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LES vacances  
        au bord de la mer



zoom arrière

Du bois calciné, des morceaux de verre, de la ferraille, des plastiques de toutes 
sortes, du polystyrène, des canettes, des couches culottes, une moto brûlée, des 
pneus en pagaille… « Qu’on ne me dise pas que la mer et le mistral ont rapporté 
une colonne de pneu au même endroit, ce sont les gens qui… ». Au total, de cette 
opération nettoyage citoyen du mois de mai 2019, près de 45m3 de déchets 
qui auraient dus être déposés dans les corbeilles, les conteneurs ou portés à la 
déchèterie ont été collectés. Par qui ? Par des citoyens bénévoles, des élèves du 
lycée Mongrand sensibilisés au respect de la planète qui sont venus porter mains 
fortes à l’ensemble des services municipaux. 
L’été arrivant les équipes sont prêtes pour nettoyer chaque matin le littoral et 
la ville, mais une chose est certaine, il ne pourra pas y avoir un agent derrière 
chaque pollueur … Mais que les pollueurs se méfient, avec le renfort de la 
Police municipale, les contraventions risquent d’affluer… A bon entendeur !

Ne pas salir c’est mieux !
Nettoyer c’est bien
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Nous entrons dans la période des réunions de quartiers relatives à la prépa-
ration du budget 2019. Pour faire face à la baisse des dotations financières 
de l’État aux communes, malgré les besoins grandissants de la population, 
une commune sur six a décidé d’augmenter la taxe d’habitation commu-
nale.
En ce qui nous concerne, malgré notre budget de plus en plus contraint, 
nous optons pour un budget de résistance qui n’impacte pas d’avantage le 
pouvoir d’achat de notre population.
Nous choisissons délibérément de ne pas augmenter la taxe d’habitation, 
mais de multiplier nos recherches de financements auprès des Institutions. 
Cela nécessite d’établir des orientations, des choix qui nous permettent de 
renforcer les services publics, de soutenir l’Éducation populaire et le mou-
vement associatif, d’étoffer le parcours éducatif, de poursuivre des projets 
indispensables à la ville, tels que l’ouverture d’une crèche, l’entretien des 
équipements publics, des centres sociaux, des stades, des écoles, l’aména-
gement des quartiers, le redéploiement économique, la sécurité, la santé, le 
développement durable...
Ce sont des choix politiques qui demandent à être discutés ensemble. Parce 
que nous réussissons le mieux ce que nous étudions ensemble, je vous invite 
à participer aux réunions de quartier. C’est un acte citoyen qui revêt une 
importance capitale dans une période, où il nous faut d’une part résister 
aux mauvais coups d’un État qui s’emploie à asphyxier les populations 
modestes et d’autre part, veiller à construire une ville au service de toute la 
population. 
Je sais pouvoir compter sur vous.

Avec tout mon dévouement,
Patricia Fernandez-Pédinielli

Christian Cottet, l’homme de la mer
Lors de la Fête des gens de mer, Ma-
dame le maire remettait la médaille 
de la Ville à Monsieur Christian Cot-
tet. Connu, apprécié, estimé et res-
pecté. Durant toute sa vie, il n’a pas 
économisé son énergie profession-
nelle et bénévole pour accompagner 
les gens de mer dans leur mission, 
dans l’amélioration de leurs condi-
tions de travail, dans l’acquisition de 
leurs droits ou tout simplement pour 
participer à leur sauvetage quand la 

mer et le vent joue des tours. 
Pilote des ports de Marseille et du 
Golfe de Fos depuis 1981 et de Nice 
Cannes Villefranche sur Mer depuis 
2001, délégué départemental ad-
joint de la société nationale de sauve-
tage en mer, chevalier du mérite mari-
time, capitaine de vaisseau maritime, 
officier du mérite maritime, chevalier 
de la Légion d’honneur... Depuis peu,  
le grade de commandeur du mérite 
maritime lui a été attribué.

Coup de cœur du mois ! 
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A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, nous 
préparons avec enthou-
siasme l’ouverture du 
camping de Bottaï totale-
ment rénové. Inscrit dans 
notre programme com-

munal, nous sommes très heureux d’avoir pu donner 
vie à ce projet devenu réalité. Sa réalisation a dû être 
retardée car notre budget a dû attendre le rembourse-
ment du prêt réalisé pour le rachat au GPMM des ter-
rains privés des Berges du Canal, pour pouvoir inves-
tir à nouveau. Mais aujourd’hui il est là et affirme avec 
force notre ambition de développement économique 
et touristique. Le long du canal de Caronte, le pôle  
mer s’enrichit régulièrement d’activités nouvelles liées 
aux énergies de la mer, sur la façade méditerranéenne, 
la rénovation du camping préface notre souhait de 
développer notre potentiel touristique. Avec cet équi-
pement, nous prolongeons notre tradition d’ouvrir nos 
portes à un tourisme familial confortable et moderne.

Doté de toutes les infrastructures nécessaires, chalets, 
mobil-homes, emplacements pour caravanes, tentes, 
camping-cars, il s’insère dans une démarche écores-
ponsable respectueuse de l’environnement : Gestion 
de l’énergie, réduction de la consommation électrique, 
chauffe-eau solaire, tri des déchets, plantes méditerra-
néennes… le développement durable est ancré dans 
toutes nos missions. Si la vie en liberté est un des atouts 
majeurs de la vie au camping, tous les emplacements 
ont été repensés pour satisfaire les vacanciers, l’envie 
de revenir et de consommer localement. 

Si le camping s’ouvre avec l’été, la saison estivale 
bat son plein depuis la Fête de la musique et se pour-
suit jusqu’en septembre avec des animations gratuites 
chaque jour. Je vous souhaite de vivre cette période 
avec enthousiasme. 

Avec tout mon dévouement
Patricia Fernandez - Pédinielli

Maire de Port de Bouc

Un camping familial, moderne et abordable 
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COUP DE CŒUR DU MOIS
Fin mai, les Sapeurs Pompiers de la caserne 
de Port de Bouc ont accueilli les maternelles de 
l’école Louise Michel pour une visite guidée de 
leurs locaux. Les yeux écarquillés, les enfants 
ont vu les gros camions rouges « en vrai », très 
impressionnants pour leur petite taille, mais aus-
si la lance à eau que chacun a pu tenir à tour 
de rôle. Ces visites sont organisées plusieurs 
fois dans l’année et permettent aux enfants de 
la ville de découvrir la vie des Pompiers. Avant 
de partir, les enfants ont repris tous en choeur 
la chansonnette « Les Pompiers dans les rues » 
pour remercier les soldats du feu.
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POUR plus de police de proximité
Nous le savons tous... La Police nationale, police 
d’Etat, doit jouer sa partition, comme l’établit la loi 
française. Et lorsque la commune interpelle l’Etat 
sur la présence policière dans notre ville* celui-ci 
répond qu’elle manque d’effectifs... Car loin des 
clichés de série policière américaine, le chef de la 
sécurité intérieure à Port de Bouc n’est pas Madame 
le Maire, mais bien le Préfet de police des Bouches-
du-Rhône, M. Olivier de Mazières.
Par nature, la Police municipale est donc limitée 
dans son action car son origine est préventive mais 
surtout, parce que la loi du 15 avril 1999 (voir 
phrase en bleue) définit clairement ses compétences 
face à celles de la Police nationale.
Malgré tout, la ville a décidé d’améliorer son action 
sécuritaire en renforçant sa collaboration avec la 
Police nationale et les partenaires sécurité-préven-
tion (cf.encart couleur). Elle a également accentué 

la répression sur les infractions qui reviennent le plus 
régulièrement : le code de la route (vitesse, ceinture, 
défaut de papiers), les dépôts sauvages et l’insalubri-
té en zone urbaine et boisée, le stationnement abusif 
et les troubles à la tranquillité publique. L’amplitude 
journalière a été élargi de 7h à 20h, du lundi au 
vendredi, et de 7h à 14h, le samedi et le dimanche. 
Pour la période estivale, de juin à septembre, la PM 
travaillera jusqu’à 23h certains soirs..
« La police de proximité a été renforcée et les pa-
trouilles de surveillance augmentées qu’elles soient 
pédestres, véhiculées ou en VTT. Nous intervenons 
également sur le domaine forestier de Castillon pour 
sécuriser le site et organiser des opérations « circu-
lation ». Il est important d’avoir un bon îlotage** sur 
toute la ville », explique Georges Baeza, nouveau 
Chef de poste de la Police municipale de Port de 
Bouc.

*Celle-ci inclus les policiers nationaux, la brigade anti-criminalité (BAC) et la brigade des stupéfiants (stups).
**Partage d’une ville en divisions (îlots), placées sous la surveillance de la police.

La Police municipale :  
une nouvelle équipe renforcée !

« Sans préjudice de 
l’obligation de rendre 

compte au maire qu’ils 
tiennent de l’article 21, 

les agents de police 
municipale rendent 

compte immédiatement 
à tout officier de police 

judiciaire de la police 
nationale ou de la 

gendarmerie nationale 
territorialement 

compétent de tous 
crimes, délits ou 

contraventions dont 
ils ont connaissance. 

Ils adressent, sans 
délai, leurs rapports 

et procès-verbaux 
simultanément au maire 

et, par l’intermédiaire 
des officiers de police 
judiciaire mentionnés 

à l’alinéa précédent, 
au procureur de la 

République ».
Article 21-2 du code de 

procédure pénale.

SERVICE PUBLIC

La Police municipale de Port de Bouc renouvelle ses effectifs et se dote de nouveaux outils. 
Ses objectifs restent les mêmes : le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité 
publique. Malgré les efforts engagés par la municipalité, certains délits comme les conduites 
excessives et dangereuses, les dépôts sauvages, les actes d’incivisme récurrents ne peuvent 
être résolus que par la seule présence de la Police municipale.



