d’informations : www.mjc13240.fr

Maison des Jeunes et de la Culture,
le plaisir de retrouver la scène !
Après deux longues années sans possibilité de donner une quelconque représentation, 
la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) renoue avec la tradition des spectacles de fin
d’année. Enfin ! Pour le plus grand bonheur de l’équipe dirigeante, des intervenants toutes
disciplines confondues et en premier chef des adhérents. Car pour celles et ceux qui
s’adonnent à une activité, quelle qu’elle soit, c’est plus qu’un simple spectacle, c’est
l’aboutissement d’une année de travail, voire plus.
C’est ainsi que le samedi 18 juin, dans l’enceinte arboré du jardin du centre, à l’ombre des arbres et du majestueux cèdre du Liban, parents, familles
et amis ont pu assister aux restitutions des élèves, en danse, en théâtre, en musique comme en chant. Un programme riche et varié, fruit de
l’investissement de tous les membres de la MJC, qu’Atalante Alexandre, la Directrice, tient vivement à remercier.

“À la demande des familles, qui sont systématiquement associées à la construction du programme estival,
nous avons priorisé les sorties faisant la part belle à l’eau ! Un souhait commun : se rafraîchir !” lance
“Dédé”.
Ce sont une dizaine d’escapades à la journée qui ont été organisées : au plan d’eau de Digne-les-Bains,
à la plage des Sablettes, au lac de Peyrolles-en-Provence ou au parc aquatique de Monteux… Il y avait
l’embarras du choix pour satisfaire la cinquantaine de familles ; “sans quoi, beaucoup d’entre-elles ne
seraient pas parties en vacances, ne serait-ce qu’un petit moment… Un bol d’air bienvenu !” précise Yazid.
Et, l’aspect sensibilisation n’étant jamais bien loin avec le Centre social, des séances d’échanges se sont
tenues autour de deux thématiques : la protection de la peau contre les rayons du soleil et l’alimentation
à privilégier lors des fortes chaleurs. Ou, comment lier utilement la théorie à la pratique !

LES FAMILLES S’OXYGÈNENT
avec le Centre social !
Chaque été, autour de Yazid “Dédé” Hayoun, responsable du secteur famille et de Sonia
Issaoui, médiatrice socio-numérique, le Centre social de la Gavotte-Peyret met un point
d’honneur à ce qu’une majorité de familles, principalement issue de la Basse-Bédoule,
puisse profiter des activités proposées par la structure. Une dynamique qui ne date pas
d’hier et qui a vocation à perdurer, tant le succès rencontré est au rendez-vous. 
Pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. Et toujours, à tarifs abordables…

Cafés-parents, c’est la reprise !
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, l’équipe enseignante du
groupe scolaire Langevin-Wallon, les parents d’élèves et la commune, le Centre social
réitère les cafés-parents ! 
Parmi les sujets qui ont déjà fait l’objet de rencontres et de débats : les effets des
écrans, les cycles du sommeil, l’importance du petit-déjeuner… Bien que le
programme à venir soit en cours de co-construction, les thématiques abordées
viseront toutes à accompagner l’enfant, comme ses parents, vers une meilleure
scolarité. Aussi, pour une meilleure résonnance, les séances se tiendront après les
cours, à 16h30, au sein de la maternelle ou de l’élémentaire. 
À suivre par le biais des supports de communication numérique de la ville.
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E N F A N C E  -  J E U N E S S E

Pour les structures municipales et associatives dédiées à
l’enfance et à la jeunesse, l’été fut chaud ! Mais fort
heureusement, agrémenté d’activités et d’animations en
tous genres - au grand air ! - parsemé ici et là d’une bonne
dose de rafraîchissement, en mer ou en piscine, et
ponctué de quelques temps forts. Pour le plus grand
plaisir des Septémois.es de tous âges et de leurs
animateurs. Tour d’horizon.

■ Du fun, de l’énergie, de la glisse, de la découverte…
Quelques mots qui résument à merveille le programme
alléchant concocté par l’Espace Jeunes municipal (EJmS)
pour les adolescents septémois. Au total, quatre
semaines d’activités à la journée ! Un bol d’air bienvenu,
presque salvateur !
Autre succès et non des moindres, le séjour en Corse !
Des animations “en veux-tu en voilà” : du kayak de mer,
du snorkeling, du “stand up paddle” - avec un record
établi par un jeune du groupe ! Et bien sûr des visites,
notamment de Porto-Vecchio et Bonifacio, des
randonnées et de multiples baignades dans les eaux
cristallines et turquoises de la réserve naturelle, au milieu
de centaines de poissons ! Le tout, dans une ambiance
exemplaire et une vie de groupe à faire rougir n’importe
quelle chambrée d’une auberge de jeunesse ! Un bel
exemple d’unité !

■ Du côté de l’Association de Loisirs Éducatifs de
l’Enfance Septémoise (ALEES), les cinquante petits
Septémois âgés de 3 à 5 ans ayant fréquenté le centre
aéré ont profité en grande majorité d’activités en extérieur :
quelques “ploufs” en piscine, de l’amusement et des
rigolades au parc du Griffon comme au Kids Park de
Marignane, de l’émerveillement et de la féerie au Village
des automates à Saint-Cannat... Largement de quoi se
dépenser avant une rentrée sur les “chapeaux de roue” !
Quant aux plus grands, les 6-14 ans, si les animations
aquatiques ont rencontré un vif succès - chaleur oblige !
- les activités plus “usuelles” font toujours leur petit effet !
Sans oublier le traditionnel séjour en camping à Avignon,
toute une expérience ! Et, nouveauté cette année, une
session de “piñata” en compagnie de quelques résidents
du “Chêne Vert”. Une initiative amenée à se renouveller à
l’automne prochain. L’amusement à tout âge ! 

    ■ Quant au Centre social de la Gavotte-Peyret, dans la
continuité des actions entreprises au printemps et à l’hiver
derniers, l’accent a été mis sur la sensibilisation des “ados”
à la nature, en particulier à l’environnement qui les
 entoure. LEUR environnement. Objectif ? Que les jeunes
de la résidence puissent identifier et recenser la flore
existante, pour in fine la valoriser et ce, au coeur même
de la cité. 
Un projet désigné lauréat du programme “Génération
Climat“, porté par Aïda Mourrah et Sana Jeddou, en
service civique depuis février au sein de la structure (p. 16
du SeptéMois n°130). Le recensement va perdurer
jusqu’en fin d’année. Il devrait aboutir à la création d’un
sentier botanique balisé, ouvert à chacune et à chacun,
bien au-delà du quartier !
Aussi, il y eut tant d’autres activités proposées, parmi
lesquelles le très apprécié séjour à Chabottes, dans la
Vallée du Champsaur. Un peu de fraîcheur dans ce
cagnard estival !

Des “ploufs”, des randos,
du camping...

LA DÉFINITION 
D’UN BEL ÉTÉ !

EJmS

ALEES

Centre social



S O L I D A R I T É  I N T E R N AT I O N A L E

DE SIDI-BIBI À BERLIN,
IL N’Y A QU’UN PAS...
Enfin, presque... pour être exact, 3 831 km.

Le point commun entre ce village marocain au sud-ouest d’Agadir et la capitale allemande ? Cet
été, leurs rues et ruelles ont chacune vu déambuler une petite dizaine de jeunes Septémois.es. Pour
flâner ? Non, pas seulement ! Pour apprendre des autres. Pour découvrir d’autres cultures, d’autres
manières de vivre et d’appréhender le Monde. 
C’est dans le cadre de deux projets de coopération et de solidarité internationale que le Centre
social de la Gavotte-Peyret et ses partenaires ont proposé à des “ados” de vivre une expérience
unique, plaçant en son cœur les échanges interculturels. À travers les propos de Samia Hadj-Chikh,
médiatrice scolaire, vivez quelques pans de leurs aventures !

