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zoom arrière

Pour le film les Invincibles, Gérard Depardieu jouait à 
la pétanque au boulodrome Scarpelli, pour le film Les 
Trois Frères le retour, les Inconnus prenaient le cours 
Landrivon d’assaut, idem pour Jean-Luc Reichmann 
avec Léo Matteï dont une grande partie du tournage 
se situe sur le cours Landrivon et dans les bureaux 
à proximité… Cet été, c’est aux Aigues-Douces 
que cela se passait avec le nouveau film de Cédric 
Jimenez (La French) avec dans les rôles principaux 

Gilles Lellouche, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas et Karim 
Leklou. L’histoire ? Un polar tiré d’un fait divers qui met en scène la Brigade 
anti-criminalité dans les quartiers Nord de Marseille. Pour la circonstance, les 
décorateurs du film ont maquillé les Aigues-Douces  afin qu’elles ressemblent 
dans les moindres détails à une cité complètement délaissée. 
Une belle aventure pour les habitants dont beaucoup ont été pris comme 
figurants durant une semaine. « Certes, souligne Natacha notre cité ne 
ressemblait à plus rien, mais on a passé une semaine extraordinaire, à 
découvrir les métiers du cinéma, à vivre avec les acteurs, les caméramans, les 
preneurs de son… Jamais, on aurait pu imaginer qu’un film demande autant 
de monde et que le tournage d’une scène puisse prendre autant d’heures. 
Nous les figurants avons été reçus comme des princes, les personnes 
chargées de nous accompagner faisaient preuve 
d’une grande attention à notre égard. Tout le 
quartier s’est prêté au jeu. Il était sens dessus 
dessous  : course poursuites, faux policiers 
partout… décors à l’arrache, mais quelques 
jours seulement après le tournage, la cité avait 
repris son vrai visage. Je veux remercier toute 
l’équipe du tournage pour la chaleur humaine 
qu’ils nous ont apportés. Maintenant on se 
languit de voir le film. » Ces sensations sont 
partagées par tous les figurants. « Qui aurait 
imaginé voir un jour Gilles Lellouche dans 
notre quartier  ? C’est que du bonheur  !  » 
ponctue Christophe. 

font leur cinéma… 
Les port de boucains
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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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COUP DE CŒUR DU MOIS
Le canal commence aux Comtes
Encore une belle réalisation sur le quartier des Comtes : cette 
fresque monumentale de l’artiste plasticien Zeco. Sur une 
idée des habitants et une action menée par le centre social 
Tichadou et 13 Habitat, le projet imprègne désormais les 
murs de la cité Ambroise Croizat. Malgré le temps maussade 
lors de l’inauguration, les résidents n’ont pas boudé le plaisir 
de se retrouver pour fêter ça. Un grand bravo. 

font leur cinéma… 
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Cette détermination à faire de l’action éducative 
une grande priorité partagée a permis à notre ville 
l’obtention du label d’excellence de Cité éduca-
tive. « Au-delà du label, précise Madame le maire, 
cela va nous permettre d’avoir des ressources sup-
plémentaires pour intensifier nos interventions et 
fédérer de nouveaux dispositifs gratuits pour les fa-
milles au service de l’éducation ».

Le renouvellement de la dotation Politique de la Ville 
conjuguée à ce label, vont faciliter la mobilisation 
de moyens humains et financiers vers des disposi-
tifs de lutte contre l’illettrisme et d’acquisition des 
connaissances. Durant 3 ans, Port de Bouc va donc 
bénéficier d’une enveloppe supplémentaire pour 
développer les dispositifs éducatifs de 0 à 25 ans 
tout en confortant ceux déja existants). Pour l’heure 
la communauté éducative, composée de la commis-
sion municipale de l’Education, des représentants de 
l’Etat, de la Caf, du corps enseignant, des centres 
sociaux, de l’Ajès, de l’ADDAP, de l’ARS, de la 
Métropole, du Conseil départemental, du Conseil 
régional et des associations sportives et culturelles,  
affinent leurs projets autour de 3 axes principaux : 
conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité 
éducative et ouvrir le champ des possibles. «  Tout un 
réseau se fédère pour que nos jeunes soient acteurs 
de leur réussite et de leur citoyenneté, pour que leur 
avenir prenne sens » souligne Madame le maire en 
insistant sur les relations inséparables « Famille / 

École / Enfants / Monde associatif » au service d’un 
parcours éducatif épanouissant. 

Plus concrètement : 
Impossible de citer la totalité des actions qui se pré-
parent. Outre le renforcement des dispositifs exis-
tants, nous étudions la possibilité de créer un Fab 
Lab* sur la culture scientifique et l’usage de la vidéo 
et nous travaillons au développement d’un guichet 
unique de la formation, d’une Maison des jeunes 
virtuelle, le développement de la Cité des savoirs la 
création d’une bourse aux stages, la mise en place 
de cycles sportifs… Autant de nouvelles étapes sur 
le chemin de la réussite. Une réussite qu’ici à Port de 
Bouc, on veut accessible à tous. Détail important : 
l’accès à tous les dispositifs est gratuit. 