POUR une équipe motivée
Arrivé le 2 mai 2018 en tant qu’ad-
joint au Chef de Poste, Georges 
Baeza vient d’être nommé Chef 
de Poste au mois de mars. «  Je ne 
connaissais pas Port de Bouc. C’est 
une ville agréable à vivre avec un 
très joli port. Je m’y plais bien depuis 
un an ».
Policier dans la fonction publique 
territoriale depuis l’âge de 25 ans, 
M.Baeza est fort d’une expérience 
de plus de 30 ans sur les terrains 
d’Ensuès-la-Redonne, Rognac, Béda-
rieux et aujourd’hui Port de Bouc.
Dans cette nouvelle équipe, l’agent 
Dounia Benseghir, arrivée en 2007, 
a été nommée adjointe au Chef de 
poste et deux agents ont été nommés 
chefs de leur brigade également.
«  Nous sommes une équipe dyna-
mique et motivée. Il y a actuellement 
une secrétaire et 10 policiers muni-
cipaux sur le terrain. D’ici la fin de 
l’année, nous serons 12 agents de 
police.. Il y a des anciens et des nou-
veaux. En tant que Chef de poste, je 
suis également présent sur le terrain, 
et à leurs côtés, car c’est important 
pour la cohésion de groupe ».

Après le départ en retraite de Jean-Marc Fourneyron, début avril, c’est Claude Estruch l’ancien Chef 
de la Police municipale qui est devenu le référent sécurité-prévention au sein de la mairie de Port de 
Bouc.
Poste placé sous l’autorité et en relation directe avec le Directeur général des Services (DGS), il as-
sure la gestion et la mise en œuvre des politiques locales de sécurité-prévention de la délinquance. 
Il est force de propositions auprès du maire pour améliorer la qualité du service rendu dans le do-
maine de la sécurité.

Le service est en lien avec :

•  Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) avec une « veille 
sécurité » dans les collèges et les lycées de la ville

•  La « Police de Sécurité du Quotidien » (PSQ)

•  Le Procureur de la République avec le Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD)

•  La Préfecture pour le Plan Communal de Sauvegarde et le Dicrim (Document d’information com-
munal sur les risques majeurs)

•  La Police municipale et nationale (festivités, arrêtés préfectoraux, coordination) et les services 
techniques municipaux

•  L’ONF et les Sapeurs-Pompiers

•  Les instances judiciaires pour les intérêts de la commune

Le service Sécurité-Prévention 
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POUR de nouveaux outils
Malgré un stationnement intégralement gra-
tuit sur toute la ville, la municipalité avait 
mis en place le Pv électronique en 2015 
sur Port de Bouc, par obligation nationale. 
« Ce système est efficace car il est directe-
ment relié au Centre National de Traitement 
(CNT) de Rennes. Cependant, même si rien 
ne nous y oblige, nous continuons d’avertir 
les personnes verbalisées en laissant un avis 
d’information sur leur véhicule », précise le 
Chef de poste.
L’été dernier, la Police municipale s’est dotée 
de deux VTT pour instaurer des patrouilles 
en mode « doux ». « Réaliser nos patrouilles 
à vélo nous permet de mieux connaître 
chaque recoin de la ville et d’accéder 
plus facilement aux endroits difficiles », ex-
pliquent les agents Nadjat et Gilles. Niveau 
équipement, certains policiers sont armés et 
en début d’année, la PM a investi dans des 
gilets pare-balle.
Et enfin, suite aux dernières validations en 
Conseil municipal, la municipalité va ins-
taller ses premières caméras de vidéo-pro-
tection. «  La première phase concernera 
l’installation de 21 caméras d’ici au mois 
de septembre. Elles seront positionnées à 
des endroits stratégiques permettant ainsi la 
verbalisation d’infractions qui ne pouvaient 
pas se faire avant, comme par exemple les 
dépôts sauvages ou le stationnement abu-
sif », explique Georges Baeza.
L’arrivée de ces vidéos-protection va engen-
drer de nouvelles missions pour la Police 
municipale et notamment, avec la création 
d’un Centre de Supervision Urbaine (CSU) 
au cœur même du poste de Police munici-
pale.
« L’agent chargé du visionnage des camé-
ras sera relié en temps réel aux agents sur 
le terrain afin d’agir au plus vite en cas de 
flagrant délit  », ajoute le Chef de poste. 
« Grâce à cet outil moderne nous pourrons 
également extraire des images pour des be-
soins d’enquête ».

SERVICE PUBLIC

•  12 agents de police  
(d’ici fin 2019)

• 2 équipes

• 3 véhicules et 2 VTT

• 660 Pv en 2018

• 97 fourrières en 2018

•  91 interventions en 2018 pour 
atteintes au cadre de vie

•  121 interventions en 2018 
pour troubles à la tranquillité 
publique

CHIFFRES
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Police municipale
rue Charles Nédelec

La Respélido
13110 Port de Bouc

04.42.40.73.00  
ou le 06.72.80.14.08 

(soirs et week-end)

Ahmed, policier municipal
A bientôt 28 ans, Ahmed est originaire d’Arles. Avant de de-
venir policier en 2014, il a été gendarme. Motivé et content 
d’avoir pris ses fonctions sur la commune le 13 mai dernier, 
Ahmed est fort d’une expérience passée sur Marseille en tant 
que policier municipal et notamment, en service de nuit. Il a 
également travaillé sur Fos avant d’arriver à Port de Bouc.

Alexandre, ASVP et placier
Arrivé également en mai, Alexandre (à droite sur 
la photo) est originaire de Grenoble mais a vécu 
très longtemps dans les Alpes-Maritimes. Il est 
Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
et également placier sur le marché forain aux 
côtés de Jean-Claude Lucini, le second placier. Il 
s’est installé sur Port de Bouc pour son plus grand 
bonheur et celui de son épouse qui est Port de 
Boucaine. Il travaillera en tant que placier en te-
nue d’ASVP.

Deux nouvelles recrues à la PM

Les missions de la Police municipale
•  Patrouilles dans toute la ville (pédestres, 

véhiculées ou en VTT)

•  Sécurisation écoles / collèges

•  Surveillance des commerces

•  Opération «  tranquillité vacances  » avec la 
Police nationale (vous avertissez de votre départ 
en vacances et la police fait une «  levée de 
doutes » en patrouillant chez vous)

•  Encadrement des festivités et de diverses 
manifestations sur la voie publique et service de 
nuit événementiels avec la PN

•  Sécurité routière (véhicules et deux-roues 
motorisées)  : radar mobile, contrôles de la 
vitesse, de la ceinture, des papiers, du port du 
casque et accidents de circulation.

•  Verbalisation électronique (Pve) des infractions 
au Code de la route (stationnement abusif ou sur 
trottoir, véhicules épaves, dépôts et mécanique 
sauvages)

•  Sécurisation du site boisé de Castillon / 
prévention risques incendies

•  Réglementation chiens dangereux / divagation 
d’animaux

•  Intervention problèmes de voisinage

•  Occupation du domaine public (terrasses de 
restaurants, bars...etc)

•  Débits de boisson (fermetures tardives)

•  Suivi des doléances des administrés, en lien avec 
la PN

•  Surveillance du marché hebdomadaire en lien 
avec les placiers
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« Il y a moins d’un an nous inaugurions la construction 
des tennis couverts, aujourd’hui nous inaugurons la re-
fonte du stade et d’ici quelques mois nous terminerons 
par l’installation d’une tribune, d’espaces de range-
ment, d’une buvette, d’un espace jeux de boule et jeux 
d’enfants, d’un atelier « Fitness », de la mise en sécurité 
de l’équipement par une clôture, de l’agencement du 
parking, de la construction du tennis-padel. Ces amé-
nagements correspondent à une demande partagée 
par les clubs et par la population port de boucaine, 
notamment par les riverains du complexe, de pouvoir 
fréquenter ce lieu en club, certes, mais aussi, tout seul, 
entre amis ou en famille autour d’activités de loisirs, 
de mise en forme et de détente » soulignait Madame 
le maire, lors de l’inauguration de la pose du gazon 
synthétique.

Mais pourquoi du synthétique ? 
Lorsque les clubs locaux, leurs dirigeants, leurs sportifs, et 
l’adjoint aux sports Laurent Belsola ont considéré comme 
impossible la pratique sur un stabilisé vieillissant et ina-
dapté à la haute fréquence d’utilisation, il a fallu choisir le 
revêtement. Les nouvelles pratiques et l’avancée des 
technologies ont tranché en faveur du gazon artificiel 
nouvelle génération, crée pour une utilisation intensive, 
confortable et sans entretien lourd. Pour toutes ces 
raisons, ensemble, clubs sportifs et élus ont décidé de 
l’adopter. 

A proximité du nouveau collège. 
Pour réaliser cet équipement, sans augmenter les im-

pôts locaux, la Ville s’est adressée au Conseil dépar-
temental, attestant du besoin de notre population à 
bénéficier d’infrastructures dignes de notre époque. Le 
CD s’est positionné pour une participation financière 
à hauteur de 70 % sur l’ensemble de la rénovation 
du complexe sportif. Madame le maire soulignait qu’à 
l’heure où le gouvernement réduit les budgets commu-
naux, les partenariats institutionnels s’avèrent des coo-
pérations nécessaires. C’est d’ailleurs ainsi que le nou-
veau collège a été programmé au Plan Charlemagne 
2021 / 2027. La Ville a cédé le terrain et le Conseil 
départemental va le réaliser. Installé à proximité du 
complexe Unia, des créneaux seront d’ailleurs réservés 
aux collégiens. « Ensemble nous avons pour mission de 
corriger les inégalités de territoire, de construire ce 
qu’il y a de mieux dans le respect des valeurs de la Ré-
publique : La Liberté, l’égalité, la Fraternité, la Solidari-
té. Ici, ces principes ont encore du sens. Nous ne nous 
suffisons pas de les épeler, nous les organisons dans 
les actes et en équipe » poursuivait Madame le maire. 
Une conception partagée par Monsieur Bruno Gen-
zana, vice-président du conseil départemental, conseil-
ler délégué aux sports, représentant Madame Vassal 
présidente du Conseil Départemental : « L’action nous 
rassemble et nous sommes attachés à la jouer collectif. 
Aujourd’hui la rénovation du complexe Unia, la créa-
tion en cours de la crèche, demain la construction du 
collège, nous sommes aux côtés de Port de Bouc. Nous 
prenons vos projets à bras le cœur et à bras le corps 
pour en faire une réalité ».