De Septèmes à Sidi-bibi,
les voyages forment la jeunesse ! 
“C’était un moment tant attendu ! Un voyage qui aurait dû avoir lieu il y
a deux ans. Annulé puis reporté en raison de l’épidémie de Covid-19.
En ce début juillet, il a enfin pris forme et s’est réalisé !
Nos sept “globe-trotter” âgés de 17 à 19 ans ont donc “globe-trotté” du
côté de la région de Sous-Massa, d’où est originaire Sana Jeddou, en
service civique au Centre social depuis quelques mois. Au programme :
des rencontres, des échanges avec les jeunes marocains autour d’une
thématique ô combien d’actualité, les parcours migratoires entre nos
territoires, de part et d’autre de la mer Méditerranée. 
Les interactions ont été riches et les témoignages émouvants. Pour nos
Septémois, ce fut une véritable découverte culturelle, celle d’un pays
qu’ils croyaient connaître, de par leurs origines ou leurs acquis, et qui
leur a réservé bien des surprises. Que dire de l’accueil et du regard
toujours bienveillant de leurs hôtes marocains ! 
Cette expérience m’a appris beaucoup de choses sur les jeunes que
j’accompagne, leur rapport au monde, la maturité et la curiosité dont
ils ont fait preuve et avec lesquelles ils ont fait évoluer ce projet. Les
voyages forment la jeunesse ! Je peux le dire avec certitude ! Il nous
faut les pérenniser tout en développant une politique jeunesse encore
plus accès sur la découverte du Monde.
Aujourd’hui, ils peuvent dire qu’ils connaissent le Maroc. Ce sera
d’ailleurs le thème d’une exposition et d’une restitution à l’occasion du
prochain Festival des solidarités”.
Un programme “Jeunes des 2 rives“piloté par Animateurs Socio-Urbains sans Frontières (ASF) et la Maison des Jeunes de Sidi-Bibi.

Septèmes - Berlin,
une appartenance commune à l’Europe...
“Intitulé “Acteur dans ma cité”, le Centre social est ici partie prenante d’un
programme d’échanges européen porté par l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse. Avec le parrainage de la Ligue de l’Enseignement des
Bouches-du-Rhône, en lien avec une association berlinoise, huit jeunes
Septémois se sont rendus courant août à Berlin, première étape d’un
travail de construction et d’ouverture à une identité européenne. 
C’est une action qui vise à rendre les participants plus autonome et à
leur donner les moyens de devenir des citoyens avertis et actifs ! Par le
biais de ce rassemblement, mélange d’ateliers, de débats et
d’animations linguistiques, il s’agissait aussi de nourrir leur sentiment
d’appartenance à l’Europe, de tenter de tirer un trait sur leurs préjugés,
notamment du “système” allemand. 
Là encore, je suis satisfaite de l’implication de chacune et chacun ! Nos
jeunes sont avides de découvertes et de partage ! À leur tour, ils ont
hâte de pouvoir montrer leur environnement à leurs compatriotes
allemands avec lesquels ils sont désormais amis ! 
Rendez-vous leur est donné à Septèmes durant les vacances
d’automne…“.

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

appel à
candidatures
ouvert aux 17/25 ans

Dans le cadre de leurs projets de
coopération et de solidarité
internationale, le Centre social, ASF et
la ville proposent 4 projets.
Venez vivre une aventure inoubliable !

Plus d’infos...
... des questions

Djelloul - 06 25 27 12 53
djess13240@outlook.fr

TUNISIE
Gabès 
et Bizerte

Med climaaat
Thème : autour des questions
environnementales et de protection 
de la palmeraie
octobre 2022 en Tunisie

SÉNÉGAL
Diame
Gueune

Construction d’un logement
pour l’instituteur du village
décembre 2022 au Sénégal

SEPTÈMES
Accueil de 5 Libanais de Hermel
Thème : autour des pratiques
d’animation et de l’attrait pour la culture
décembre 2022 à Septèmes
Un partenariat ville/ASF/Centre
social/ALEES/COBIAC et Médiathèque.

PORTUGAL
Faro

Échanges de bonnes pratiques
dans le domaine de l’animation
Thème : citoyenneté européenne
octobre 2022 au Portugal
Avril 2023 en France
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Jeune Septémoise qui a fréquenté les bancs de l’école François Césari avant de poursuivre sa scolarité au Collège
Marc Ferrandi, dans lequel elle vient de faire sa rentrée en classe de 5ème, Maelys pratique de manière assidue le
tir à l’arc au sein du club des Archers Pennois.
Concentration, précision, rigueur, bonne maîtrise de soi… Telles sont, entre autres, les qualités requises pour
exceller dans la discipline. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Maelys est déjà une archère hors pair. Non
seulement, elle s’est qualifiée pour le National 2022 en UFOLEP, à Pont Remy dans le département de la Somme,
mais elle a aussi et surtout remporté sa première médaille d’or dans la catégorie 12/14 ans en tir à 15 mètres.
Bravo championne !

COUP DE CHAPEAU à MAELYS VIDAL !
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S P O R T S

Autre action originale, bien dans l’air de son temps et tellement
plaisante sur le plan sportif, l’organisation en toute simplicité d’un
mini-tournoi mixte qui a réuni 8 équipes. 
Le duo Amélie Morand/David Lombard sort vainqueur face à l’équipe
Nadia Perfetto/Christophe Ducros. “À poursuivre et à développer !
Parce que jouer au tennis, c’est aussi et surtout se faire plaisir !” conclut
Agnès Lanquetin. 

TENNIS CLUB, une fin de saison rythmée !
Pour le Tennis Club Septémois, comme
pour la plupart des associations sportives,
la fin de saison est synonyme
d’événements en tous genres. Bien plus
que des initiatives qui s’enchaînent les
unes après les autres, ce sont avant tout
des moments attendus, des adhérents
comme des membres du bureau. Avec
pour objectif premier de maintenir la
dynamique déjà engagée après des mois
d’entraînements et/ou de compétitions,
“en toute convivialité !” lance la Présidente
Agnès Lanquetin. Il s’agit aussi de faire se
resserrer les liens entre toutes les
catégories de pratiquants, voire d’en créer.
Du moins y contribuer…

Chez les Hommes, Laurent Bernard l’emporte sur Léo Igueldo, tous deux
classés 15/5. Chez les Féminines, c’est Valérie Luglia (classée 15/2) qui
décroche la victoire face à Lois Cote (classée 30/1). 
Et parce que le sport, c’est aussi se confronter à plus fort que soi, sur le
papier comme sur le terrain, coups de chapeau à quelques jeunes
joueuses et joueurs en herbe qui ont voulu prendre part à la compétition
et défier les adultes : Evan Esposito et Kévin Capecchi, respectivement
âgés de 13 et 16 ans. Mais aussi Lara Bertucci et Elsa Ramin, de 14 et 
17 ans. 
La remise des coupes, en présence du Maire et de l’Adjoint aux Sports
Gérard Guerrero, a clôturé plus d’un mois de matchs et fut suivie du verre
de l’amitié.

Du 2 mai au 12 juin, 53 joueuses et joueurs de tous niveaux se sont affrontés à l’occasion du traditionnel Tournoi du Maire. C’est une épreuve
interne homologuée, orchestrée par la juge-arbitre Monique Priouret qui, par son format délibérément souple, favorise pleinement les rencontres.
Une première phase de poules offre cette possibilité de jouer plusieurs matchs, sans avoir à se soucier d’une quelconque élimination directe.
Les sortants, qui cumulent le plus de matchs gagnés, accèdent ensuite au tableau final, dans lequel seuls les vainqueurs passent au tour suivant.
C’est une formule déjà éprouvée, qui fonctionne et qui plait au plus grand nombre. Et qui devrait donc perdurer !

À VOS AGENDAS
pour l’inauguration 
du pôle d’athlétisme à Fasano ! Samedi 22 octobre à 11h30

En fonction depuis trois ans, la crise sanitaire a quelque peu retardé l’inauguration officielle du pôle
d’athlétisme situé au Complexe sportif Henri Fasano. 

Rendez-vous est – enfin – donné !
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Comme il est de coutume, le premier tournoi s’est tenu à l’occasion du jeudi de l’Ascension,
dans la catégorie des débutants. Des U6 aux U9, ce sont près de 50 équipes de minots qui
ont foulé le gazon synthétique du stade municipal Pierre Bechini, pour honorer les mémoires
de François Taïeb, Léon Oreille, René Charton et Jean-Paul Unal. “Un nombre pléthorique”
selon les dires même du club, qui n’a pas été sans causer de difficultés organisationnelles :
retards, défections de dernière minute… “À méditer !”.Sur le terrain, les petits des SO Septèmes
ont su rester “maîtres à domicile” chez les moins de 6 ans et les moins de 8 ans. Les plus grands,
en U16, ont également dominé le tournoi semi-nocturne qui leur a été consacré. 
Chez les adultes, lors du tournoi en souvenir de Christian Abdelkader dit “Kinou”, disparu il y
a peu, l’équipe spécialement constituée du “Bar des sports” s’est inclinée face à Marseille Sud
Olympique. L’occasion pour Moïse Mendy, son capitaine et ancien joueur des SO septèmes, 
de faire un clin d’œil amical à “Kinou” en disant que cette victoire était une forme de “revanche”
car ce dernier l'avait, par le passé, battu à trois reprises en finale de Coupe de Provence. 
Enfin, c’est le ”Souvenir Jean-Pierre Gutierrez” qui a clôt la série d’événements, remporté par
Carnoux dans la catégorie U12 Critérium. 
Une bien belle façon de se rassembler autour d’une passion commune, celle du ballon rond, 
tout en faisant perdurer la mémoire des anciens, sans qui le club historique des Sports
Olympiques de Septèmes ne serait sans doute pas ce qu’il est aujourd’hui. 