« Oui, nous voulons le meilleur pour les enfants »

SERVICE PUBLIC

Derrière cette volonté clairement affichée, la Municipalité relève un défi capital : soutenir 
les enfants vers leur quête de savoir, d’apprentissage, d’épanouissement et d’émancipation.  
L’obtention du Label « Cité éducative » va intensifier les dispositifs existants et permettre 
de franchir de nouvelles étapes au service de l’éducation. 

*Laboratoire de fabrication 
ouvert au public.

LES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT  

A L’EDUCATION

« Les enfants ont 
vraiment besoin d’être 

accompagnés dans 
leur réussite éducative. 

Nous utilisons donc tous 
les leviers d’action qui 
existent pour financer 
des dispositifs d’aide 

à la réussite éducative 
afin d’être cohérents, de 
l’enfance à l’âge adulte, 

en mettant l’éducation  
et la parentalité au cœur 

de tout ».

Patricia Pédinielli.



Des dispositifs pour la réussite scolaire 

La ville de Port de Bouc dans son Projet Éducatif De 
Territoire érige comme objectifs prioritaires, la maîtrise 
de la langue et la parentalité.

Depuis 2018, elle bénéficie de la Dotation Politique 
de la Ville (DPV) versée par l’État, qui est venue ren-
forcer l’accompagnement à la réussite éducative en 
développant l’offre déjà existante et en proposant de 
nouveaux dispositifs.

En parallèle, depuis 2005, la ville propose un accom-
pagnement de la maternelle jusqu’au terme de la sco-
larité obligatoire pour les enfants et adolescents qui 
présentent des signes de fragilité. Il s’agit du Projet de 
Réussite Éducative (PRE).

Il est vrai que le parcours scolaire d’un enfant est 
fortement lié à sa vie sociale et à son environnement 
proche. Selon les difficultés rencontrées, les phéno-
mènes de retard, de décrochage ou d’échec scolaire 
peuvent contrarier l’apprentissage scolaire. L’ensemble 

de nos établissements de 1er 
et de 2nd degrés sont clas-
sés en Réseau d’Éducation 
Prioritaire Renforcé (REP+) 
ou en Réseau d’Éducation 
Prioritaire (REP) par l’Éduca-
tion nationale. Pour obtenir 
d’avantage d’accompagne-
ment la Ville se bat pour dé-
crocher des financements, 
comme la DPV. Et pour 
preuve, les dispositifs édu-
catifs mis en place à la rentrée 2018/2019 grâce à 
la DPV ont porté leurs fruits. En 2018, le service mu-
nicipal de l’Enfance et de l’Éducation a mis en place 
21 clubs « Coup de pouce » dont 7 en grande section 
de maternelles, 7 en classes de CP et 7 en classes de 
CE1 qui ont tous enregistrés des résultats positifs. Ces 
dispositifs d’accompagnement ont tous été reconduits 
pour cette rentrée, tout comme le CLE, financé par le 
Contrat de Ville.

A quoi servent-ils ?
COUP DE POUCE « CLA MATERNELLE » 
Cette action encourage nos « petits parleurs » à dé-
velopper leur expression orale par la multiplication 
d’échanges individualisés.
« Notre objectif est de développer le vocabulaire pré-
cis de l’enfant avant le CP », précise Mme Castel, 
directrice de la maternelle Marguerite Blouvat.

COUP DE POUCE « CLE ÉLÉMENTAIRE » 
Cette action vise à développer la lecture et l’écriture 
dès le CP.
« A force de travailler la lecture à voix haute, les 
enfants sont plus à l’aise à l’oral et renforcent aussi 
l’écriture », constate Camille Bouchet, responsable de 
l’association « Coup de pouce ».

COUP DE POUCE « CLEM CE1 » 
Cette action vise à travailler l’apprentissage de la lec-
ture, de l’écriture et des mathématiques au CE1. 
« Au fur et à mesure des CLEM, les enfants prennent 
confiance en eux et les progrès sont bien là. Par 
exemple, nous avons eu deux enfants primo-arrivants 
qui aujourd’hui savent lire le Français », confie Nora 
Djaneh, animatrice CLEM à Anatole France.

LES ÉTUDES DIRIGÉES 
Dans toutes les écoles élémentaires, les études diri-
gées sont assurées par des enseignants ou des inter-
venants diplômés qui aident aux devoirs et à l’appro-
fondissement des matières dans lesquelles les enfants 
rencontrent des difficultés.
En 2019, 87 enfants ont bénéficié de cette aide 
après la classe. Cette action s’articule avec le CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) mis en 
place par les centres sociaux.