Sur une pelouse toujours verte
Le stabilisé à vécu, le gazon artificiel prend la relève. Mercredi 5 juin, le complexe 
Jean-Christophe Unia, inaugurait sa pelouse synthétique, prête pour accueillir dès la 
rentrée, entraînements, matchs officiels et tournois divers.

près de chez vous
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La coupe du ruban a ouvert le terrain de sport 
tout de vert vêtu. Puis les jeunes joueurs de 

foot de l’ACPB tout de rouge vêtus ont foulé la 
pelouse aux côtés de jeunes de Gignac pour un 

beau match amical. Un grand merci à tous. 
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près de chez vous

L’espace intérieur de la Médiathèque rénové
La médiathèque Boris Vian a réaménagé ses espaces intérieurs 
avant l’été pour plus de confort, de convivialité et avec de nou-
veaux outils numériques.
Des portes ouvertes sont organisées le samedi 6 juillet. A partir 
de 10h30, contes pour les enfants de plus de 1 an; à 15h, 
spectacle pour les plus de 5 ans; à 16h, visite guidée de la 
médiathèque et à 17h, chorale TGV.
N.B : à partir du 1er juillet, la médiathèque passe aux horaires 
d’été !
Lundi (fermée), mardi (9h30-12h / 14h-18h30), mercredi 
(9h30-12h / 14h-18h), jeudi (fermée le matin / 14h-18h), ven-
dredi (9h30-12h / 14h-18h), samedi et dimanche (fermée).

Une place nette
Les travaux de réaménagement de la place Pierre et Marie Curie au quartier Tassy 
sont terminés. Située derrière le lycée professionnel Charles Mongrand, cette place a 
été réorganisée au niveau de son stationnement. Un nouveau marquage des places 
de parking a été effectué et une zone « conteneurs » a été créée. En effet, des pro-
blèmes récurrents de dépôt sauvage et d’abandon de déchets ont été constatés à 
plusieurs reprises par les usagers du quartier : riverains, bailleur social, lycée... Ces 
problèmes ont été signalés notamment lors des comités cadre de vie CITES du centre 
social Nelson Mandela ou lors des réunions de quartier du maire.
Une solution a été trouvée entre les habitants, le bailleur, le service de la collecte de 
la Métropole, le lycée et la municipalité en réorganisant la place et en déplaçant la 
zone de conteneurs en bordure de parking.
La ville rappelle à l’ensemble de la population que tout dépôt, abandon ou déverse-
ment en lieu public ou privé, des ordures et des déchets, à l’exception des emplace-
ments désignés à cet effet, constitue une infraction passible d’une amende.

• rue Eugène Cauvin
Suite à la demande de plusieurs habitants de la rue 
Eugène Cauvin, du stationnement supplémentaire a 
été créé. Après concertation avec les riverains,12 
places de parking ont été ajoutées.

• chemin du village
Endommagé, le chemin du village avait besoin d’une 
bonne réfection de sa chaussée et d’une réorganisation 
de son parking. En effet, en plus des habitations, 
plusieurs structures sociales et culturelles bordent le 
chemin du village (La Maison des Services au Public, 
le Foyer Veran Guigue, la salle Youri Gagarine, la 
salle Elsa Triolet...) et accueillent quotidiennement du 
public. Il fallait donc réorganiser le stationnement et 
son marquage.

Création de stationnement

• résidence l’Arbre perché
Suite aux sollicitations des riverains du lotissement des 
résidences de la Paix et de l’Arbre perché souhaitant 
des places de stationnement supplémentaires, et afin 
de désencombrer les trottoirs et permettre aux piétons 
et poussettes de circuler en sécurité, un parking public 
de 13 places a été créé le long de l’avenue de la 
Provence.
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Ne pas stationner !
Une bordure anti-stationnement a été 
réalisée par les services de la ville sur 
la rue Charles Nédelec pour empê-
cher les usagers des commerces alen-
tours de stationner anarchiquement. 
Merci de vous garer sur le cours 
Landrivon ou sur le petit parking situé 
en face de la banque pour respec-
ter la circulation des piétons et des 
véhicules.

Feux tricolores à Morales
Les travaux sur les feux tricolores  
situés au carrefour de la RN 568 et de 
l’avenue des pins sont terminés. Les tra-
vaux ont été réalisés de nuit durant tout  
le mois de juin. Les feux tricolores de  
Morales sont de nouveau en service.

Pose du 1er tableau numérique
La ville a fait le souhait de doter chaque classe d’école élémentaire d’un Tableau 
Numérique Interactif (TNI) pour la rentrée 2020. Le premier tableau a été posé à 
l’école des Arcades à la mi-mai. 
Le TNI a de nombreux atouts. C’est un tableau tactile qui fonctionne avec un écran 
LED, un vidéo-projecteur et des baffles intégrées qui permettent de diffuser du conte-
nu pédagogique en y mêlant les images, le son et l’écriture. « Fini les craies et les 
brosses ! Le TNI permet d’interagir en direct sur tout type de documents. Cet outil 
éducatif permet de varier les supports avec les cartes, les affichages, les documents 
des élèves », explique Farid Roguiai, responsable du service enfance-éducation sur 
la ville. Un bel outil pour nos petits écoliers.
En septembre, le Port d’Attache consacrera son dossier de rentrée aux dispositifs 
éducatifs mis en place par la ville en 2019 et ceux à venir en 2020.

LINKY : PLUS D’INFOS À LA RENTRÉE !
Quatre réunions publiques d’information à la population auront lieu sur les 
compteurs Linky, à Port de Bouc, en septembre et en octobre.
Ces réunions sont organisées car le groupe Enedis (ex-GDF – ERDF), filiale 
d’EDF, souhaite moderniser d’ici 2021 environ 95% de son réseau en France en 
remplaçant les compteurs actuels d’électricité par des compteurs appelés Linky.
Cette volonté de moderniser le comptage de l’électricité provient d’une directive 
européenne, traduite dans la législation française par la loi sur la transition éner-
gétique. Or, depuis l’annonce d’Enedis, de nombreuses communes en France 
ont refusé l’installation de ces compteurs par manque d’informations, dont Port 
de Bouc, qui a même voté une motion en conseil municipal le 19 avril 2018 
(rejetée par la suite en Préfecture).
En effet, plusieurs inquiétudes ont été soulevées par des élus mais aussi des 
citoyens, à savoir la protection des données personnelles, la santé avec le dan-
ger des ondes électromagnétiques, le coût du dispositif et la sécurité sur le long 
terme.
Ces réunion, ouvertes à tous les habitants, permettront d’en savoir plus sur la 
polémique autour des compteurs Linky.
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La matinée s’est ouverte au quai des Chaluts avec 
la pose des jardinières qui vont permettre l’installa-
tion d’une signalétique intégrée au lieu. C’est dans 
une ambiance très conviviale que les commerçants, 
Madame le maire et son équipe, accompagnés du 
savoir-faire des jardiniers municipaux ont planté le 
décor et plus précisément des fleurs adaptées au 
lieu et à l’air marin. 
Direction La Réspélido ensuite avec une série d’acti-
vités concoctée par les commerçants, l’Association 
des commerçants et l’Assemblée communale et la 
Ville. Au programme vide grenier, animations mu-
sicales, karaoké, défilé de mode, petits concerts. 
Et surtout chaleur estivale et chaleur humaine en 
partage autour de petits menus bien sympathiques.  
L’occasion de mieux connaître l’activité commer-
ciale qui se déploie sur ce centre-ville rénové, à 
quelques pas du port de plaisance. Madame le 
maire le soulignait : « Nous avons voulu créer un 
environnement propice à l’arrivée de nouveaux 
commerçants à travers des travaux de voirie, d’élec-
tricité, en créant de nouveaux espaces verts… Et 
c’est ensemble que nous l’avons construit, c’est 
ensemble que nous avons redessiné les places de 

stationnement (et ce n’était pas le plus simple…), 
l’espace central, décidé des plantations… Avec la 
deuxième tranche qui, une fois les financements ac-
quis, portera sur la signalétique et l’éclairage, le 
sol, les plafonds, nous appelons les commerçants et 
les habitants à participer à nouveau à cet élan afin 
de trouver les bonnes propositions et solutions ». 

Signez la pétition : 
Autre sujet abordé lors de cette journée, la ba-
taille engagée pour la relance d’un commerce de 
proximité sur l’ancien Carrefour Contact : « Si nous 
parvenons à créer sur cet espace un commerce 
respectueux des circuits de distribution courts, un 
commerce qui complète l’offre des commerçants 
du secteur, alors nous la favoriserons davantage 
encore. 
Merci à l’Assemblée Communale, de réunir de 
si bonnes volontés : commerçants, artisans, ri-
verains… Soyons tous tournés vers l’avenir, car 
c’est de notre engagement, notre énergie qui se 
forge...  » Signez la pétition chez votre commer-
çant. 
  

Qui dit Respélido, dit renaissance 
La première fête du centre-ville et de la Respélido a tenu toutes ses promesses. 
Installés aux terrasses, admirant le défilé de mode, chantant à tue-tête, glissant sur les 
gonflables, fouillant le vide grenier… On s’est régalé. 
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C’est déjà

Qui dit l’été dit farniente, qui dit farniente dit la journée à la plage, qui dit la plage dit les soirées 
à la fraiche… Oui l’été à Port de Bouc, c’est cet espace qui nous mène du soleil à l’ombre en 
passant par la pétanque, la pêche, les sorties en bateaux… et en terminant sur les Sardinades, les 
soirées musicales, les soirées balleti… Bref de quoi vivre ses vacances par tous les bouts. 
Si « Les rendez – vous des quais » ont démarré sur les chapeaux de roue avec une semaine où fête 
des enfants, fête de la musique et fête des gens de mer ont assuré le spectacle, l’enthousiasme 
estival se poursuit sur un rythme endiablé qui nous d’une activité à l’autre… L’aventure ne fait 
que commencer. 

Retrouvez tout  

votre programme  

de l’été sur le livret 

« LES RENDEZ-VOUS  

DES QUAIS 2019 » 

qui vous a été livré  

à domicile ou sur  

portdebouc.fr 

l’été !
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Balade en vélos, balade en canoé, pétanque, sor-
ties nocturnes…. Heureux comme des poissons dans 
l’eau. «Le Camping de Bottaï, c’est 80 emplace-
ments (chalets, mobil-homes, aire de camping-car, 
tentes et caravanes) situés en bord de mer, avec 
une plage labellisée «PAVILLON BLEU». Ce cam-
ping familial constitue un site de vacances idéal au 
cœur d’une région aux multiples sites touristiques. Et 
pour celles et ceux qui préfèrent le chant des cigales 
au chant de la Grande Bleue… Le camping de la 
Mérindole est accueillant lui aussi. 