Frédéric Bonnet

Deux jours durant, quarante-huit triplettes se sont affrontées à “la longue”
sur le boulodrome du Complexe de sports et de loisirs du Grand Pavois.
Une première édition remportée par l’équipe du bassin minier, face à un
trio septémo-septémois qui, selon les dires des connaisseurs, s’est
honorablement battu. C’est notamment ce qu’a tenu à souligner la
Première adjointe Sophie Celton représentant le Maire, entourée de
Christine Arnaudo, Adjointe déléguée à la coordination de la vie locale
et de Gérard Guerrero, Adjoint aux Sports.
Pour les deux clubs à l’origine de l’initiative, dénommer cet événement
du nom de celui qui fut Maire de Septèmes-les-Vallons de 1967 à 1999
était une évidence. Lui qui, en plus d’être un militant de sa commune,
ayant su donner à notre vie locale et associative “un élan certain dont
nous possédons encore des acquis importants, que nous faisons vivre
encore aujourd’hui”, était aussi un amoureux des boules, de la pétanque
et du jeu Provençal.
Rendez-vous à l’été prochain pour le deuxième opus !

SPORTS
OLYMPIQUES de
SEPTÈMES,
la saveur des tournois retrouvée !
Après deux années au cours desquelles les activités de sports et de
loisirs auront été mises à mal en raison de la pandémie de Covid-19, 
les Sports Olympiques de Septèmes ont enfin renoué avec la saveur
des tournois. Pour clôturer la saison, quatre initiatives ont été
organisées avec pour objectif principal de retrouver le plaisir du jeu,
peu importe le résultat. 

1ER CHALLENGE 
MARC FERRANDI
le jeu Provençal à l’honneur !
Les 21 et 22 juillet derniers, Cercle Bouliste du Grand Pavois et Étoile
Bouliste Septémoise s’associaient une fois de plus pour lancer un tout
nouveau concours, inscrit au calendrier officiel, mettant à l’honneur le
jeu Provençal. Un événement que les organisateurs souhaitent d’ores et
déjà inscrire dans la durée. Et qui, au vu du succès rencontré, devrait
l’être. Son nom ? Le “Challenge Marc Ferrandi”.
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C U LT U R E  &  M É D I A T H È Q U E

Le SeptéMois vous dévoile les résultats, 
fruits de 1 650 votes.
JURY DES ENFANTS
■ 1ère place : “La grande vague”
de Kanagawa, école Langevin Wallon,
Grandes Sections de Mme Maugain
■ 2ème place : “Jeweled trees”, 
école Langevin Wallon, Petites et
Moyennes Sections de Madame Ikherbane
■ 3ème place : “La frise Stoclet”,
école Tranchier-Guidicelli, 10 classes

JURY DU PUBLIC
■ 1ère place : “Le cri”, 
école François Césari, CP de 
Mme Delavedova et CM1 de Mme Barban
■ 2ème place : “La frise Stoclet”, 
école Tranchier-Guidicelli, 10 classes
■ 3ème place : “Le chien rouge”, 
école Jules Ferry, CP de Mme Fontana

ZOOM’ART, UNE REMISE DES PRIX RÉUSSIE !
Au terme de trois semaines d’exposition au sein du Jardin des Arts de la Madiathèque, c’est
dans la joie, la bonne humeur et les miettes de chips que le concours “Zoom’Art” destiné aux
petits Septémois autour des grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture, s’est clôturé le
mardi 7 juin dernier ! 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Comprendre et favoriser 
la santé mentale des ados
Le 25 juin dernier, la Médiathèque accueillait une conférence organisée
par le service Enfance-Jeunesse autour de la santé mentale à
l’adolescence. 
Marie-France Dumas, psychomotricienne de l’École des Parents et des
Éducateurs, a répondu aux questions et prodigué ses conseils aux
familles pour accompagner cette période parfois difficile de la vie.
Un beau moment d’échanges et de partage.

PROMÉMO : AlgHéri(e)tages
Le 30 juin, le public est venu en
nombre pour partager un grand
moment d’écoute et de
convivialité dans le cadre des 60
ans de l’indépendance de
l’Algérie. 
Des conférences, anecdotes,
témoignages et la projection du
film “Le vol du lion” de Denis
Martinez avec en fil rouge les
regards croisés de Marseille et
d’Alger sur le mouvement ouvrier
face à cette guerre.

Quand 
Gilles 
Ascaride
offre une 
lecture 
au public, on en redemande !

Au mois de juillet, les ados ont sauvé l’humanité à la Médiathèque ! 
En équipe, ils ont mené l’enquête pour déjouer le plan
machiavélique d’un groupe secret déterminé à semer le chaos
dans le monde... 
Suivez notre programmation pour ne pas manquer les prochaines
séances d’escape game : quelques surprises en perspective...

ESCAPE GAME :
panique à la Médiathèque !

Presque comme une tradition, c’est avec plaisir que la Médiathèque et le
CCLA ont accueilli Gilles Ascaride, qui a régalé son public avec la lecture
très théâtrale d’extraits de sa pièce “Maître Castapia et son valet Ali”.  
On en redemande !



3 ACTES , 1 OPÉRA UNIQUE !
Le monde est un théâtre où se joue la pièce de notre vie, nos paupières en
sont le rideau de scène que l’on ouvre à loisir sur les représentations que
tissent nos inconscients par le filtre de nos imaginaires.
"Idomeneo Re di Creta" est ce père mythique qui doit sacrifier son fils à la
suite d’un pacte bien imprudemment scellé avec la divinité ; la fille de Jephté
la guiléadite, Abraham et Isaac, Agamemnon et Iphigénie sont autant de
variantes articulées sur le même archétype. 

La stupéfiante singularité de l’Idomeneo à laquelle nous conviait la ville de Septèmes ce mercredi 20 juillet
en l’Espace Jean Ferrat, pour la projection gratuite depuis le Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-
Provence, était la sublime lecture qu’en proposait le japonais Satoshi Miyagi : une histoire éternelle sublimée
par le Kaléidoscope de l’Universel. 
Mozart lui-même n’eût certainement pas renié cette éloquente proposition. Les voix étaient superbes, et la
direction incandescente. 
Une soirée conviviale ponctuée par un buffet constitué de succulentes crêpes. 
Rendez-vous est donc pris pour la saison prochaine…

André Gabriel, 
professeur honoraire au Conservatoire de Marseille, 

membre de l'Académie de Marseille. 
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2 projets (re)naissent 
après 2 années de Covid ! 

Paul Bonzi
Conseiller municipal
à la lecture publique

Rencontreavec...

“En partenariat avec Sylvie Laurent,
Adjointe à la culture et l’équipe
de la Médiathèque, nous avons
souhaité remettre sur les rails
deux projets en lien avec ma dé-
légation, qui portent spécifique-
ment sur la lecture.
La réouverture d’un club dédié
sera l’occasion pour les Septémois
qui le souhaitent, de tous âges,
de partager un instant convivial.
Nous pourrons discuter ensemble
de nos lectures respectives. Cela
permettra à chacune et chacun
de découvrir et de faire découvrir
des romans, des mangas, des
bandes dessinées, des articles,
des documentaires, selon ses
goûts. L’assurance d’un moment
de partage et d’échanges multi-
générationnel !