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION 
En 2019, les 206 élèves de CP de la 
ville de Port de Bouc ont bénéficié de 
12 séances de natation avec à terme, 
le passage du test d’aisance aquatique. 
Compte tenu de la demande de l’Édu-
cation nationale, la ville a élargi l’action 
aux 208 élèves de CE1.
En 2020, l’action sera reconduite sur 
Saint-Mitre les Remparts, à la piscine 
AquaForm.
« Même en étant nés au bord de la mer, certains en-
fants n’ont jamais mis un pied dans l’eau...les parents 
n’ont parfois pas le temps de faire cet apprentissage 
alors l’Éducation nationale est là pour les aider et les 
accompagner à acquérir cette aisance aquatique », 
précise le maire de Port de Bouc. 

LA PAUSE MÉRIDIENNE 
« L’organisation des différents temps de l’enfant nous 
paraît essentielle pour son développement. Et lorsqu’il 
n’y a pas de proposition d’activité, cela laisse place 
à l’ennui, à la perte de temps et à la dispersion c’est 
pour cette raison que nous avons décidé de mieux 
encadrer la pause méridienne des enfants sur la ville 
en 2019 », ajoute le maire de Port de Bouc.

« Oui, nous voulons le meilleur pour les enfants »

PARTENAIRES  
ET FINANCEURS
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SERVICE PUBLIC

La ville a mis en place des activités sportives et cultu-
relles pour tous les demi-pensionnaires de la ville qui 
le souhaitent, soit près de 580 enfants. Cette action a 
permis d’améliorer considérablement le climat durant 
ce temps de pause.

Une fois sortis de table, pendant que les agents de 
restauration scolaire s’affairent à la vaisselle, les en-
fants sont répartis en petits groupes sur plusieurs acti-
vités, l’essentiel étant « qu’ils fassent l’activité dont ils 
ont envie », souligne Farid Roguiai, responsable du 
pôle Enfance-Éducation sur la ville.
−   Activités sportives avec jeux d’adresse, de motricité 

et jeux collectifs
− Atelier dessins et peintures
−  Atelier création artistique (perles, scoubidous...etc.)
− Éveil musical (sur le thème d’un pays)
− Initiation à la danse hip-hop

« Grâce à cette pause organisée, le temps passe 
plus vite pour les enfants et en plus, ils s’amusent ! 
Nos fiches « incident » concernant les enfants ont 
considérablement baissé depuis la mise en place en 
septembre 2018. Et pour assurer les activités, nous 
faisons appel à des animateurs qualifiés et des pres-
tataires, issus majoritairement de la ville, ce qui faci-
litent le lien avec nos petit(e)s Port de Boucain(e)s », 
ajoute Farid Roguiai.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ 

La ville organise depuis plusieurs années des « Jour-
nées Parentalité »  pour favoriser le lien parent-en-
fant-école. En mars 2019, elle a consacré une ren-
contre sur la thématique du harcèlement scolaire et 
notamment, sur le cyber-harcèlement. 
A la suite de cette rencontre, un « permis internet » a 
été proposé dans les écoles de la ville, en partenariat 
avec le Major Canepa de la Police nationale du quo-

tidien et AXA Prévention, pour sensibiliser les enfants 
à l’usage d’internet en toute sécurité.
En 2020, le projet sera reconduit dans les écoles et 
sera élargi aux parents, afin qu’eux-aussi passent leur 
« permis internet » et soient en mesure de suivre les 
activités numériques de leurs enfants.

LES INTERVENTIONS DU BCD 
La médiathèque Boris Vian, par l’intermédiaire des 
agents de la Bibliothèque et Centre de Documentation 
(BCD), intervient régulièrement dans les écoles pour 
approfondir la maîtrise de la langue grâce à la lec-
ture et l’écriture. Par exemple, chaque année, l’école 
Romain Rolland organise un « Rallye-Lecture » avec 
les BCD, les enseignants et les parents afin de tester 
les acquis en lecture des enfants sous la forme d’un 
grand jeu collectif.

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
La ville a développé des garderies périscolaires pour 
couvrir l’ensemble des écoles maternelles et élémen-
taires, de 7h30 à 18h, permettant ainsi aux familles 
de s’inscrire dans des démarches d’emploi ou des 
stages d’insertion.

LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE 
La ville participe aux actions de prévention contre 
le décrochage scolaire qui réunit les partenaires de 
l’éducation. L’objet étant d’apporter des réponses 
adaptées à des situations individuelles d’élèves en 
difficulté.

Et pour cette rentrée 2019/2020 ?
L’ensemble des dispositifs cités ci-dessus est maintenu 
et certains vont même être renforcés.

LES TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS 

Les 62 classes d’élémentaires de la ville, du CP 
au CM2, ont été dotées d’un Tableau Numérique 
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Jean-François Bernardini, chanteur-auteur-com-
positeur emblématique de I Muvrini, sera à Port 
de Bouc le 25 novembre pour sensibiliser jeunes 
et moins jeunes à la puissance de la non-vio-
lence. 