Pour tout savoir sur le camping de Bottaï : 

www.camping-portdebouc.fr

Bienvenue  
au camping
Ça y est le camping de Bottaï revisité a 
ouvert ses portes et les premiers vacanciers 
prennent leurs marques dans ce petit 
paradis au bord de l’eau. Farniente et 
activités se succèdent à quelques pas de la 
plage et de toutes les animations estivales. 

A L’HORIZON, FLOTTENT DEUX PAVILLONS BLEUS...
La ville a obtenu deux Pavillons bleus pour cette année 2019. Le 22 mai, 
le label international Pavillon bleu a été décerné à la plage de Bottaï (+ de 
17 fois labellisées depuis l’an 2000) et également au port de plaisance, 
géré par la société Sodeports. « Pour la seconde année, nous recevons le 
Pavillon bleu pour le port car nous avons fourni des efforts supplémentaires 
en terme de services et d’écologie. Nous avons formé nos agents pour 
sensibiliser les plaisanciers au respect de l’environnement et avons rédigé 
une charte des plaisanciers avec des bons gestes à respecter. Nous avons 
amélioré notre « point propre » en facilitant le tri sélectif et en améliorant 
la signalisation. A ce propos, le port met à disposition gratuitement sur ren-
dez-vous une pompe à eau grise et à eau noire pour tous les bateaux ayant 
une cuve. Ce service pratique permet, entre autre, d’éviter aux plaisanciers 
de vidanger en mer », explique Jeannot Casano, maître de port principal.

Le port a aussi améliorer sa signalétique en terme de sécurité et a équi-
pé chaque ponton d’extincteurs, de bouées et d’échelles. Avec près de 
530 bateaux à l’année et environ 300 bateaux « de passage », le port 
de Port de Bouc, qui s’étend de la Capitainerie à la digue de la Criée, 
est aujourd’hui classé « environnemental » dans le livre de bord mondial, 
commun à tous les usagers de la mer. « C’est un gage de qualité et nous 
sommes fiers de cette attribution pour la ville et pour tous les agents de 
Sodeports ». 
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Antonia 
Moreno :  
un diamant  
à l’état brut
Du haut de ses «  pe-
tites » 11 années, avec 
ses longs cheveux châ-
tains et ses yeux de 
biche, Antonia Moreno 
adore chanter. Elle a 
participé cette année 
pour la seconde fois au 
Festival de l’Office de 

tourisme « Osons nos talents » aux Aiguades et récem-
ment, à la Fête de la Respelido. « Au début j’avais peur 
de chanter devant tout le monde mais maintenant ça va 
mieux. J’ai toujours un peu le trac mais j’aime tellement 
chanter », confie Antonia, avec un petit sourire timide. 
Scolarisée à l’école des Arcades, les camarades de 
classe d’Antonia sont ses premiers fans ainsi que son en-
seignante Sophie Candolo qui n’en revient toujours pas. 
« Quelle voix à cet âge là ! Antonia nous émerveille à 
chaque fois. Je me souviens d’un exercice de sécurité où 
les enfants de l’école étaient agités et d’un coup, Antonia 
s’est mise à chanter et à calmer tout le monde ». 

Dotée d’une puissante voix, elle a gagné son premier 
concours de chant, l’été dernier, à Carry. « Elle aime bien 
nous faire pleurer en chantant car elle donne beaucoup 
d’émotions », confie sa maman.
Lorsqu’elle a eu 7 ans, les parents d’Antonia l’ont ins-
crite au Conservatoire Hubert Gamba pour apprendre 
le solfège et le piano. Très vite, elle a souhaité faire du 
chant et c’est aux côtés de M. Sassone qu’elle s’entraîne 
aujourd’hui. « Dès le début, j’ai senti son potentiel. Elle est 
très perfectionniste et quand même pas mal douée alors 
on fait fructifier le don », sourit son professeur de chant.
Et ce don, elle le tient sûrement de son papa, musicien 
professionnel, qui a connu la scène aussi et qui l’accom-
pagne souvent à la guitare. « A 3 ans, elle a chanté avec 
moi et son rythme et sa tonalité m’ont interpellé. Depuis, 
j’écris des compositions pour ma fille et ensemble, nous 
partageons ce goût pour la musique. Nous sommes si 
fiers d’elle...  ». Même si Antonia rêve d’un métier de 
chanteuse, ses parents restent toutefois pragmatiques. 
« Elle est jeune encore. Nous avons un projet d’album 
mais d’abord Antonia va finir ses études. Il y a le talent 
certes, le travail, mais le facteur chance aussi. Et son bon-
heur, c’est ce qui compte avant tout ».
En attendant de découvrir les magnifiques balades gui-
tare-voix d’Antonia et de son papa José, « De mi vida » 
ou «  Etre une gypsy  », vous pouvez écouter Antonia  
Moreno sur Youtube en tapant « Antonia Carry le Rouet ».

« Ma Bella », c’est Nanou !
« Je reste authentique j’écris mes cantiques, 
tout va de travers j’écris en italique » … ce 
début de refrain risque de vous faire danser 
tout l’été… Elle est de Port de Bouc, retenez 
bien son nom de scène : Nanou !
Toute une vie ne saurait rien sans passions. 
Nanou a choisi de vivre ses passions à fond. 
La mer et les joutes, la musique et le rap. 
Les joutes, ce sont les entraînements et les 
tournois tout l’été : « l’an dernier, je suis 
passée à côte du titre en coupe de France, 
cette année je compte bien le récupérer ». 
Mais ce n’est pas tout car cet été son clip fait 
le buzz. Récemment, les Port de Boucains 
ont pu découvrir son talent sur YouTube 
avec la mise en ligne de son premier titre, 
«Ma Bella».Cette jeune femme est douée et 
pleine de ressources musicales et poétiques. 

Avant l’été, Nanou et Filo ont tourné un clip 
entre Port de Bouc, Marseille et Martigues. 
« A 15 ans déjà on faisait des sons, puis 
je me suis un peu arrêtée et aujourd’hui, je 
me relance. Au début on faisait quelques 
sons entre amis, maintenant tout un album 
est composé et on espère que ça plaira aux 
gens. C’est un album écrit avec mes tripes, 
d’après ce que je vois, ce que je ressens de 
la vie de tous les jours, aussi j’espère que 
mes mots parleront aux gens ». A n’en pas 
douter les jeunes qui aiment le rap trouve-
ront un écho dans cette voix chaude et ces 
mots qui carburent. Si vous l’avez raté à la 
fête de la musique, renseignez- vous sur son 
actualité et pour commencer rendez-vous sur 
la page Youtube : Nanou ft. Filo - Ma Bella 
(Clip Officiel)

L’été ensoleille nos jeunes talents !
Présentes pour la Fête de la musique, ou encore pour le festival « Osons nos talents » et à la 
Fête de la Respelido, nos deux jeunes chanteuses Port de Boucaines enchainent les scènes 
musicales avec panache et pour le plus grand plaisir et la fierté de toute une ville. 
L’une à 11 ans, l’autre 29 ans, mais qu’importe l’âge, pourvu que l’on ressente la passion ! 

C’EST L’ÉTÉ
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7 soirées sur le parc !!! (gratuites)
•  La soirée d’ouverture du parc de la Presqu’île aura lieu le vendredi 5 

juillet à partir de 20h30 avec Dj Tomix, que l’on ne présente plus… 
« Ca part de là !! ».

•  Plusieurs soirées mousse durant l’été avec Dj Olive, notre Dj 100% 
Port de Boucain les vendredis 12 et 19 juillet ainsi que les vendredis  
2 et 9 août à partir de 20h30

•  Soirée DJ, vendredi 16 août, à partir de 20h30 avec Dj Olive.

•  Et enfin, la soirée de clôture du parc de la Presqu’île aura lieu le ven-
dredi 23 août à partir de 20h30 avec Dj Olive.

Pour toute demande d’information sur le parc de la Presqu’île de 
la Lèque, se rendre au Point Info du parc ou appeler le responsable  
Hakim au 06.48.26.95.42.

N.B : les dates de l’ensemble des animations sur le parc sont susceptibles 
de changer en fonction de la météo. Merci pour votre compréhension.

Les Sardinades 2019
Démarrage le samedi 29 juin sur le traditionnel 
site du port de plaisance et jusqu’au dimanche 1er 
septembre inclus. Tous les soirs de l’été, à partir de 
18h30 et jusqu’à 23h30.
Sur place : 1 scène musicale avec balettis (tous styles 
musicaux), des manèges pour enfants (avec cette 

année le trampoline !), 
1 buvette tenue chaque 
semaine par un café / 
bar de la ville différent, 
11 restaurateurs propo-
sant des spécialités de 
la mer (pièces de pois-
son, fruits de mer...), 
des viandes, des piz-
zas...mais aussi du 
sucré, sur place ou à 
emporter. Il y en a pour 
tous les goûts  ! Sans 
oublier les célèbres sar-
dines de Port de Bouc, 
grillées chaque soir 
par les jeunes saison-
niers de l’association 
Promomer, en charge 
des Sardinades.

L’été au parc de la Presqu’île de la Lèque
Ouvert toute l’année, le parc de la Presqu’île de la Lèque s’anime particu-
lièrement durant l’été. Du 5 juillet au 25 août inclus, il propose, en accès 
libre, des jeux pour enfants, des structures pour faire du sport et des jeux 
d’eau ouverts tous les jours, de 10h à 18h. Une bibliothèque de plage est 
installée également tous les mardis et jeudis de l’été sur le parc, de 15h30 
à 17h30, et propose des livres en accès libre (service proposé par la 
Médiathèque Boris Vian). Bordant le parc, il y a également une plage 
publique (non surveillée) avec des sanitaires accessibles sur le parc, en 
journée et de la restauration sucrée / salée.

Des animations et des soirées  
tout au long de l’été, pour petits et grands !
Les animations (gratuites, sur inscription au Point Info)
•  La piscine  : ouverte de 10h à 

18h du mardi au vendredi et 
de 13h30 à 18h le samedi et le 
dimanche, elle est réservée aux 
enfants. Deux maîtres nageurs 
assurent la surveillance de la 
piscine aux heures d’ouverture. 
Attention : un maximum de 5 en-
fants par adulte est autorisé pour 
toute inscription à la piscine.

•  Le canoë / kayak / paddle : ou-
verte aux petits et aux grands, 
l’animation sportive se déroulera 
les après-midis, les 13 et 20 juillet 
et le 3 août.

•  L’aquagym  : tous les mardis, 
mercredis et vendredis, de 10h 
à 12h. Animation réservée aux 
adultes.