Il me paraît aussi intéressant de
renforcer encore plus les liens
entretenus avec les jeunes Sep-
témois. C’est pourquoi nous pro-
poserons également des ateliers
lecture une fois par mois au sein
même de la Médiathèque. Ce
sera pour moi l’occasion de lire
et de faire lire à nos enfants, y
compris aux plus jeunes, des œu-
vres littéraires, en lien avec les
thèmes sélectionnées par les bi-
bliothécaires. 
Ces deux initiatives remises au
goût du jour participent pleine-
ment au renouveau de la culture
à Septèmes. J’aurai plaisir à vous
y retrouver ! Et je l’espère, nom-
breuses et nombreux.
Nous reviendrons vers vous pro-
chainement afin d’annoncer les
dates de ces premiers évène-
ments. D’ici là, je vous invite à
suivre régulièrement l’actualité
de la Médiathèque, notamment
sur la toile et les réseaux !”.

LA VIRADO
LITTÉRAIRE, 
sur la route de 
la Caravane culturelle !
Depuis plusieurs années, la Caravane culturelle
initiée par le Collectif de bibliothécaires et
d'intervenants en action culturelle, le COBIAC,
sillonne la région de Hermel dans le Nord du

Liban et les différents quartiers de Septèmes-les-Vallons. Cet été, elle a aussi fait une halte dans les parcs
et centres de loisirs de nos voisins marseillais, ainsi qu’au Liban avec une approche renouvelée.
Les objectifs : favoriser la pratique de la lecture chez les enfants par des lectures d'albums, bandes dessinées,
des rencontres avec leurs auteurs, mais aussi faire découvrir la Médiathèque et encourager sa fréquentation.
La “Virado littéraire” s'installera pendant les vacances d'automne dans les Accueils de loisirs Nelson
Mandela et du Centre social. Plusieurs auteurs sont pressenti(e)s pour cette édition : Chiaki Myamoto,
Ramona Badescu...
Des spectacles clôtureront le passage dans notre ville. 
Un temps de partage et de plaisir pour les enfants et leurs parents !
La “Virado” est soutenue par la Ville de Septèmes-les-Vallons, la Mairie des 4/5ème arr. de Marseille et la
Fondation du Crédit Mutuel. Elle est réalisée en partenariat avec le Centre social de la Gavotte-Peyret,
l'ALEES et la Médiathèque.

À partir d’octobre À LA MÉDIATHÈQUE
■ Conditions d’emprunt : vous pouvez désormais
emprunter 20 documents par carte, tous supports
confondus (SAUF jeux : 1 par famille).
■ Photocopies et impressions : ce service est
désormais gratuit, mais réservé uniquement aux
scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi.
■ Inscriptions : pour les mineurs, il est désormais
possible de s’inscrire sans la présence des 
parents, sur présentation d’une autorisation signée
(à retirer à la Médiathèque ou à télécharger sur
notre site) et de la pièce d’identité (original ou
photocopie) du responsable légal. 
Il est également possible pour les enfants
d’emprunter des DVD jeunesse sans la présence
d’un adulte, à condition qu’une autorisation (via
le formulaire cité précédemment) ait été signée
au préalable par un responsable légal.

Et les ateliers du numérique, à votre service !
Vous avez essayé de téléphoner à un organisme
public (impôt,CPAM,CAF....) ou même vous vous
êtes déplacés ? On vous a répondu qu’il fallait faire
la demande sur le site internet ou bien par courrier
électronique. Vous ne savez pas comment vous y
prendre ; nous vous proposons de vous donner les
moyens d’y arriver par vous-mêmes.
Vous ne savez pas utiliser les sites internet ni
votre messagerie : inscrivez-vous aux ateliers
numériques à la Médiatheque ; vous y
remplirez un questionnaire afin de participer
aux prochaines sessions 2022/2023.
En complément une conseillère numérique est
également à votre service sur rendez-vous au
04 91 96 31 99.



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
Dans un éditorial de la revue “La quinzaine littéraire” (devenue
“Quinzaines” en version papier), sa directrice Patricia De Pas écrivait :
“les livres incitent à rendre justice à ce qui aurait pu surgir, à ne pas
croire ce qui s’est passé, ce qui se passe, était ou est inéluctable”. Voilà
une belle réflexion pour nous lectrices et lecteurs à qui nous allons
donner toute son illustration en découvrant les ouvrages que nous
avons récemment lus.
   
“Tout comprendre (ou presque) sur le climat” Sous la direction de
Jean-François Doussin C.N.R.S. Éditions (136 p. - 18€)
Les événements de cet été l’ont amplement démontré (incendies multiples
et hors normes, canicule…), nous sommes bien rentrés dans l’ère du
changement climatique. Aussi doit-on pouvoir disposer d’une information
fiable et de connaissances mises à jour. C’est ce que nous offre l’ouvrage édité
par le C.N.R.S, mentionné en titre, dont des chercheurs confirmés ont assuré
la rédaction. En vingt chapitres (de l’explication du réchauffement aux défis
que doit affronter notre pays), rien n’est laissé de côté. Une présentation très
claire, accompagnée de tableaux et de schémas en fait un guide précieux.
Ce travail contribue aussi à lutter contre un scepticisme encore présent dans
certains médias. Un livre indispensable. 

“La bombe atomique - de Hiroshima à Trump” Jean-Marc Le Page
Éditions Passés Composés (324 p. – 22€)
L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine a posé à nouveau avec acuité
le rôle de la dissuasion nucléaire dans les rapports de force mondiaux
(menace de son utilisation, risques nucléaires…). Dans son ouvrage, l’historien
Jean-Marc Le Page revient sur l’explosion de la première bombe nucléaire
avec le projet “Manhattan” et son emploi sur Hiroshima et Nagasaki,
respectivement les 6 et 9 août 1945. Par ordre chronologique, sont rappelées
(et parfois révélées) les différentes crises que connut le monde et où fut
envisagée l’utilisation de l’arme suprême (il n’y eut pas que la crise des missiles
de Cuba en 1962…). L’intérêt de ce livre réside aussi dans l’étude de
l’évolution des doctrines qui ont régi son éventuel emploi et le rôle des
nouveaux “entrants” (Inde et Pakistan) dans le club très fermé des possesseurs
de la bombe. Des révélations inédites. Une édition augmentée est parue à la
rentrée prenant en compte la situation créée en Europe par le conflit en
Ukraine.

“La menace 732“ Frédéric Potier Éditions de l’Aube (346 p. - 19,90€)
Énarque, ayant accompli sa carrière en partie dans les allées du pouvoir,
Frédéric Potier nous présente son premier thriller politique. Un nouveau
gouvernement est en place. Mais un groupe d’extrême-droite “MARTEL 732”
vise à le déstabiliser par des actions violentes. Une Capitaine, Nina Meriem,
enquête sur ce mouvement et cherche à en identifier les membres. Dans sa
construction, l’auteur mélange événements réels et fiction, ce qui n’en atteint
nullement le réalisme. Le lecteur et la lectrice sont ainsi tenus en haleine,
d’autant plus que Frédéric Potier a divisé son livre en courts chapitres. 
À méditer. 

“L’innocent incompris“ Brigitte Vital-Durand et Constance Lagrange 
B.D. éditée aux Éditions du Faubourg (184 p. - 23€)
“Le 28 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz, deux enfants sont assassinés à
coups de pierres près d’une voie ferrée. Patrick Dils, jeune garçon timide,
apparaît comme le coupable idéal. Comment a-t-il pu avouer un crime qu’il
n’a pas commis ? Premier mineur condamné à perpétuité, il passa quinze ans
sous les verrous avant d’être innocenté”. 
Brigitte Vital-Durand, journaliste et Constance Lagrange, dessinatrice, ont uni
leur talent pour rappeler cette affaire. Cette B.D. met au grand jour les
dysfonctionnements du système judiciaire français : la bataille sera longue
pour réhabiliter un innocent. Un bouleversant roman graphique. 

À LIRE OU À RELIRE (ou à découvrir...)
“Le baron perché” Italo Calvino en Folio (384 p. - 8,40€)
Italo Calvino (1923-1985), écrivain italien, résistant antifasciste publie en 1952
“Le baron perché”, faisant partie d’une trilogie “Les ancêtres”. Nous sommes
en 1770 ; un jeune homme de douze ans, Côme, baron du Rondeau décide
de monter dans les arbres, d’y mener sa vie et de ne plus en redescendre…
Conte philosophique, plein d’humour, c’est un hymne à la liberté poussée
jusqu’au bout que l’auteur revendique. Une saine lecture.