On connait Jean-
François Bernardini, 
comme chanteur de  
I Muvrini et on le re-
connait comme arti-
san de la non-vio-
lence. Chacun des 
concerts des Muvrini 
transmet un message 
d’humanité, de fra-
ternité et de chaleur 

humaine. Au sein de l’association Umani, dont 
il est le fondateur, M. Bernardini milite pour ins-
crire le développement de la culture et de la 
non-violence pour tous comme outil du 21ème 

siècle. Il dit : « La violence naît d’une énergie. 
C’est une tentative de solution mais au final elle 
est presque toujours perdante. La question n’est 
pas comment la combattre mais plutôt de l’ac-
cueillir, de l’écouter et surtout de la recycler », 

explique-t-il avant d’ajouter : « La non-violence, 
ce n’est pas de rester chez soi, mais transformer 
les actes, faire de la non-violence un équipe-
ment de vie. La bienveillance et l’empathie sont 
le socle de la non-violence. Malheureusement le 
terme de bienveillance est trop souvent galvau-
dé car on le voit comme laxiste. Mais dans la 
bienveillance il y a des règles : on peut avoir 
toutes les émotions mais on ne peut pas avoir 
tous les comportements ».

Rendez -vous le 25 novembre pour en parler à 
plusieurs voix, pour qu’ensemble, nous puis-
sions exiger que la non - violence soit l’outil du 
21ème siècle.

Cette conférence est organisée par la ville de 
Port de Bouc en partenariat avec l’association 
Umani, l’Éducation nationale, la Caf, la MDS et 
les 4 centres sociaux de la Ville.

Conférence auprès du public scolaire en journée 
et tout public à la salle Gagarine. 

-  9H/11h et 11H/16H : Rencontre avec les 
établissements scolaires.

-  18H :  Rencontre tout public - Entrée gratuite. 

La Non-violence ça s’apprend!

D’autres nouveautés en cette rentrée ! 
−  Les enfants de moins de 3 ans pourront être accueillis à la restauration scolaire s’ils sont en mesure de s’accommoder 

au rythme scolaire. Pour se faire, la capacité des dortoirs a été augmentée, là où cela était nécessaire, et du mobilier 
adapté a été acheté pour le restaurant scolaire.

−  Les enfants de moins de 3 ans qui sont propres et scolarisés régulièrement pourront être accueillis au centre de loisirs 
municipal Lucie Aubrac.

Interactif (TNI) pour cette rentrée scolaire. A l’ère du 
numérique, nos petit(e)s Port de Boucain(e)s vont ap-
prendre de façon plus ludique grâce à l’interactivi-
té de ce tableau qui permet de mêler les sons et les 
images aux leçons.

TRAVAUX ET DÉDOUBLEMENT DES CLASSES 
Afin de permettre l’allégement des effectifs des classes 
de CP et de CE1, lors de cette rentrée 2019/2020, 
la ville a réalisé des travaux dans toutes les écoles 
pour que chaque enseignant dispose d’une classe. 
Désormais, les classes sont composées de 15 enfants 
au maximum.

ACCUEIL RENFORCÉ EN ALSH 
La ville souhaite soutenir financièrement les associa-
tions qui organisent un Accueil Collectif de Mineurs 
(ACM) comme l’Ajés, les 4 centres sociaux de la 
ville et le Centre de loisirs municipal. L’objectif étant 
d’augmenter le nombre d’enfants accueillis durant les 
mercredis et les vacances scolaires.

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
L’ensemble des enfants des classes de CM1/CM2 
bénéficieront de l’intervention de l’Association pour 

la Jeunesse, l’Éducation et les Sports de Port de Bouc 
(Ajés) pour la partie pratique du passage de l’APER 
(Attestation de Première Éducation à la Route) qui se 
déroulera sur le circuit pédagogique Jean-Jacques 
Rousseau aux Comtes. Ce dernier a d’ailleurs été ré-
nové durant l’été grâce au financement de la DPV. La 
Police municipale sera quant à elle en charge de la 
partie théorique. En parallèle, la ville renforce la si-
gnalisation dans toutes les écoles avec des panneaux 
type « Prudence, ralentir ».

LE THÉÂTRE À L’ÉCOLE 
Cette année, le théâtre Le Sémaphore interviendra du-
rant le temps scolaire, avec des ateliers et des spec-
tacles, pour favoriser l’expression orale des enfants et 
les ouvrir à la culture théâtrale.