•  La plongée  : tous les jeudis, de 
9h à 12h. Animation réservée 
aux enfants.

D’autres animations comme l’initia-
tion à la zumba seront organisées 
durant l’été (renseignements au 
Point Info du parc).
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C’EST L’ÉTÉ

TRANQUILITÉ PUBLIQUE : les jeux de boules, de 
ballon et le bruit en général sont interdits au-delà de 
22h, sauf arrêté municipal ou préfectoral.
RAPPEL : Les commerces de débit de boisson doivent 
fermer leurs établissements à 00h30 au plus tard en 
période estivale (fermeture préfectorale)

PRÉVENTION INCENDIE : les barbecues sont 
interdits sur toutes les plages de la ville et dans 
les lieux publics. Les Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) doivent être effectuées par 
chaque habitant concerné avant la période estivale.
Du côté de la caserne de Port de Bouc, les Sapeurs 
Pompiers ont organisé les stages de feux de forêts 
niveau 1 pour que les nouvelles recrues du groupe-
ment ouest soient opérationnelles pour cet été.
RAPPEL  : durant l’été, le brûlage des végétaux est 
interdit. Il faut se rendre obligatoirement dans une 
déchèterie.

SÉCURITÉ : durant l’été, la circulation dans la ville 
risque d’être perturbée en raison des animations es-
tivales (cf. programme de l’été 2019). Sur le Port 
Renaissance en particulier, la barrière interdisant 
l’accès au port se fermera tous les soirs de l’été, du 
29 juin au 1er septembre, à partir de 17h. Et tous 
les vendredis et samedis à 15h, en raison du marché 
artisanal nocturne.
RAPPEL : durant l’été, la circulation est plus intense 
sur la ville. Il est demandé de ne pas emprunter les 
trottoirs pour les deux-roues afin de respecter la cir-
culation des piétons. Le port du casque est obliga-
toire pour tous les deux-roues et les trottinettes élec-
troniques ainsi que le port d’une tenue vestimentaire 
afin d’éviter les brûlures graves en cas d’accident.

PROPRETÉ : l’été, les espaces naturels sont malme-
nés car ils sont plus fréquentés et plus propices à l’in-
salubrité. La ville met à disposition des poubelles aux 
abords des plages et le long du sentier littoral. Elle 
a rénové les sanitaires existants (douche, WC) des 
plages des Aigues-Douces et de Bottaï en les ren-
dant accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les plages ont été nettoyées, dont la plage des Ours 
qui a subi un tassage de ses galets pour rendre le 
site accessible à tous.
RAPPEL : il est demandé à chaque usager de respec-
ter les lieux publics et naturels de la ville pour vivre 
un été plus propre !

Les bonnes consignes pour l’été
Parce que l’été est souvent synonyme d’incendie, de trafic routier plus intense, mais aussi 
d’insalubrité, à cause de la chaleur et de l’augmentation de la population due au tourisme, il 
est important de respecter certaines consignes pour bien vivre ensemble la période estivale.
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conseil municipal

Délibérations
du 27 MAI

Ce conseil municipal a permis le vote, point par point, 
du compte de gestion 2018, présenté par le receveur 
municipal et conforme au compte administratif 2018, 
dans les exécutions budgétaires de l’exercice 2018.
D’autres points ont été examinés :

De la culture pour tous !
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les nouveaux 
tarifs du Conservatoire de musique et de danse Hubert 
Gamba à compter du 1er septembre 2019. Ces der-
niers ont augmenté d’1€ mais restent accessibles à 
tous les budgets.

Pour un accès PMR partout
Le conseil municipal a voté à l’unanimité une demande 
de subvention de 253 820 € au Conseil départemen-
tal pour financer l’installation d’aires de jeux sur la 
ville accessibles aux personnes à mobilité réduite, ain-
si que l’accès aux bâtiments recevant du public.

Modernisation de la base nautique
A l’unanimité, le Conseil municipal a voté une de-
mande de subvention à la Région Sud dans le cadre 
du plan régional olympique voile nautisme (appel 
à projet pour moderniser et développer les centres, 
clubs et bases nautiques de la région) et dans la pers-
pective des Jeux Olympiques de 2024. Il s’agit de 
s’inscrire sur cet appel à projet, dans la continuité du 
développement touristique du camping de Bottaï, afin 
de mener une étude de faisabilité pour moderniser la 
base nautique municipale.

Rapport sur la Politique de la Ville
Le Conseil municipal a voté le rapport sur la mise en 
œuvre de la Politique de la Ville sur Port de Bouc pour 
l’année 2018. Certains établissements scolaires de la 
ville sont classés en dispositif REP et REP+, ce qui leur 

permet d’avoir des moyens supplémentaires en terme 
d’éducation. Tout comme la municipalité, qui grâce à 
la Politique de la Ville, met en œuvre toute l’année des 
projets socio-éducatifs et culturels à destination des ha-
bitants. D’ailleurs, la ville est présélectionnée pour le la-
bel « Cité éducative – ville d’excellence » pour tout son 
travail mené depuis plusieurs années en terme d’édu-
cation populaire sur Port de Bouc. Grâce à ce label, 
des moyens supplémentaires seront octroyés par l’Etat 
dès la rentrée pour développer des projets pour les  
2 à 25 ans.
Votes : Pour : La Majorité, le groupe de Mme Pepe, 
M.Bernex  ; Absention  : M.Pinet, le groupe de 
M.Didero.

Aménagement de l’école des Arcades
La ville a réussi à obtenir une Dotation de Soutien à 
l’Investissement public Local (DSIL) pour réaménager 
l’entrée (côté primaires) de l’école des Arcades-Louis 
Azémard, actuellement située sur la route départemen-
tale D50B.
Dans ce projet, il est proposé de déplacer l’entrée ac-
tuelle de la primaire, de la sécuriser et d’utiliser un 
terrain au sud de l’école afin de créer un nouveau par-
king de desserte. Le chemin menant à ce parking sera 
élargi pour accueillir un double-sens des véhicules et 
une circulation piéton. Les travaux pourraient être réa-
lisés pour cette rentrée scolaire 2019/2020. 
Le conseil municipal a voté ce point à l’unanimité.

Impasse des figuiers
A l’unanimité, le Conseil municipal a validé la déno-
mination d’une impasse au quartier de la Gafette à 
la demande des habitants. Celle-ci s’appellera désor-
mais « impasse des figuiers » et non pas « impasse 
des Acacias » comme il avait été proposé au Conseil 
municipal du 28 mars 2019.
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700 
Je suis triste, nous avons perdu SEPT CENTS HABITANTS 
selon l’Insee en deux ans. Notre vile a besoin de se 
remettre en question. Comment nos commerçants 
peuvent-ils être rassurés. Nous perdons des médecins 

généralistes, spécialistes, dentistes, personne pour les 
remplacer. Ne perdons pas confiance !

Claude BERNEX

Belle ville ?
Trottoirs défoncés, déchets sauvagement déposés, c’est 
malheureusement trop courant dans notre ville ; manque 
d’entretien d’un côté, incivilité de l’autre : un effort 

nécessaire des 2 côtés. Où vont nos impôts ?
Gérald Pinet  

06 18 33 37 60

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient !
Comment peut-on imaginer développer le tourisme tant 
qu’il régnera un sentiment d’insécurité dans notre ville ? 
2 commerces cambriolés à peine installé ! Sans compter 
le nombre d’incivilité et de voitures brulées !
Mais où est la vidéosurveillance tant promise ? Alors que 
cela fait un moment que la commune a reçu les fonds 
pour la faire !

Encore une preuve qu’il est difficile de faire passer l’inté-
rêt général avant l’idéologie ! 

Virginie PEPE & Christiane MICHEL  
06 77 30 71 28 

osezpourreussir2020@gmail.com 

PEUT-ON ÊTRE MAIRE QUE QUELQUES HEURES PAR SEMAINE ?
Situation inédite à Port de Bouc : Madame le maire a 
annoncé qu’elle reprenait ses fonctions d’institutrice à 
plein temps. Sans critiquer son choix, nous nous posons 
la question de comment peut-elle être en capacité de 
cumuler son emploi PLUS son mandat de maire PLUS 
son mandat de vice-présidente du conseil de territoire du 
pays de Martigues PLUS son mandat de conseillère à 
la Métropole d’Aix-Marseille… Les port de boucains ne 
méritent pas cet abandon alors que la ville est en totale 
perdition. Peut-être sent-elle le vent tourner et la fin de son 

règne politique et cherche-t-elle à sortir par la petite porte 
par laquelle elle est rentrée… Mais le plus gros problème 
est peut-être pour son parti qui cherche… désespérément 
un successeur qui aura la très lourde charge d’empêcher 
le futur «titanic politique» avec la fin d’un système à bout 
de souffle…

Stéphane DIDERO
Président du groupe «Agir pour PORT DE BOUC»  
et ses élus C. CASANO-TETIENNE et S. REBBADJ

Construire ensemble, sur des bases économiquement, 
socialement et écologiquement au service de l’Humain
Aux européennes, ici, les listes du PCF (1502 voix) et de 
la FI, ( 559 voix) totalisent 2061 voix (40 % des suffrages 
exprimés), progressent de 567 voix (+3%) par rapport 
aux résultats de 2014, où elles étaient rassemblées dans 
le Front de Gauche.
Elles devancent l’extrême droite de 541 voix. Avec 323 
voix et 6,37 % EELV progresse de 117 voix. Au total, la 
gauche rassemble plus de 49 % des suffrages.
La liste de Macron enregistre une déroute, 402 électeurs 
sur 12000 inscrits, soit 7, 92 % des votants. La droite 
« décomplexée » ne recueille que 96 voix et 1,89 % !
N’en déplaise à certain.es, ici la gauche rassemblée est 
majoritaire avec un PCF au cœur. Nous le devons à ce 
que depuis la Libération en 1944, il n’a cessé de rassem-
bler la classe ouvrière, notre population pour construire et 
reconstruire la ville POUR et avec la population. Sa seule 
boussole : l’intérêt général, en inventant des formes nou-
velles de démocratie participative. La population mesure 
la difficulté et les drames causés par les choix politiques et 
économiques destructeurs de vies et d’emplois. Exemples 
avec la fermeture des chantiers navals hier, Azur Chimie 
ou Carrefour contact aujourd’hui.