“The Boys” Garth Ennis (B.D. adultes)
Avant d'être une série qui cartonne, “The Boys” est une série de comics écrite
par Garth Ennis. Dans cet univers impitoyable, les super-héros sont des stars
mondiales, corrompues par la gloire et l’argent. Garth Ennis pose un constat
simple mais diablement logique : pourquoi les êtres dotés de pouvoirs
surnaturels seraient forcément mus par une abnégation sans faille et une soif
de justice inébranlable ?
Dans “The Boys”, les “super” sont non seulement des sales types comme les
autres, mais ils sont surtout protégés par les lois, et notamment par Vought,
la société qui gère leur image auprès du grand public, et qui les transforme
en redoutables outils marketing.  Super obsédés, super corrompus… 
Dans les comics, ce sont les super-héros qui sont du mauvais côté de la
balance. Le monde de “The Boys” est un monde comme le nôtre : dangereux,
sale, vulgaire, où le crime se terre à tous les coins de rue. Une série
complètement déjantée et politiquement très incorrecte, à réserver à un
public averti.
 
“Super bande de potes“ Smriti Halls et Steve Small (Album jeunesse)
Poule essaie par tous les moyens de copiner avec Ours et Écureuil, mais rien
n’y fait : le duo refuse de devenir un trio. Vexée, Poule part à la recherche de
copains plus sociables... et tombe sur une bande de loups affamés ! Ours et
Ecureuil comprennent alors que l’union fait la force... Une histoire d’amitié
tendre et rigolote.

Découvrez le cosy mystery !
Et si l’on parlait de genres littéraires ? Ce mois-ci, le “cosy mystery” !
Recette : prenez un enquêteur amateur, ajoutez au moins un meurtre ou à
défaut des histoires de famille, une pincée d’humour et mélangez le tout dans
un contenant si possible un peu british et vous aurez un “cosy mystery” à point
pour être dégusté ! Parmi les quelques “cosy mysteries” que vous pouvez
trouver à la Médiathèque :

“Agatha Raisin enquête” MC Beaton
La cinquantaine non assumée, Agatha raisin est une ancienne directrice de
communication qui a tout quitté pour vivre dans un cottage anglais. Elle mène
ses enquêtes comme un tourbillon et vous entraînera avec elle pour un
excellent moment de suspense et d’humour !

“Les folles enquêtes de Magritte et Georgette” Nadine Monfils
Le peintre René Magritte, sa femme Georgette et leur chien Loulou se
transforment, un peu malgré eux, en détectives, mais ils y prennent vite goût.
Avec l’aide de leur ami commissaire de police, ils mènent des enquêtes plus
truculentes les unes que les autres...

“Au service secret de Marie-Antoinette” Fred Lenormand
C’est un policier, un roman historique et une comédie, tout-en-un. Rose et
Léonard, modiste et coiffeur de Marie-Antoinette, sont mandatés par la reine
pour enquêter en douce. Frédéric Lenormand saupoudre depuis toujours
ses intrigues historiques d’un humour savoureux.

“Les mystères” Hannah Dennison
Qu’il s’agisse des “Mystères de Honeychurch” ou des “Mystères de Tregarrick”,
la conclusion est la même : mener l’enquête dans des petits villages reculés,
où tout le monde se connait et chacun dissimule des secrets inavouables, ce
n’est pas de tout repos... mais qu’est-ce que c’est drôle !

“Les enquêtes d’Hannah Swensen” Joanne Fluke
Dans cette série, notre enquêtrice est pâtissière. Pourtant, malgré le sucre, les
vermicelles colorés et la chantilly, le quotidien d’Hannah Swensen, rythmé par
des meurtres en tout genre, n’est pas toujours délicieux...

32



33

       J’ai été l’élève de Van Que pendant des années. J’ai appris beaucoup à son contact,
notamment que l’artiste se place face à la beauté du monde. Il baigne dans
l’interaction constante de l’art et du quotidien. J’aimerais vous accompagner dans
la découverte de cet ensemble d’œuvres réunies ici au Jardin des Arts où il aimait
tant venir.

Hommage à 
mon maître,VAN QUE 

J A R D I N  D E S  A R T S  D E  L A  M É D I AT H È Q U E

En entrant, déjà vous êtes intrigués ! N’y a-t-il
pas là plusieurs peintres exposés ? C’est que
Van Que a produit avec une grande liberté
d’approche. Il a abordé les images de son
entourage quotidien avec l’ambition de
toujours faire une découverte par la peinture.
Sans a priori, faire une chose nouvelle. Sa façon
de parvenir à représenter un sujet donné était
de s’y adapter. C’est le pourquoi d’une très
grande diversité de styles. À la vue de cet
ensemble, comme dans la majorité de son
œuvre, le ressenti est gaieté et fraicheur.

Tout d’abord dans ce fouillis d’atelier, antre du
travail du peintre et du partage de
l’apprentissage de la peinture, où la boulimie
de tout représenter déborde le cadre de la
nature morte : repas partagé après le travail
avec les légumes frais de la composition,
concert improvisé, sourire, attention à chacun,
convivialité. 

Toujours très attentif à la beauté féminine qu’il
ne cessera de décrire d’une ligne sensible, il
accèdera par le travail du dessin à une
stylisation du corps lui permettant d’en faire un
motif au service de son projet pictural.
Regardez ce corps de femme, son tracé
rigoureux et synthétique lui permet de se
confondre à la minéralité du paysage et ainsi
d’accéder au statut de nu-paysage, une série
que Van Que ne cessera d’illustrer.

Dans les grands
bouquets à l’aqua-
relle, au-delà du
geste du pinceau
qui assume toute sa
liberté rappelant la
calligraphie, la diffu-
sion maitrisée de la
couleur dans l’eau
fait référence à son
héritage asiatique et
découvre le grand
coloriste. 

Regardez les paysages de nuit. Il aimait à sortir
avec son chevalet dans les rues endormies des
quartiers nord pour enregistrer la spécificité
des températures de couleur issues de
l’éclairage artificiel. Au crépuscule vu du vieux
village des Pennes-Mirabeau, quand le
paysage vallonné juste défini par les lignes des
lampadaires le long de la route est happé par
l’embrasement de l’étang, le spectateur reste
suspendu dans un moment d’éternité. 

Dans la nuit de New-York, grâce à son travail au
couteau qui accroche la lumière, Que réussit à
atomiser la frontalité des tours en les
abandonnant à flotter dans l’électricité de l’air. 

Cette exposition n'aurait pas été complète sans
la présence de l’aquarelle de Van Que
continuellement accrochée dans le bureau du
Maire dont il avait investi le balcon pour
croquer sur le vif, dans une vue surplombante,
la foule colorée des Septémoises et Septémois
rassemblés autour du traditionnel aïoli ! 

Mes remerciements à Michelle Rebillout-
Nguyen, Valérie et à toute l’équipe municipale.

Frédéric GARCIA

Le travail de construction avec un motif, la
gestion de l’espace, les résonances dans la
couleur, voici qui nous ramène au processus de
l’écriture musicale qu’il avait toujours en tête.
Lui, le peintre guitariste qui assiste depuis les
coulisses ; lui, soliste dans cette représentation,
nous donne à contempler dans sa volonté
démiurgique d’exprimer le spectacle total :
l’opéra. Il met à profit sa position de spectateur,
il ne perd pas une miette de cette machinerie,
il restitue tout ça avec les moyens de la couleur-
peinture. Comme avec la musique, il est un
grand interprète de la nature, il est le chef
d’orchestre de son tableau et il mérite bien des
applaudissements. 
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Bio’Ty Cire
en vedette, l’épilation à la cire bio et naturelle !

Bio’Ty Cire
96 rue de l’Image
ZA de la Haute-Bédoule
04 91 74 19 18
Du lundi au samedi de 9h à 19h 
et sur rendez-vous

Après plusieurs expériences dans divers salons de beauté, y compris
pour son propre compte et à domicile, Hayat El Ferchichi intègre un
temps les effectifs du personnel communal. Puis, se fait ressentir le
besoin d’un retour à ce qu’elle fait le mieux, prendre soin des gens au
travers ses savoirs et savoir-faire acquis au fil des années dans l’univers
de l’esthétisme.
Ce sera chose faite en 2016 avec l’ouverture de son premier salon à
Septèmes, au doux nom du “Secret oriental d’Elyssa”. Une aventure qui
ne durera qu’un an, “les choses de la vie…”. Mais, comme un rêve à
réaliser, Hayat murit un nouveau projet. Jusqu’à la reprise en 2021 d’un
local commercial dans la Zone d’activités de la Haute-Bédoule. Après
quatre mois de travaux, “Bio’Ty Cire”ouvre au public au printemps 2022.
Parmi les prestations : de l’onglerie, des massages, des soins du visage,
de la coiffure... Et la spécialité, l’épilation à la cire. Celle qui est utilisée
est fabriquée à base d’ingrédients biologiques et naturels comme le
miel. Le principal avantage ? Une peau plus douce et soyeuse durant
presque un mois ! Curieuses ? Ou curieux ? La gamme est en vente !