RÉHABILITATION DES ÉCOLES 
Dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine), l’état du bâti des 
écoles de la ville a été retravaillé : réhabilitation ther-
mique, énergétique, mutualisation de certains bâti-
ments, accessibilité PMR, création de parkings...
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« P comme :  Plein air, Plage, Pétanque. Le camping, 
c’est notre récréation annuelle. On ne peut pas s’en 
passer et nous avons trouvé à Port de Bouc, de quoi 
s’installer confortablement, de quoi rigoler et de quoi 
bouger » souligne un Lorrain adepte de la mer et trop 
heureux de pouvoir jeter sa ligne à la Pointe de Vella. 
« Je n’ai même pas besoin de prendre la voiture, au-
jourd’hui c’est un luxe… » Il est vrai que les campings 
les pieds dans l’eau ne courrent pas les villes. C’est ce 
qui fait la force de Bottaï. « J’ai connu l’ancien cam-
ping, j’y venais pour la mer et l’ambiance, mais sans 
électricité et sans réel confort, ça devenait inhabitable, 
surtout avec des enfants en bas âge. Cette rénovation 
est bienvenue. On paie un peu plus cher, mais ça reste 
correct. Cette année nous sommes restés fidèles à la 
tente traditionnelle, l’an prochain on réserve un cha-
let » poursuit Claudine, une vacancière s’apprêtant à 
partir diner aux Sardinades avant d’aller au concert 
gratuit de salsa dans la cour de la mairie. 

Déjà trois étoiles 
Pour la plupart des campeurs, le nombre d’étoiles 
décernées à une structure d’hôtellerie de plein air est 
garant d’un niveau de qualité, d’équipements et de 
services rendus. Sitôt inauguré, le 29 juin dernier, l’or-
ganisme de contrôle accrédité s’est rendu sur les lieux 
pour procéder à son évaluation. Il s’est prononcé pour 

3 étoiles. Un gage de qualité qui met, notamment, en 
exergue la qualité des infrastructures, la taille des em-
placements, les équipements sanitaires, l’accès pour 
les personnes à mobilité réduite, les voieries et accès 
parking, l’éclairage et une démarche active pour le 
développement durable. « C’était notre objectif immé-
diat il est d’autant plus atteint que nous avons déjà des 
réservations pour l’été prochain », souligne Azzedine 
Belguebli, chargé de mission sur ce projet. Ce clas-
sement stimule la volonté municipale de croire dans 
les atouts touristiques locaux et de mettre en oeuvre 
des installations y répondant. Il gratifie également toute 
une équipe administrative et technique associée à cette 
réalisation. Mais surtout il se concrétise comme une 
ressource supplémentaire au service de l’économie 
locale. « Le camping étant moins cher que l’hôtellerie, 
nous pouvons consacrer un budget aux sorties resto. 
En vivant 15 jours au camping, nous sommes allés  
3 fois au restaurant, 5 fois aux Sardinades et avant 
de partir, nous avons acheté de la poutargue, de la 
tapenade et de la soupe de poisson dans une boutique 
sur les quais. Par contre nous avons été déçus de ne 
pas trouver des souvenirs typiques de Port de Bouc, on 
a l’habitude de ramener des magnets et un mug de 
chaque ville que nous visitons, nous n’en avons pas 
trouvé… », poursuit Claudine. De quoi méditer pour 
l’année prochaine...

Le camping de Bottaï fait le plein
Des touristes tout l’été, (locaux, Français, Allemands, Belges, Hollandais, 
Autrichiens...), une délégation de cyclistes «Véloroutes et Voies Vertes» venus tester 
le camping, ou encore des compétiteurs du Championnat de France au gros en 
septembre... le camping de Bottaï rénové a fait le plein !

près de chez vous

PATRICIA PÉDINIELLI : DÉVELOPPER ENCORE LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
« La rénovation du camping de Bottaï était fondamentale. Nous avons pris le parti de valoriser l’existant. 
Lorsque la Méditerranée et la plage labélisée Pavillon bleu sont aux portes de ce terrain arboré dévoué corps et 
âme au développement touristique, nous n’allions pas tout réinventer. Mais par contre nous l’avons sacrément 
revisité… Nous nous sommes attachés à utiliser les ressources naturelles, à réduire la consommation électrique, 
à utiliser chauffe-eau et éclairage public solaire et intelligent, mise en œuvre du tri sélectif, plantation d’essences 
méditerranéennes. Vous le savez, nous sommes particulièrement sensibles à la préservation des ressources na-
turelles. Le développement durable et le respect de l’environnement font parties de nos priorités. C’est d’ailleurs 
autour de ces axes que nous continuerons à développer les activités touristiques de ce côté-ci de la ville, sur la 
côte du couchant. Disant cela je pense notamment à la modernisation de la base nautique et à des possibilités 
d’aménagements qui, si elles peuvent se réaliser, serviront aussi bien les Port de Boucains toutes générations 
confondues que les visiteurs. »

© G.Caneri
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Marie, réceptionniste du camping 
« La première saison a bien démarré ! Nous étions ouverts 7/7j à l’accueil pour réceptionner 
les campeurs, prendre les réservations, informer les vacanciers mais aussi gérer le planning 
des entrées et des sorties. Georges, le gardien, est présent 24/24h sur le site et s’occupe de 
la surveillance, du placement des campeurs et de l’entretien du site », explique Marie, agent 
gestionnaire de tourisme au camping de Bottaï.

Famille du sud-ouest de la France
« Le barbecue est vraiment très pratique pour les repas ! 
Nous ne connaissions pas ce camping avant mais c’est 

une belle découverte ! Nous y reviendrons ».