Oui, Port de Bouc continue d’avancer envers et contre 
tout face aux choix des actionnaires du capital qui ex-
ploitent et épuisent les hommes et la nature. Depuis 95, 
l’équipe municipale de Rassemblement est composée à 
parité hommes/femmes et compte à égalité autant d’ad-
hérent(e)s du PCF que de citoyen(ne)s de la société civile.
Alors que la précarité, la pauvreté, la ségrégation so-
ciale et spatiale, les inégalités, le sentiment d’insécurité,  
les incivilités, le manquement à la loi, l’individualisme 
et l’opposition entre les victimes du système favorisent le  
repli sur soi, la méfiance, la colère, le gouvernement 
choisit de réduire les moyens et les prérogatives des com-
munes, pénalisant davantage encore nos concitoyens.  
Nous en sommes conscient.es et agissons tous les jours 
pour remédier à tout cela dans l’exercice d’une pratique 
politique honnête, militante, transparente, désintéressée.
Oui, nous optons pour augmenter le pouvoir de vivre et 
partager le progrès. Tout ce pourquoi nous nous battons 
ensemble.

Evelyne SANTORU-JOLY,
Présidente du groupe « communiste et partenaires »

la tribune
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INFOS VILLE… et plus d'infos sur

« Graines philosophiques » est le premier forum qui 
a été organisé autour de la philosophie par le lycée 
professionnel des métiers Jean Moulin, le 23 mai 
dernier. A l’initiative de Marie Boeno, professeur 
de lettres et d’histoire-géographie et diplômée en 
histoire de la philosophie, le 1er forum a réuni près 
d’une centaine d’élèves. « Je pense qu’aujourd’hui 
il est important d’inventer de nouveaux modèles 
d’enseignement et de se recentrer sur l’intelligence 
collective. La philosophie est une matière qui 
n’est pas enseignée en lycée professionnel et 
c’est dommage, car les jeunes ont aimé ce 
premier contact. Ils ont compris certains supports 
pédagogiques comme les trois métamorphoses de 
l’esprit de Nietzsche », explique l’enseignante.
Pour ce 1er forum sur le thème de l’identité, un 
rescapé de l’attentat de Charlie Hebdo, Simon 
Fieschi, a livré un témoignage poignant. Le 
forum s’est ensuite poursuivi par des discussions 
philosophiques et par la projection du film 
L’exploration inversée de Marc Dozier et Jean-
Marie Barrère. « C’est un premier opus mais nous 
remettons cela en 2020 avec la volonté de créer un 
pont avec les autres lycées et collèges de la ville ».

Le 17 mai, le lycée professionnel des métiers Charles 
Mongrand a reçu une délégation coréenne dans 
le cadre d’une visite d’observation, en présence 
du maire de la ville, Patricia Fernandez-Pédinielli. 
« Le lycée a été contacté grâce à son site internet* 
par l’ambassade de Corée du Sud à Paris. Ils nous 
ont demandé s’ils pouvaient venir à Port de Bouc 
afin d’échanger sur l’organisation de notre lycée, 
nos pratiques et plus particulièrement sur le bien-
être de l’élève dans notre système éducatif. Car en 
Corée, c’est plutôt la performance qui prime et ils 
ont la volonté de faire évoluer cela », explique une 
responsable pédagogique du lycée.
Pour l’occasion, des élèves d’ATMFC et d’ASSP** 
avaient cuisiné le repas du midi avec un joli accent 
prononcé sur les spécialités provençales comme 
la pissaladière, l’anchoïade ou encore la daube. 
Elèves et enseignants ont mis tout leur savoir-faire 
en avant pour accueillir au mieux la délégation 
coréenne.
*https://lyceemongrand.com/
**Assistant Technique en milieux familial et collectif (ATMFC) 
et Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP)

« De la philo en lycée pro ! »Mongrand « observé »  
par la Corée du Sud

      www.portdebouc.fr

Les 16 joueurs* de la catégorie U15 de l’Athlétic Club Port de Bouc 
(ACPB) viennent de monter au plus haut niveau départemental ! 
Après une belle saison en pré-excellence, ils terminent 2ème du clas-
sement avec le titre de meilleure 2ème équipe des 4 poules. L’année 
prochaine, ils joueront en U16 R1, ce qui fait la fierté de leurs en-
traîneurs, Nart et Waniss. « Nos jeunes sont bien, ils en veulent et ils 
nous l’ont prouvé cette saison ! ». Lors de la dernière rencontre de la 
saison au stade Billoux, les U15 de l’ACPB ont remporté le match 6 
à 0 face à Berre ! Un grand bravo à eux !
*Gianni Messana, Yanis Kamel, Kaïs Harrat, Toni Baez, Elyes Harrat, 
Aymen Akeb Daoud, Pierre Ange Cassandri, Younes Bougherara, 
Mohammed Hadri, Duncan Belhache, Erwan Dhondt, Djibril Maroc, 
Jean Alaminos, Jibril Boukemadja, Amin Chiba, Jordan Rolo.

Les U15 montent en excellence !
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L’exposition «Osons nos talents» organisée par  
l’Office de Tourisme a remporté un franc succès. Des 
Port de Boucain.e.s ont présenté leurs œuvres de pein-
ture, sculpture, dessins, maquettes, bijoux et créations 
diverses… « Une exposition qui vaut le détour  », se 
réjouit Christine Gonzalès, directrice de l’Office de 
Tourisme. « La ville de Port de Bouc regorge de talents 
et nous sommes fiers de pouvoir les présenter à cette 
exposition ». « Un grand merci de nous faire partager 
vos talents. On a de la chance de vivre ces moments de 
partage qui créent du lien entre toutes et tous », conti-
nue le maire Patricia Fernandez-Pédinielli.
Quelques jours après, les « Nautiques » envahissaient 
le Port Renaissance. Après l’ouverture par la Fanfare de 
Port de Bouc, les habitants et visiteurs ont pu flâner et 
déambuler sur le port au fil des stands du marché, des 
animations et du vide-grenier, sous un soleil radieux. 
L’association SNSM a présenté leurs actions avec des 
démonstrations de sauvetage en rappelant leur statut 
et en appelant aux dons. L’association Terre Neuve 13 
a également montré les talents de sauvetage de leurs 
chiens pendant que Les Amis du Bénin occupaient les 
enfants à des peintures sur coquillage, que les un.e.s 
profitaient d’une balade en bateau ou en jet ski, les 
autres s’essayaient à la pêche sur un simulateur et les 
autres découvraient les talents d’Axel au flyboard.

L’Office de Tourisme 
nous régale !

« Hybrid’Art »  
et « No Fish no future »

Un salon qui commence sur un coup de cœur décerné à Raphaël 
Tachdjian et ses dessins à la poudre de graphite et qui se poursuit 
par des visiteurs de plus en plus nombreux d’année en année. Pour 
la troisième édition de ce « Salon pas comme les autres » le salon 
Hybrid’Art a pris ses marques et draine de plus en plus de monde, Port 
de Boucains et visiteurs. Ici l’art contemporain rencontre les généra-
tions. Une spécificité due à la sélection exigeante du jury, mais aussi au 
travail d’accompagnement mené tout au long de l’année par le Centre 
d’arts plastiques Fernand Léger, à travers des conférences, des ateliers 
pour petits, grands jeunes et moins jeunes, à travers tout le travail réa-
lisé par des professionnels auprès des jeunes enfants pour créer des 
œuvres. En 6 jours, 260 enfants ont visité le salon issus de 6 écoles 
partenaires et de 2 centres sociaux. Quant au nombre d’adultes, il 
ne se compte ni sur les doigts, ni sur les mains, mais par centaine. 
Rien que lors du vernissage, la salle Gagarine était pleine à craquer. 
Chacun ayant ses préférences, qui pour la performance « lecture de 
poche » par Flore Saunois, qui pour les photos « lieux de vie » de MG 
Cappa, qui pour les « terres » de JM Duhamel, les toiles monumentales 
de V Decalève… la qualité et l’émotion étaient au rendez-vous. 

Sans oublier un grand coup de chapeau pour les artistes en herbe de 
l’Espace pédagogique, qui ont accompli un travail remarquable. 

Et maintenant vive l’été et avec l’exposition d’Anne Catherine Becker-
Echivard qui met en scène des sardines méga intelligentes et vision-
naires à la Maison des projets jusqu’au 23 Août. Une exposition iodée 
à voir sans modération qui s’intitule «No Fish, No Future». 

Hier, un salon fou fou fou, aujourd’hui des Sardines pas 
si folles… 

Joyeux 100 ans Mme Rubio

Manuela Rubio, surnommée affectueusement « Mano-
lita », a soufflé ses 100 bougies le 16 mai 2019 à la 
résidence la Caravelle. Entourée de sa famille, elle a 
reçu le maire et la 1ère adjointe dans une ambiance 
conviviale où les souvenirs de tout un siècle ont défilé...
Arrivée en 1939 à Port de Bouc, Mme Rubio et son 
mari, travailleur à la sècherie de morue de la Lèque, 
ont eu 5 filles : Jeanine, Angèle, Christiane, Anne-Ma-
rie et Danièle. Cette année, elle a fêté ses 100 ans et 
n’a pas perdu son goût pour la coquetterie... Vernis 
au pied, mise en pli, joli chemisier, Mme Rubio est une 
mamie élégante et qui veut le rester ! Encore joyeux 
anniversaire Mme Rubio !
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Des grosses têtes venues d’ailleurs et portées par 
Sarah, Naela, Jade et Nour des jeunes du centre 
social Tichadou heureux de transporter tout un 
spectacle sur le dos… une boom mémorable et des 
cadeaux pour les enfants, un clown plein de fleurs, 
une batucada de la famille géant en folie répondant 
aux rythmes de notre fanfare et de nos majorettes, 
des jeux d’enfer du centre de loisirs, un Caramentran 
porteur du virus de la grippe et brûlé en grande 
pompe, le char du moto club et des ballons pour 
s’envoler, une jungle plus vraie que nature avec les 
amis du Bénin, une sono gigantesque avec Sono 
plus… et bien sûr une pluie de confettis dont notre 
photographe a fait les frais… 

Carnaval  
sous le soleil
Le mauvais temps reculant, le soleil s’ins-
tallant, nous avons pu enfin jouer la carte 
Carnaval sans sortir les parapluies…
Comme en témoigne ces images, le 
monde était au rendez-vous et les yeux 
des enfants plein de gaieté. 