Uzumaki Sushi
la gastronomie japonaise à Septèmes !

Uzumaki Sushi
22 avenue du 8 mai 1945
Sur place / à emporter / en livraison
06 40 26 01 02
FB / Insta. / Snap : uzumaki sushi septemes

    C’est l’histoire de deux amis de longue date, passionnés par le pays
de soleil-levant, son histoire, sa culture et bien sûr, sa gastronomie.
Avec cette volonté commune de se lancer dans un projet, Zak Khizrian
et Michaël Roméro s’associent pour reprendre le local commercial qui,
durant presque dix ans, a fait honneur aux produits italiens.
Dorénavant, place à Uzumaki Sushi !
“Tourbillon”. C’est la définition de “Uzumaki” en japonais. Mais dans
l’esprit de nos deux compères, c’est surtout le nom de famille de
“Naruto”, célèbre personnage de manga ! Une référence au Japon qui
ne sera pas la seule, puisque certains plats “de fiction”, que l’on peut
retrouver dans certains dessins animés, seront déclinés et proposés à
la clientèle. Sans compter les plats “signatures”, à l’image des ramen,
du torikatsu, à base de poulet pané avec une sauce tonkatsu, 
ou encore du sando, sandwich de la “street food” japonaise.
“Des mets qui sortent de l’ordinaire ! Et qui seront faits maison !” lance
Céline, la sœur de Michaël, qui officiera en cuisine. Forte de son
expérience d’une dizaine d’années, formée elle-même par des maîtres
japonais, elle proposera aussi les plus “classiques” makis, californias et
sushis… De quoi faire voyager vos papilles à quelques milliers de
kilomètres vers l’Est, tout en restant à Septèmes !

P O R T R A I T S

L’Atelier by J / la Galerie de M
la beauté et la coiffure réunies !

L’Atelier by J / La Galerie de M
3 rue de la Tour
ZA du Pré-de-l’Aube
Du lundi au samedi de 9h à 19h
Uniquement sur rendez-vous
09 88 43 48 65
www.latelierbyj-lagaleriedem.fr 

En février 2021, Jana et Maëva, deux anciennes collègues devenues
amies, se lancent dans l’aventure de l’entreprenariat. Une opportunité
qu’elles ont mise à profit pour créer à Septèmes un lieu unique, tout
à la fois salon de coiffure (l’Atelier by Jana) et institut de beauté 
(la Galerie de Maëva). Un deux-en-un qui répond aux attentes de la
clientèle, déjà au rendez-vous, pour un moment unique de bien-être.
De la sobriété, de la lumière, quelques sucreries… Dès l’entrée, le ton
est donné ! On s’y sent bien. D’un côté, Jana, la coiffeuse ; de l’autre,
Maëva, l’esthéticienne. Toutes deux se sont connues lors d’une
précédente expérience en salon et sont issues de la filière
professionnelle. Chacune est détentrice, dans son domaine, d’un CAP
puis d’un Brevet Professionnel en alternance, “l’assurance de
techniques mieux maîtrisées !” tient à préciser Maëva. 
Bien sûr, l’on retrouve les “classiques” de la coiffure, Jana étant experte
en teinture et coloration blonde. Quant à l’institut de beauté, aux
traditionnels soins du visage et à l’onglerie, vient en complément
l’épilation au fil, une spécificité ! “C’était une période particulière pour
nous lancer… Mais nous n’avons aucun regret  ! Maintenant, nous
espérons gagner en public septémois…”. Le message est passé.

nfos-infos-infos
C’EST NOUVEAU !
Bienvenue...
Souhaitons la
bienvenue à trois
nouveaux
commerçants qui
viennent
agréablement
compléter notre tissu
local : la maison de la
presse et Lilas Bijoux,
tous deux aux
Caillols, et Saby à
Notre-Dame-Limite.
Portraits dans le
prochain numéro de
votre SeptéMois.

L’ALMANACH,
C’EST BIENTÔT !
Chaque année, vous
êtes nombreux à
attendre l’arrivée de
l’Almanach ; pour
beaucoup, vous y
êtes même attachés.
Au-delà des sujets
thématiques qui y
sont traités, c’est un
outil pratique et utile
qui recense non
seulement nos
associations, mais
aussi nos
entrepreneurs et nos
commerçants. 
Des atouts essentiels
pour les
Septémois.es. 
Que deviendraient
nos communes sans
les activités
commerciales et
entreprenariales
qu’elles engendrent ?
À l’heure où sortira
ce SeptéMois,
le Service
communication aura
déjà commencé son
travail de
référencement. 
Vous êtes un
nouveau commerce ?
Une nouvelle
entreprise ? 
Vous n’apparaissez
pas dans le
précédent Almanach ? 
C’est probablement
un oubli, cela arrive...
Pour y remédier,
n’hésitez pas à vous
faire connaître en
envoyant un mail à :
septemois@
ville-septemes.fr.

Ouverture le 4 octobre
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Chers amis, chers Septémois.
La conséquence des beaux jours sur notre commune a fait
résonner les pots d’échappement, les tirs de mortier, les
rodéos urbains...La symphonie des décibels est venue
troubler nos nuits d’été jusqu’à des heures improbables.
Encore combien de temps allons-nous devoir subir ces
nuisances sonores et autres faits divers intempestifs ?
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résonner les pots d’échappement, les tirs de mortier, les
rodéos urbains...La symphonie des décibels est venue
troubler nos nuits d’été jusqu’à des heures improbables.
Encore combien de temps allons-nous devoir subir ces
nuisances sonores et autres faits divers intempestifs ?

Chers amis, chers Septémois.
La conséquence des beaux jours sur notre commune a fait
résonner les pots d’échappement, les tirs de mortier, les
rodéos urbains...La symphonie des décibels est venue
troubler nos nuits d’été jusqu’à des heures improbables.
Encore combien de temps allons-nous devoir subir ces
nuisances sonores et autres faits divers intempestifs ?
Septèmes, ville de paix et de tranquillité ? Le constat en est
tout autre pour les Septémois.
Le silence de la municipalité est assourdissant. La volonté
politique inexistante !
J’aimerais toutefois terminer sur une note d’espoir et
pouvoir exprimer avec vous que le réveil des consciences
est en marche depuis les dernières élections.

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

L’énergie : 
On nous l'annonce depuis le début d'année : les prix de l'énergie
seront hauts cet hiver. 
Aux portes de l’automne, les prix de l'électricité, du gaz et même
du bois connaissent une forte progression.
Tous les foyers sont touchés, les entreprises et les collectivités
locales le sont aussi mais ne bénéficient pas de la limite de la
hausse du prix de l'électricité fixée à 4%. La ville de Septèmes-les-
Vallons ne fait pas exception et l'augmentation du tarif de l'électricité
a imposé à la municipalité de prendre des mesures difficiles mais
nécessaires sur l'éclairage public et la consommation énergétique
des locaux municipaux.
Il en va donc à l’État de prendre ses responsabilités et de ne pas
laisser les communes dans des situations insoutenables.
Dans cette période difficile, il est important que chacun contribue
justement aux efforts consentis. Le levier fiscal sur la consommation
d'énergie permet de faire participer davantage les gros consom-
mateurs au budget de l’État et notamment sa partie allouée aux
améliorations énergétiques et écologiques. Ceci dit, plusieurs
problèmes doivent être soulevés :
- d’abord le manque de clarté de ces taxes. Cette obscurité ne

peut que créer une défiance justifiée ;
- mais également le fait que les personnes en fragilité sociale
(faibles revenus, habitat dégradé, isolement géographique) appa-
raissent comme des consommateurs importants d'énergie au
même titre que les classes sociales les plus aisées. Cette injustice
aggrave les conditions de vie des personnes les plus précaires.
Nous socialistes considérons : 
- qu’il faut protéger les foyers face aux hausses des prix en
considérant l’énergie comme un bien indispensable ; 
- qu’il faut rendre l’affectation des taxes transparente et les destiner
à l'amélioration énergétique et écologique du pays ; 
- qu’un accompagnement financier des plus précaires vers la
sobriété énergétique doit être maintenu ; 
- qu’il convient de mettre en place un mécanisme de taxation qui
permet de stabiliser le prix de l'énergie en amortissant les aug-
mentations et diminutions de prix.
Il ne peut y avoir de politique écologique viable sans prise en
compte du contexte social. 
Vous trouverez la version complète de cet article sur les pages de
vos élus socialistes sur les réseaux sociaux.