LE CAMPING DE BOTTAÏ C’EST : 
•  80 emplacements de 80 à 100 m2 chacun. 

Ceux-ci comprennent des chalets, des mobil 
home, des aires de camping-car, de tentes et 
de caravanes.

•  un accès PMR 
•  des économies des ressources naturelles (éclai-

rage LED intelligent, eau chaude solaire et tri 
sélectif)

•  un accès Wi-Fi gratuit
•  une laverie : lave-linge et sèche-linge
•  des sanitaires modernes et tout confort
•  un espace change bébé
•  un concierge 24h/24
•  une vidéo-surveillance
•  des animations «mer» avec la Base nautique 

municipale, le parc public de la Presqu’île et les 
services de location vélo, kayak et paddle.

•  deux barbecues collectifs
•  un boulodrome
•  une aire de jeux pour enfants

Virginie et Christian, campeurs de longue date à Bottaï  
« Nous vivons en Haute-Loire mais nous venons depuis plusieurs 
années au camping de Bottaï car j’ai de la famille à Port de Bouc 
du côté de ma mère... Quand j’ai su par Georges, avec qui nous 
avons gardé contact depuis tant d’années, que le camping allait 
être rénové, j’ai tout de suite dit à ma femme que nous allions venir 
passer une semaine de vacances à Port de Bouc ! »

Michel et Monique, Alsaciens,  
campeurs depuis 1979 à Bottaï...
« On a découvert un nouveau camping cette année 
mais en gardant notre place de toujours, c’est le top 
! Depuis 1979, nous avons le même emplacement à 
Bottaï et grâce aux liens que nous avons noué avec 
Georges le gardien, c’est toujours un plaisir de reve-
nir à Port de Bouc car il connait nos habitudes. Parmi 
les nouveautés, les barbecues sont très pratiques car 
on pêche le poisson le matin, on cueille le basilic 
dans le camping sur place et après on le cuit en plein 
air. L’électricité aussi est une vraie révolution pour 
nous. Le seul hic c’est qu’avant, nous venions durant 
deux mois mais maintenant avec les nouveaux tarifs, 
liés à la rénovation, nous avons du écourter un peu 
les vacances mais ça reste quand même un camping 
très abordable ». 
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près de chez vous

« Un été plus propre » 
Durant la période estivale, le service municipal de la propreté a organisé 
des « minis actions » nettoyage « littoral et forêt » avec les saisonniers 
recrutés en renfort pour cet été (24 saisonniers affectés à la propreté). De 
6h30 à 9h, tous les quinze jours et en plus de leur secteur habituel, ils ont 
nettoyé l’anse Aubran, la Jetée, l’anse des Fourmis, l’entrée de Castillon, 
la pinède des Millions ou encore le littoral port de boucain pour « un été 
plus propre ».

Depuis 2017, à la demande des riverains de la rue Louis 
Laparra, la ville travaille pour améliorer la circulation et 
le stationnement dans cette rue où il y a peu de visibilité. 
Après plusieurs concertations avec les habitants, la Police 
municipale et les commerçants alentours, un accord a été 
trouvé pour faire un sens unique, qui démarre de l’avenue 
Maurice Thorez et qui prend fin à la rue Michel Ruiz. 
En adoptant ce sens unique, un nouveau marquage au 
sol a été réalisé dans la rue (en face des garages) pour 
gagner du stationnement.
Par ailleurs, la mise en place de potelets demandée par 
des habitants pour éviter les stationnements gênants le 
long de la rue va être réalisée à l’automne.
Ce sens unique a également permis de supprimer le 
manque de visibilité qui existait avant lorsque la sortie 
se faisait sur l’avenue Maurice Thorez. Après avis de la 
Police municipale, un marquage au sol zébra a été fait 
avant le stop pour sécuriser la sortie qui se fait désormais 
à la rue Michel Ruiz.

Nouveau marquage au sol 
A la demande d’habitants et de com-
merçants du Tassy, formulée lors de 
diagnostics en marchant et de comités 
CITES du centre social Mandela, le 
marquage au sol a été entièrement re-
fait sur l’avenue Paul Vaillant Couturier.
Les places de stationnement et la dé-
limitation de la voirie ont été redessi-
nées permettant ainsi d’éviter le station-
nement anarchique et les problèmes 
de visibilité récurrents au niveau du 
croisement avec la rue Antoine Ayala.

Sens unique à Laparra 
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Création de stationnement 
Sur l’avenue de la Bergerie, en face de 
l’entrée de la rue des Asphodèles, trois 
places de stationnement ont été créés à 
la demande de riverains. Leurs maisons 
étant situées en montée, dans le virage de 
l’avenue, il n’existait pas de stationnement 
public, mis à part un accès à leurs garages 
privés.