RETOUR EN IMAGES

page 22 



page 23



CULTURE, ANIMATIONs, sport

« Après avoir reçu un don de 150m3 de marchandises 
de la société Cofel, un des leaders français de la lite-
rie, nous avons décidé de monter l’opération « Un lit 
pour tous » à destination des publics en difficulté de 
notre territoire afin de leur proposer, à moindre coût, 
des matelas, sommiers, têtes de lit, couettes et lits mé-
canisés neufs et emballés », explique Fayçal Abed, di-
recteur de l’APDL du Pays de Martigues.

Le principe est simple : des prescripteurs ont été choisis 
(les Maisons de la Solidarité, le CIAS, la Caf, l’Appart, 
les équipes Saint Vincent de Paul et l’APDL) pour 
contacter les personnes ayant le moins de ressources 
sur les villes de Martigues, Port de Bouc et Saint mitre 
les remparts. 

« Les personnes intéressées prennent rendez-vous avec 
nous et viennent récupérer leur marchandise à Port de 
Bouc, dans un local à la Respelido, prêté gracieuse-
ment par la mairie de Port de Bouc qui a accepté tout 
de suite de nous aider pour cette opération solidaire », 
ajoute le directeur. 

Quinze jours après le lancement, l’APDL et l’APPART 

avaient déjà accueillies près de 70 familles de tout le 
territoire, soit environ 220 bénéficiaires. « Pour un ma-
telas neuf 2 places de fabrication française il faut 
compter environ 1200€. Avec « Un lit pour tous », 
nous proposons ce même matelas pour 35€. Pareil 
pour les couettes qui valent 400€ et qui sont proposées 
au tarif de 10€ seulement ».

L’opération se poursuit jusqu’à épuisement des stocks. 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette opéra-
tion solidaire, il faut se diriger vers votre référent social 
ou vers le Centre Intercommunal d’Actions Sociales 
(CIAS) de votre ville.

« Ce voyage était émotionnellement très fort ! Nous 
sommes arrivés à Dakar, puis direction Tambacounda, 
la plus grande ville du Sénégal oriental. Durant ce 
séjour nous avons été dans des zones maraîchères, 
visitant deux postes de santé, trois écoles, distribuant 
notre matériel aux personnes concernées et aux 
enfants. Nous nous sommes rendus compte des besoins 

de chacun, au niveau vestimentaire, logement... mais 
malgré cela, toujours avec une certaine joie de vivre 
incroyable ! », raconte Richard Bourrelly, responsable 
du séjour. 

Et sur place, il y a eu des rencontres marquantes qui ne 
s’arrêteront pas à ce seul voyage. Lors d’une visite à la 
savonnerie de Tambacounda, le groupe de Mandela 
est resté stupéfait face aux conditions de travail des 
employés. « Ils n’avaient pas d’électricité alors nous 
avons décidé de nous cotiser pour qu’ils puissent 
l’installer d’ici deux mois et travailler dans de meilleures 
conditions », explique Richard. « Ça nous tenait à 
cœur de les aider et on ne va pas en rester là ! Nous 
avons prévu de financer la totalité de l’équipement de 
la savonnerie d’ici l’année prochaine, donc de suivre 
de prêt notre soutien pour le Sénégal ».

Début mai, l’association du Pays de Martigues, l’APDL*, a organisé une opération de solidarité 
baptisée « un lit pour tous », en partenariat avec l’association L’APPART.

Le centre social Nelson Mandela a organisé un voyage d’aide solidaire au Sénégal avec 8 seniors et  
2 accompagnateurs au mois d’avril. Partis avec près de 250 kg de matériel (produits pharma-
ceutiques, fournitures scolaires, vêtements, chaussures, livres, graines pour les cultures...), chaque 
senior a pris deux valises de 23 kg : une pour lui et une chargée de matériel. 

« Un lit pour tous »

Quelle leçon de vie !

*Association Pour 
 le Développement 

Local (APDL) du Pays 
de Martigues
Quai Poterne

13500 Martigues
04.42.49.45.98

Si vous souhaitez 
faire des dons au 
centre social Nelson 
Mandela pour le 
Sénégal, contactez 
au 04.42.40.05.61 
ou sur place, 
rue Colacioppe, 
13110 Port de Bouc.
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Au Printemps, Denis Nunez, Port de Boucain, a été 
élu secrétaire du comité du Secours populaire à Port 
de Bouc. « Il y a des besoins sur la ville, j’ai donc 
accepté avec plaisir de prendre la relève de Claudine 
Franco et son équipe qui ont fait un travail remar-
quable durant de nombreuses années au sein du 
Secours populaire ».

A l’heure actuelle, l’association accueille plus de 50 
personnes qui peuvent jouir d’une aide en fonction de 
leurs besoins. Même si l’association rouvrira ses 
portes seulement au début du premier trimestre 2020, 
pour cause de travaux, les membres du Secours popu-
laire resteront actifs. « La ville est en train de rénover 
la Maison des Associations et le Secours populaire 
aura son propre local, tout comme les autres associa-
tions solidaires et caritatives de la ville avec qui nous 
serons regroupés. C’est une chance, car dans d’autres 
villes, le Secours populaire n’est pas le bienvenu ! 
Nous, ici, en plus d’avoir un local gratuit, nous rece-
vons des subventions de la mairie et une aide logis-
tique non négligeable, donc merci à la ville », précise 
Denis Nunez. 

Des « semeurs d’espoir »

Un espace d’accueil plus grand, un coin confidentiel 
pour recevoir le public, un espace pour l’aide vesti-
mentaire, le Secours populaire sera comme neuf ! 

En attendant, la nouvelle équipe se dessine peu à 
peu. Déjà une dizaine de bénévoles sont en train 
d’être formés par la Fédération du Secours populaire 
pour être opérationnels en fin d’année. « En plus de 
l’aide alimentaire et vestimentaire locale, le Secours 
populaire c’est aussi des actions nationales et mon-
diales. Nous avons l’ambition d’organiser l’opération 
Père Noël Vert, qui existe depuis 1976 au Secours 
populaire, mais aussi la « Journée des Oubliés des 
vacances » qui aura lieu le 24 août au parc de 
Figuerolles, le « Printemps de la solidarité mondiale » 
ou encore, les « Copains du monde », qui oeuvrent 
pour l’altruisme, la Paix et les droits de l’enfant. Nous 
voulons continuer d’être des « semeurs d’espoir » 
comme le disait Julien Lauprêtre qui nous a quittés en 
avril. C’est la meilleure façon de lui rendre hommage 
et la plus belle définition de ce qu’est le Secours popu-
laire ».

Le Secours populaire

Secours populaire  
de Port de Bouc

Maison des 
Associations

rue Charles Nédelec
13110 Port de Bouc

secourspopulaire.
pdb@gmail.com
07.61.21.18.79

N.B : Durant la 
fermeture, vous pouvez 
quand même adresser 

vos dons au Secours 
populaire (vêtements, 
livres, jouets...) en les 
déposant au Secours 

Catholique à la Maison 
des Associations, rue 

Charles Nédelec.

CULTURE, ANIMATIONs, sport
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état civil

Bonjour les bébés
Dimple Hajoui Vercambre, Pablo Lidon, Maysam 
Anane, Rosie Piston, Antoine Santiago, Eyden 
Seven, Ayoub Heller, Tessa Izgnou, Olivia Passa, 
Noélia Rison, Rodine Dekkiche, Jean-Louis 
Fernandez.

Signalez-nous tout problème
en un coup de fil !

propreté, espaces verts, sécurité, voirie...

Numéro vert 0800 09 09 26
Appel gratuit depuis un poste fixe.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

En cas d’urgence  
les soirs et weekends, Contactez 

l’ASTREINTE TECHNIQUE municipale

06 72 80 14 05

La collecte des ordures 
ménagères à Port de Bouc
En 2001, les communes de Port de Bouc, Martigues 
et Saint Mitre les Remparts ont mis en œuvre la 
collecte, le tri et le traitement des déchets dans 
le cadre de l’ancienne CAPM (Communauté 
d’Agglomérations du Pays de Martigues).
Depuis 2016, c’est la Métropole Aix – Marseille –
Provence qui est en charge de cette compétence au 
sein du Conseil de Territoire du Pays de Martigues.

UTILE
Le service métropolitain de la collecte du Pays de 
Martigues est à contacter au 04.42.13.25.60 
pour :
•  Faire constater un conteneur à déchet cassé ou 

vandalisé dans votre quartier
•  Déclarer un problème de ramassage de la col-

lecte dans votre quartier
•  Réserver un composteur (15€ par foyer). Réser-

vation en ligne également sur www.paysdemarti-
gues.fr/noscompetences/dechets.html.

La Régie des Eaux et Assainissement (REA) du Pays 
de Martigues est joignable au 04.42.44.39.39.
L’astreinte métropolitaine du Pays de Martigues est 
joignable au 04.42.44.39.39.

Pour les déchets verts
Il est possible de demander une benne spécifique en 
mairie de Port de Bouc au 04.42.40.04.04. Il est 
conseillé de mettre les déchets verts dans des sacs 
(pas plus de 10 sacs par foyer). Par ailleurs, il est 
préférable de privilégier le déplacement direct à la 
déchèterie. 
N.B  : les gravats sont interdits  ! Pas de prise en 
charge par la ville pour ce type de déchet. Allez 
directement en déchèterie.

Adresses des déchèteries
•  Croix Sainte : 04.42.13.25.60. Avenue Charles 

Moulet, 13500 Martigues.
•  La Couronne : 04.42.42.80.18. Chemin du Val-

lon de Cavalas, 13500 Martigues.
•   Le Vallon du Fou : 04.42.45.42.98. Chemin des 

Olives, 13500 Martigues.