Jérémy Martinez pour le Groupe Socialiste

Le coût de l’énergie va t’il mettre à plat les
communes ? L’affaire est d’importance. Comme les
entreprises, les collectivités ne bénéficient pas d’un
bouclier tarifaire. En moins d’un an, le coût des fluides
énergétiques pour le chauffage et l’éclairage a au
moins doublé, bientôt triplé, même dans le cadre
d’une négociation collective des communes. 
CELA EST DE NATURE À PRIVER LES COMMUNES DE
LEURS CAPACITÉS À INVESTIR, VOIRE PIRE. Les
mesures immédiates déjà prises pour l’éclairage public
ou l’éclairage des équipements sportifs ont leurs
limites. Les mesures d’isolation des bâtiments de plus
20 ans sont en cours. Les logements acquis dans
l’ancien seront exemplaires. Les bâtiments les plus
récents sont peu énergivores. Deux de nos
équipements sont déjà producteurs d’énergie
photovoltaïque ; dans trois ans, l’objectif est que
presque tous le soient, en autoconsommation ou pas
selon les usages et les besoins. Un projet privé de sept
hectares sur terrains dégradés a été validé par les
services de l’État et va démarrer. L’unité de co-
génération de Véolia produit, à partir du méthane de
l’enfouissement, les  kilowatt/h correspondant aux
besoins de 2 000 habitants, hors activités
économiques et mis sur le réseau public. 
VERS L’ACCÉLÉRATION DE LA RECONVERSION DU
SITE ; PASSER D’UN CENTRE D’ENFOUISSEMENT À
UN ÉCO-PÔLE. 

Depuis le 1er janvier 2022, Véolia a restitué pleinement
à la commune 20 hectares du site de l’ISDND dans le
cadre de sa transition vers un Éco-pôle. La commune
sera rapidement maître d’ouvrage d’un parc
photovoltaïque de l’ordre de sept hectares, aidée par la
Métropole dans le domaine de l’ingénierie. 
CE N’EST PAS DANS CETTE TRIBUNE que nous irons
plus dans le détail, pour l’ensemble des sujets et des
projets ; ce n’est pas non plus ici que nous traiterons
des débats légitimes qui traversent les forces
progressistes. Notre modeste objectif aujourd’hui est
de dire que, si nous sommes au travail, le temps peut
nous prendre de vitesse, si l’énergie reste soumise aux
règles du marché, de la bourse et de la spéculation. 
L’ÉNERGIE EST UN BIEN COMMUN. Bien sûr que la
sobriété doit être la règle, mais pas au prix de
l’aggravation des inégalités. Le service public doit
retrouver pleinement sa force. Il l’a encore pour assurer
quand tel ou tel événement climatique nous prive
d’électricité, mais il a perdu injustement ses capacités
de recherche et développement. Une nationalisation
de surface ne suffira pas. À côté du service public,
l’action citoyenne peut avoir toute sa place. 
Le sujet est majeur, au carrefour des questions sociales,
économiques et environnementales. Si des milliers de
communes se mobilisent, cela peut changer. 

Ludovic Di Meo et Patrick Magro

Bonjour à tous, Nathalie Cipriani et moi-même, 
tenions à vous souhaiter une bonne rentrée, malgré
une situation internationale et nationale préoccu-
pante, mais malgré tout, le monde commence à
notre porte et la solidarité commence ici. Nous
n'aborderons pas ici ces problèmes. Ce n'est pas le
but du Septémois, mais par contre nous sommes à
votre disposition pour en discuter, nous allons met-
tre en place une permanence dans le but de vous
exposer notre vision et pourquoi pas autour d'un
café. Bonne rentrée à tous. 

Nathalie Cipriani et Thierry Audibert

Sans étiquette

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de 
Plan de Prévention des
Risques inondations (PPRI)
Aygalades-Caravelle

Élaboré par l’État, le PPRI un do-
cument qui réglemente l’utilisa-
tion des sols. Un objectif, celui
de garantir la sécurité des per-
sonnes, de prévenir les dom-
mages aux biens et de ne pas
aggraver les risques existants. 
Il instaure une réglementation
graduée allant de la possibilité
de construire sous certaines
conditions à l’interdiction de
construire. Celle-ci se justifie
lorsque l’intensité prévisible du
risque est trop forte ou quand
l’objectif de non-aggravation du
risque existant n’est pas garanti.
Le PPRI vise ainsi à orienter les
choix d’aménagement des terri-
toires en cohérence avec une
bonne prise en compte des
risques. 
Le PPRI contribue également à
la réduction de la vulnérabilité
des personnes et des biens déjà
implantés en zone inondable. 
Il définit des mesures de pré-
vention, de protection et de sau-
vegarde qui incombent aux col-
lectivités publiques compétentes,
aux propriétaires, exploitants et
utilisateurs.
Le PPRI continue 
d’être actualisé
Datant de 2000, cette révision
du PPRI a débuté par le “porter
à connaissance” du risque, ac-
tualisé en 2018. Depuis, la phase
d’élaboration est en cours.
Pour assurer l’information et la
participation du public à l’élabo-
ration du document, une enquête
publique portant sur le projet
de révision du PPRI par débor-
dement des Aygalades (Cara-
velle) et de ses affluents sur notre
commune se tient :
du lundi 19 septembre
au mercredi 19 octobre 2022.
Pendant toute sa durée, les
usagers pourront prendre
connaissance du dossier et
consigner leurs observations et
propositions sur un registre
d’enquête en Mairie (2ème étage).
Le commissaire enquêteur se
tiendra aussi à la disposition du
public en mairie de Septèmes-
les-Vallons (2ème étage) :
• lundi 19 sept. - 9h à 12h,
• mercredi 28 sept.- 13h à 16h,
• jeudi 6 oct. - 9h à 12h,
• mardi 11 oct. - 13h à 16h,
• mercredi 19 oct. - 13h à 16h.
Plus d’infos et autres biais de
consultation :
www.ville-septemes.fr / 
Ma commune / 
Les enquêtes publiques.



Jeudi 8 décembre
de 15h à 19h30

Salle du RdC Mairie

Une saison 2022-2023
annoncée pas à pas…CU
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n JARDIN DES ARTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi 27 septembre
18h30 
Finissage de l’exposition
“Septèmes, de l’Antiquité 
à 1945”
Une proposition de
“Septèmes, mémoire et
patrimoine”

OCTOBRE ROSE
Samedi 
1er octobre
10h – ouverture
Flash Mob 
Départ de la Médiathèque
vers la place de la Mairie
Samedi 8 octobre
10h – conférence
“Regards croisés”
À la Médiathèque 
Avec Fabienne Biancotto,
psychologue et le
Professeur Anthony
Goncalves, oncologue à
l’Institut Paoli-Calmette
Dimanche 9 octobre
9h
Marche rose 
avec l’USCR
Rdv au Vallon du Maire
Mardi 11 octobre
9h à 12h 
Atelier d’auto-palpation
À la Médiathèque
Inscriptions : 04 91 96 31 76
Jeudi 13 octobre
9h à 12h 
Atelier d’auto-palpation
Au Centre social
Inscriptions : 04 65 58 87 33
Mardi 18 octobre
18h30 – conférence
“Cancer et nutrition”
À la Médiathèque 
Avec Alice Carrier du
centre de recherche en
cancérologie de Marseille

ET… toutes les initiatives
de vos commerçants au
cœur des noyaux
villageois ! 

Un programme multi
partenarial. 

n MÉDIATHÈQUE 
JÒRGI REBOUL
Mardi 4 octobre
18h30
Concert
Présentation de la saison
culturelle du CCLA. Suivie
d’un concert de Karim Tobbi
Entrée gratuite.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

6ème Festival
Overlittérature 
Vendredi 21 octobre 
20h30 – création théâtrale 
“La vieille dame qui n’est
pas morte du Covid”
De Gilles Ascaride par
Edmonde Franchi
Samedi 22 octobre
16h - théâtre 
“L’impromptu de la
candidate”
De Catherine Gredel par
Martine Mardellat
Chansons
“Les goguettes de Zizou”
Par Isabelle Desmero et
Marie Gottrand
20h30 – théâtre
“Olympe de Gouges, de
l’intérêt d’ouvrir sa
gueule… ou pas”
Par Bretzel Compagny
Dimanche 23 octobre
15h - lecture 
“Nos déferlantes” 
par Agnès Rostoker
Chants et musiques de la
Méditerranée
“Luna LLena” 
par la Cie Rassegna

Entrées : 
12€ pour un spectacle 
25€ pour le pass 3 jours
Une proposition du CCLA.