Gagarine en beauté 
L’espace Youri Gagarine a fait l’objet de travaux durant l’été, 
dans le cadre des travaux de proximité, financés à 70% par le 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le parquet, jusqu’alors en bois, a été remplacé par du béton 
ciré et les murs ont été entièrement repeints apportant ainsi 
plus de lumière à cette grande salle de réception, unique sur 
la ville.
Merci aux usagers et aux associations qui utilisent cette salle 
de respecter les lieux nouvellement remis à neuf lors des di-
verses manifestations auxquelles ils participeront au cours de 
l’année.

Rentrée sportive 
A la demande des usagers de certaines ins-
tallations sportives municipales, des travaux 
d’entretien ont été réalisés par la ville à la 
salle multi-activités du Dojo et à la Maison 
des Sportifs Michel Courémétis.
A la Maison des Sportifs, le plancher a été 
repris et les douches ont été rénovées. Côté 
Dojo, les couloirs de la salle multi-activités 
ont été entièrement repeints.

Les travaux continuent...

Lutte contre le chancre coloré 
Des platanes situés sur le boulevard Dominique Nicotra, entre la rue Marx Dormoy et la place du 18 juin, sont 
contaminés par le chancre coloré. Maladie incurable, le « Ceratocystis platani » est un champignon classé « pa-
rasite de lutte obligatoire » pour lequel il n’existe aucun moyen de lutte efficace, si ce n’est l’abattage des arbres 
contaminés (arrêté ministériel du 22 décembre 2015).
De ce fait, 13 platanes seront abattus sur le boulevard Nicotra et les riverains concernés ont été informés par 
courrier car la circulation des véhicules sera interdite par arrêté sur la zone d’abattage et ce, durant toute la durée 
de l’intervention.
Tous les arbres enlevés seront remplacés par des espèces plus résistantes, dans le respect de la Charte de l’arbre 
établi par la ville en 2013.

Square Gabriel Péri 
Le square Gabriel Péri est, de par sa configuration, depuis longtemps sujet à des pro-
blèmes de stationnement et de circulation. Etroitesse des voies, manque de places, 
accès difficile pour la collecte des ordures ménagères, il fallait repenser le lieu.
En juin, les riverains ont validé le projet proposé en concertation par la municipalité.
Prévu à l’automne, le réaménagement du square va permettre la création de 57 
places réglementaires (dont une place pour Personne à Mobilité Réduite) grâce, en 
partie, à une légère diminution des emprises du terrain de boules. L’aire de jeux va 
être rénovée en 2020 et certains bancs situés sous les arbres vont être redisposés, 
afin d’éviter les déjections des oiseaux. 
La démolition du garage Miranda, souhaité par les riverains, est toujours en cours 
d’étude. En amont, un diagnostic va être réalisé sur la présence de plomb, de termite 
et d’amiante.

Prévention routière 
Des bonhommes « Arthur et Zoé », incitant à la prudence aux abords des écoles, 
sont en cours d’installation près de trois autres structures éducatives de la ville : 
l’école primaire des Arcades Louis Azémard, l’école primaire Marcel Pagnol et 
l’école élémentaire Anatole France.
A l’heure actuelle, les bonhommes « Arthur et Zoé » sont visibles au quartier des 
Comtes, au Tassy et aux Aigues-Douc es, tout près « des chemins de l’école ». Ils 
incitent les véhicules à ralentir car leur figure enfantine en bord de route rappelle 
celle des enfants qui traversent à la sortie de l’école.
Cette idée originale, proposée en 2016 par le centre social Lucia Tichadou, 
a depuis été adoptée par la mairie de Port de Bouc qui souhaite renforcer au 
maximum la sécurité des piétons aux abords des écoles.
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YaSSine El khatari
La passion de construire
Ingénieur en génie civil, le jeune Port de Boucain  s’occupe de la conception, la réalisation, l’exploita-
tion et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures dont ils assurent la gestion afin 
de répondre aux besoins de la société, tout en assurant la sécurité du public.

« Enfant je n’étais pas un grand bosseur, mais j’ai vite compris que l’école ouvrait des portes… donc 
j’ai eu des résultats » témoigne Yassine El Khatari. Et quels résultats ! Diplômé d’ingénieur dans le 
Génie civil, soit des heures et des heures de travail et des études. Après le bac, j’ai choisi de faire 
Math sup, puis l’école d’ingénieur public de Marseille, spécialisée dans le génie civil ». Qui connait 
Math Sup sait que le rythme y est extrêmement soutenu. Un an et demi passé à Math sup, c’est l’équi-
valent de trois ans de fac…. Un emploi du temps d’autant plus rempli, que pour financer ses études 
Yassine livrait pizzas sur pizzas… Mais au bout de toutes ces années plusieurs portes se sont ouvertes 
à lui. À 27 ans le jeune homme possède déjà une sacrée carrière professionnelle dans le génie 
civil, soit dans l’étude de construction d’immeubles, de ponts, d’ouvrage exceptionnels. Mais surtout 
Yassine fait un métier qu’il aime en remplissant des missions qui le passionnent. 