Sandro Molin-Bartholini  
Studio 2for1 Photography

ils nous ont quittés
Nelly Gautier née Gast, Aimé Vivet, Armand Sery, 
Marie Cortes née Ramirez, Djebbour Chikr, Khotir 
Ferchil, Gérard Maroselli, Isabel Vella née Morata, 
Josiane Aron née Cherpion, Zohra Sebihi née 
Badjoudj, Pierre Giannantoni, Paul Fouque, Michel 
Pascaud, Marie Mathianachi née Cullia, Carmen 
Rodriguez, Mustapha Kara, Roger Kourcoutis, 
Antoine Cortes, François Pereira, Josianne Fotiadu 
née Cévoli, Isabelle Fernandez née Santiago, Gérard 
Liminana, Claude Tonda, Jean Simoni, Marie-Louise 
Campra née Morin, Jacqueline Marchetti née Mothu, 
Marcelle Lhirondelle née Carabajal, Dalila Douadri, 
Maksimiljan Ukmar.

ils se sont unis
Christophe Pich et Emmanuelle Jovenet,  
Madjid Bouchenafer et Nacera El Asri,  
Théo Ergas et Priscilla Boghossian,  
William Jammes et Virginie Sac,  
Jean-François Santiago et Corinne Santiago,  
Jesus Castrillejo et Johanna Putiot,  
Philippe Curasi et Maria Mozziconacci,  
Thierry Guiot et Christelle Cimatti.
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le député à votre écoute
Pierre Dharréville, député de la 13ème circonscription des Bouches-
du-Rhône, tient une permanence parlementaire sur Port de Bouc, le 
3ème jeudi de chaque mois (et même cet été !), de 16h à 17h30, au 
centre culturel Elsa Triolet.

Permanence sur RDV au 04.42.02.28.51 ou au 06.70.83.03.51
permanence.mfnunez@gmail.com / www.pierredharreville.fr.
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LE TABOULÉ LIBANAIS

L’été est enfin là ! Le Port d’Attache vous propose une idée de 
recette facile et rafraichissante pour accompagner vos repas 
estivaux : le taboulé libanais !
Inventé au Liban, le mot taboulé vient du dialecte arabe levan-
tin « tabùla » qui veut dire assaisonner. Il est servi traditionnel-
lement avec de la laitue romaine ou des feuilles de chou blanc.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
1)  Dans un récipient profond, mettre à tremper le blé dans de 

l’eau de façon à recouvrir le blé de 2 cm.
2)  Pendant ce temps, laver tous les légumes et les herbes. Emin-

cer finement le persil. Ciseler la menthe fraîche. Presser le 
citron et réserver le jus dans un bol. Couper les tomates en 
dés et hacher l’oignon finement.

3)  Une fois que le blé a gonflé, prendre une passoire pour 
l’égoutter.

4)  Dans un saladier, mettre le blé avec les tomates, l’oignon, le 
persil et la menthe. Bien mélanger et couvrir avec du papier 
transparent en réservant 2h au réfrigérateur.

5)  Après ce repos, finir d’assaisonner avec du sel, du poivre, 
de l’huile d’olive et le jus du citron. Mélanger et servir bien 
frais.

Conseil d’un «  Libanais  »  : il est possible d’ajouter un 
concombre en petits dès pour apporter un peu de croquant à 
votre taboulé ! Bon appétit !

WWW.PORTDEBOUC.FR REVISITÉ
Un site pour mieux vivre la Ville
Plus moderne, plus pratique, le site de la ville évolue avec l’avancée des technologies. Objectif : faciliter la ville en étant plus proche des 
habitants. Un chemin vers les informations locales et municipales simplifié, une rapidité d’accès de meilleure qualité, des portes d’en-
trées multiples en fonction des besoins de l’utilisateur, un moteur de recherche performant, une adaptation à tous les écrans, tablettes 
smartphones, ordinateurs, une présentation plus dynamique, plus épurée et donc plus lisible. Le site www.portdebouc.fr est adapté aux 
usages d’aujourd’hui. Mis en ligne actuellement, sa reconstruction proposera de nouvelles fonctionnalités et s’enrichira de nouveaux 
services en lignes dans les semaines qui suivent.

APPEL A PARTICIPATION

Pour préparer les Journées européennes du patrimoine 
2019 et son exposition «Odyssées»*, le service municipal 
du patrimoine lance un appel auprès des habitants de Port 
de Bouc pour recenser les personnalités originaires de la 
ville qui sont actuellement installées par-delà les frontières. Il 
s’agit de constituer une cartographie des Port de Boucains 
et des Port de Boucaines installés dans le monde entier. 
Alors, si vous avez quelqu’un de votre famille, une connais-
sance ou un ami de Port de Bouc et qui vit ou qui travaille à 
l’étranger, n’hésitez pas à transmettre cette information au 
service municipal du patrimoine !
*Exposition du 20/09 au 4/10, vernissage le 20/09 à 
l’espace Gagarine.
Journées du Patrimoine les 21 et 22 /09 sur la ville.
Contact Service patrimoine au 04.42.40.65.91  
ou par mail service.patrimoine@portdebouc.fr.

•  1 verre (à moutarde) de boul-
ghour ou de blé concassé

•  1 belle botte de persil plat 
ou frisé

•  1/3 de botte de menthe 
fraîche

•  3 grosses tomates
•  1 oignon
•  1 citron jaune
•  eau, huile d’olive,  

sel et poivre
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Tout l'agenda sur le site de la ville 

www.portdebouc.fr

>  MERCREDI 3 JUILLET   
Journée Projets de Développement 
Durable. Bouclette sur la Nature en 
Ville, Balade, Pique-nique tiré du 
sac, Ateliers gratuits… 
Inscription : Maison des Projets :  
04 42 40 65 28.

>  DU 5 JUILLET AU 26 AOÛT   
Animations du Parc de la Presqu’île. 
Piscine, animations diverses, danse, soirées 
à thème, sports…  
LE 5 JUILLET À 20h30 Soirée d’ouverture 
avec DJ Tomix. 

>  MARDI 9 JUILLET   
Fête de l’eau au quartier des Comtes  
et soirée cinéma en plein air.  
Parc Jean-Jacques Rousseau. 
Renseignements au 04.42.06.46.33

>  JEUDI 11 JUILLET    
21h Concert « Tribute Bruce Springsteen » 
par BADLANDS. Cour de la Mairie.

>  DIMANCHE 14 JUILLET       
Cérémonie de la Fête Nationale.   
18h30 Dépôt d’une gerbe au 
Monument aux Morts de la Lèque. 
Départ du défilé de la place 
Lazzarino jusqu’au cours Landrivon 
où aura lieu l’allocution de Madame 
le maire.  
22h15 Feu d’artifice tiré sur le canal 
d’Arles à Bouc.

>  MERCREDI 17 JUILLET - 9H30    
Visite du Port de Plaisance « Renaissance ».  
Présentation générale et découverte de 
l’univers de la plaisance. Réservation Office 
de Tourisme. (gratuit).

>  MERCREDI 17 JUILLET  
Cabaret Nomade des Nuits métis.   
Expos photos : « Femmes, Vies, Liberté » 
de Mylène Sauloy, « Gens d’ici, gens 
d’ailleurs » de Nicole Chayne. Cour du 
Cinéma. 19h : Projection en salle du doc : 
« Syrie rojava, la révolution des femmes » 
de Mylène Sauloy, suivi d’un débat en sa 
présence. 20h30 concert de Kalune, suivi 
d’une projection de courts-métrages sur « la 
Ville portuaire et la mer ». Au Méliès.

>  JEUDI 18 JUILLET - 9H  
Jeu Provençal Challenge des Présidents.  
Boulodrome Scarpelli. Renseignements 
Boule Dorée : 06 51 19 44 52.

>  JEUDI 18 JUILLET - 19H    
Challenge piste Grand Prix de la Mutualité - 
Souvenir Georges Borios. Stade Vélodrome.

>  VENDREDI 26 JUILLET - 21H     
Podium de la chanson française / La 
Marseillaise. Karaoké, humoriste, Eve Angeli 
chante Michel Berger et ses plus grands 
succès. Place Lazzarino à la Lèque.

>  JEUDI 08 AOÛT - 18H   
Conférence « Les instruments de musique 
s’exposent et se racontent » par Alain 
Gaszcuzuk. Exposition d’instruments et de 
tableaux de musiciens, verre de l’amitié au 
son des instruments. Cour de l’Office de 
Tourisme. Entrée libre, tout public.   

>  VENDREDI 09 AOÛT - 17H45   
Balade en bateau à bord du « San Cris », à 
la découverte des Côtes Port de Boucaines. 
Départ du Pont Van Gogh. Réservations 
Office de Tourisme.

>  VENDREDI 9 AOÛT - 21H    
Podium de l’été Spectacle  
« World dance 90 ». Cours Landrivon. 
Gratuit

>  DIMANCHE 11 AOÛT   
Finale du Championnat de Provence  
de Joutes Provençales.  
Sur le Canal.

>  MERCREDI 21 AOÛT - DE 14H30 À 15H30     
Visite de la Vedette SNSM de Martigues. 
(Gratuit). Réservations Office de Tourisme.

>  VENDREDI 23 AOÛT - 20H30   
 Soirée de clôture du Parc de la Presqu’île. 
Dance floor avec DJ Olive. Animation 
Zumba sous réserve. 

>  VENDREDI 23 AOÛT : 18H30    
Commémoration de la Libération de 
Port de Bouc, devant le Monument 
aux Morts place de la Libération  
à la Lèque.

>    DU 24 AU 26 AOÛT  
 Fêtes de la Libération   
Animations sur le cours Landrivon. 

>  SAMEDI 24 AOÛT - 18H   
Conférence « L’histoire du peuple Grec » par 
Michel Karavokyros. Exposition de costumes 
et d’objets, chants et musiques traditionnels 
et dégustation de spécialités grecques. Cour 
de l’Office de Tourisme. Entrée libre, tout 
public.

>  LUNDI 26 AOÛT    
Fête de la Libération. 
21h45 Retraite aux Flambeaux au 
départ des Sardinades.  
22h15 Feu d’artifice (visible depuis 
la petite jetée de la Criée).

>  SAMEDI 31 AOÛT    
Toute la journée. Championnat 
départemental piste UFOLEP.  
Souvenir Pifferie. Stade Vélodrome.

>  MERCREDI 11 SEPTEMBRE - 17H30   
Visite du Foyer des Marins. Présentation 
du fonctionnement de l’association des 
Amis des marins et rencontre avec les 
navigateurs. Réservation Office de Tourisme 
(gratuit).

>  SAMEDI 14 SEPTEMBRE - DE 10H À 12H   
« Parade Port de Boucaine ».  
Rassemblement nautique des plaisanciers 
et professionnels de la mer (Lamanage, 
pilotage …). Défilé de bateaux à voiles 
et à moteurs du Port de Plaisance de Port 
de Bouc au Golfe de Fos. Embarquement 
gratuit à bord du Cisampo. Suivie d’une 
thonade (12€/Pers). Renseignements, 
inscriptions, Office de Tourisme.

agenda

Retrouvez tout  
le programme  

de votre été sur 

"Les  
Rendez-Vous  

des Quais"