Mercredi 26 octobre - 15h
“La grande traversée
d’Anoki”
Entrée gratuite sur
réservation : 04 91 96 31 76
Buvette au profit du Téléthon.
Une proposition de la
Médiathèque.
Samedi 29 octobre - 14h
“Breakdance battle kids”
Réservation : 06 18 14 80 67
Une proposition du Centre
social et de ses partenaires. 

n ESPACE JEAN FERRAT *
Vendredi 4 novembre 
20h30 - théâtre 
“Le bal des menteurs”
Entrée : 5€
Réservation : 04 91 96 31 00
Une proposition du Cercle
Populaire.
n ESPACE LOUIS ARAGON
Vendredi 11 novembre
19h – Soirée en faveur du
Téléthon
Du théâtre, de la musique,
de la danse avec la troupe
de la MJC…
Entrée : 2€ incluant un ticket
de tombola
Buvette au profit du Téléthon.

NOVEMBRE

n JARDIN DES ARTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 15 au 
samedi 26 novembre
Festival des Solidarités
Mardi 15 novembre à 18h30
Vernissage
Au programme : exposition
de photos, débats autour de
l’engagement des jeunes
dans les programmes de
solidarité internationale ;
le tout accompagné de
moments musicaux,
conviviaux et festifs !
n MÉDIATHÈQUE 
JÒRGI REBOUL
Les 15, 16 et 19 novembre
Vente de livres 
et d’objets divers
En faveur du Téléthon
Aux horaires d’ouverture.
Du 17 au 19 novembre
Phonéthon en faveur de
l’Arménie
Une proposition de l’ACFOA.
n ESPACE LOUIS ARAGON
Samedi 19 novembre
De 10h à 17h
“Master classe” 
avec Cyril Achard, un des
meilleurs guitaristes
classiques de la région.
Entrée gratuite sur réservation
au 06 10 23 55 77
Une proposition de Uni-Sons.
n ESPACE JEAN FERRAT *
Dimanche 20 novembre 
14h30
Festival des chorales
Avec les baladins de l’Estello
direction Danièle Stefan 
Et en chorales invitées : 
“Comme un accord”
direction : Olivier Lyan
“Les mardis sonnants” et
“La belle équipe” direction :
Brigitte Cirla
Entrée : 5€ 
Réservation : 04 91 96 31 00
Une proposition du Cercle
Populaire.
Vendredi 25 novembre
20h30 – concerts
Dans le cadre du Festival des
Solidarités.
Musiques… du monde 
à Septèmes !
“De la Crau”
et “Temenik electric”
Entrée : 12€
Une proposition du CCLA.
n SALLE FERNAND ROS
Vendredi 25 novembre
De 19h à minuit
Soirée dansante
Animée par DJ Fred
En faveur du Téléthon.

n JARDIN DES ARTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Du mardi 4 octobre 
au samedi 29 octobre
Exposition de planches
originales 
par Le Zarmatelier, collectif
d’auteur de BD  
Mercredi 5 octobre
• Dédicace à partir de 16 h
• Vernissage à 18h30 en
présence des auteurs
Autres rendez-vous :  
• Samedi 8 octobre
15h : Battle de dessin 
animée par Cédric Calas le
“commis des comics”
• Samedi 15 octobre 
de 10h30 à 12h30   
Atelier “création de
personnages ”
pour les 8-10 ans
• Samedi 29 octobre 
de 10h30 à 12h30  
Atelier “création de strip
BD” pour  ados et adultes
Réservations : 04 91 96 31 83

n ESPACE JEAN FERRAT *
A l’occasion de la semaine
du goût : 
Vendredi 7 octobre
20h30 - cinéma
“Délicieux” 
réalisé par Éric Besnard 
La “vraie fausse” histoire de
l’invention du restaurant ! 
Adhésion : 7€
Entrée : 2€ 
(gratuit – de 12 ans)
Une proposition Soirée Ciné
Septèmes.
n USINE DE LA MALLE
Samedi 8 octobre
De 9h à 17h
Portes ouvertes 
de la cimenterie 
Lafarge
Réservation :
n SALLE FERNAND ROS
Vendredi 14 octobre
De 9h à 17h
Journée d’information de
l’UNAFAM 13
Thème : “santé mentale et
environnement”
Entré libre. Renseignements :
06 07 75 50 84
n ESPACE JEAN FERRAT *
Vendredi 14 octobre
20h – spectacle
“Trace” 
par la Cie “Après la pluie”
Entrée gratuite sur
réservation : 04 91 96 31 00 
Buvette au profit du Téléthon.
Une proposition de la ville

n MÉDIATHÈQUE 
JÒRGI REBOUL
Samedi 26 novembre 
De 10h à 17h
Journée du numérique
Des stands, des ateliers, des
jeux… pour tout public.
Entrée libre - Renseignement
04 91 96 31 76
Buvette au profit du Téléthon.

Mercredis 7 et 
14 décembre

Stands sur le marché
Place de la Mairie
Du vendredi 2 au

dimanche 4 décembre
Espace Jean Ferrat *

Marché artisanal de Noël
Ouverture le vendredi soir

avec les chorales des
enfants des écoles Jean
Crespi et François Césari.

n ESPACE LOUIS ARAGON
Samedi 3 décembre
Dès 19h30 – Concert
1er “Open Mic Rap”
Ouvert aux amateurs comme
aux professionnels.
Entrée : 3€
Une proposition de l’EJmS.
n JARDIN DES ARTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 6 décembre 2022
au vendredi 6 janvier 2023
Exposition 
“Liberté du geste” 
par Les peintres du samedi
Mardi 6 décembre à 18h30
Vernissage
n ESPACE JEAN FERRAT *
Mercredi 7 décembre
15h – spectacle de Noël
“Le rêve de Nicolas ”
par la Cie Muzzynote 
À partir de 3 ans.
Entrée libre sur réservation au
04 91 96 31 76
Buvette au profit du Téléthon.
Une proposition de la
Médiathèque.
n ÉGLISE SAINTE-ANNE
Vendredi 9 décembre - 19h 
Concert Orgue 
et Chant Mezzo-soprano
Christine Tumbarello (voix) 
et Frédéric Isoletta (orgue)
Entrée : 10€ (gratuit  – 12 ans).
Une proposition des Amis de
l’orgue.
n MÉDIATHÈQUE 
JÒRGI REBOUL
Mardi 13 décembre
18h30 - Noël en Provence   
“Petite conférence” 
sur les 13 desserts
provençaux suivie d’un
concert de Galoubet par
André Gabriel. Entrée libre

DÉCEMBRE

COMMÉMORATION
Vendredi 11 novembre 
Armistice de 1918.
10h15 
Place de la Mairie.

   Collecte
de sang

LOTOS - Salle Fernand Ros - 15h
ACFOA > Dimanche 9 oct.
Club Ferrandi > Samedi 12 nov.
Tennis Club > Samedi 26 nov.
FNACA > Dimanche 27 nov.
USCR cyclisme > Dimanche 4 déc.
PCF > Dimanche 11 déc.

Le Comité des “FÊTES” Noël !
•  Mercredi 14 décembre Toute la journée Marché de Noël

• Jeudi 15 de 16h à 19h30 Marché de Noël
• Vendredi 16 de 16h à 19h30 Marché de Noël

À 18h30 : descente provençale depuis la vieille église 
Présence du Père Noël et de son traîneau !

Dès le 1er déc. boîte à lettres  du Père Noël place de la Mairie.

       * Des questions techniques connues depuis le 17 septembre, au sujet de la tribune de
l’Espace Jean Ferrat, de nature à poser des problèmes de sécurité, ont amené à supprimer les
programmations culturelles et festives des dimanche 25 septembre et samedi 1er octobre. 
Les travaux prévisionnels prendront deux mois, au moins. Des solutions alternatives pour les
événements concernant moins de 150 personnes seront étudiées au cas par cas. 

▲