Pendant 4 ans, il a baroudé de Marseille à Montpellier en passant par Bollène et participé activement à la 
construction d’une maison de retraite, d’une clinique, de bureaux, de logements sociaux. « Selon les besoins 
des clients, je cherche un constructeur, pour démarrer on me donne une enveloppe budgétaire et je mets tous les 
moyens en œuvre pour que tout se passe bien ». 

Aujourd’hui ce jeune homme qui a commencé ses classes sur les bancs de la maternelle L. Tichadou, de l’école  
élémentaire M. Pagnol et du collège P. Éluard est directeur de travaux sur de la promotion immobilière en région 
Paca. La société pour laquelle je travaille est basée à Martigues. « J’avais envie de me rapprocher pour concilier 
plus facilement vie professionnelle et vie personnelle ». Un beau parcours de vie qui ne fait que commencer. 

Antonia Moreno 
Notre Voice préférée
Port de Bouc. Août 2018. Le téléphone sonne chez la famille Moreno. Nancy, la maman d’Antonia, 
décroche : « C’est pas vrai ! Vous ne me mentez pas hein ? ». Antonia, 10 ans, vient d’être sélection-
née pour participer à l’émission The Voice Kids 2019 sur TF1 ! Toute la famille saute partout dans la 
maison, ils n’en reviennent pas ! « J’étais trop contente ! Je n’y croyais pas surtout qu’à la base je ne 
voulais pas faire l’émission car j’avais très peur de chanter en public », confie Antonia, avec sa petite 
voix douce. Mais son courage a payé ! L’été dernier, au hasard d’une balade sur la Côte Bleue en 
famille, Antonia tente sa chance à un concours de chant à Carry le Rouet. Elle termine première et... 
se fait repérer ! « A la fin du concours, le directeur de casting de The Voice Kids, M. Bruno Berberes, 
est venu nous voir. Il nous a dit : «prépare toi pour monter à Paris pour passer les sélections !». Sur le 
coup, on n’y a pas cru mais le rêve est devenu réalité », raconte José, le papa. 

Lors de son premier passage à la télé, le samedi 23 août, Antonia a choisi une chanson de Luz 
Casal, Historia de un amor, pour les auditions à l’aveugle. Les 4 jurys se sont retournés et se sont 
même disputés le choix d’Antonia. « Quel stress j’ai ressenti au moment de chanter mais grâce au 

coaching de mon papa, j’ai tout donné sur scène ! Je ne peux pas en dire plus pour le moment car l’émission 
continue mais j’en garderai un souvenir merveilleux toute ma vie ! », ajoute Antonia. 

Chouchoutée comme une star, avec habillage, maquillage et interviewes, notre petite Port de Boucaine a bien été 
encadrée durant l’émission. Et face à plus de 3 millions de téléspectateurs, sa voix puissante a retenti dans toute 
la France et jusqu’en Europe grâce au partage de vidéos ! « Nous avons reçu plein de messages d’attention et 
de gentillesse de la part de ses proches, de son école les Arcades, du Conservatoire Hubert Gamba, mais aussi 
d’anonymes alors un grand merci à tous pour votre soutien ! ». Pour sa première rentrée cette année au collège 
Paul Eluard, Antonia continue d’étudier tout en perfectionnant le chant avec l’espoir de devenir un jour chanteuse 
professionnelle. La ville lui souhaite de réaliser tous ses rêves !

PORTRAITS

CES JEUNES QUI EN VEULENT !
Sport, musique, études, passions, nos jeunes Port de Boucains fabriquent leur avenir...
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Aurore Bourdier  
« Droit au but » à l’OM
Du haut de ses 16 ans, la jeune Port de Boucaine Aurore Bourdier évolue 
en tant que joueuse de football au club de l’Olympique de Marseille ! Un 
exploit pour cette jeune sportive passionnée qui ne quitte plus ses cram-
pons, ni sa longue tresse blonde, depuis ses premiers buts à l’Athlétic Club 
Port de Bouc (ACPB). Car si l’OM l’a détectée il y a 2 ans, elle a aussi 
marqué l’ACPB et la ville il y a 10 ans par son talent précoce, quasiment 
inné. « J’ai eu la chance de connaître le foot très jeune. Depuis bébé, mon 
papa et moi regardions tous les matchs à la télé et j’adorais jouer au foot 
avec mes cousins ! », raconte Aurore. 

Déjà à 4 ans, elle demande à ses parents de l’inscrire dans un club. A 6 
ans, elle intègre l’ACPB puis l’Olympique Rovenain où elle restera jusqu’à 
ses 15 ans, devenant même Capitaine d’équipe. « J’ai toujours joué avec 
des garçons car il y a peu d’équipes de filles en France, même si ça évolue 

bien depuis la Coupe du Monde Féminine ! Mais j’ai eu de la chance, en tant que seule fille, de ne jamais être 
rejetée par mon équipe. Au contraire, elle me défendait face aux adversaires qui pensaient qu’une fille ne pou-
vait pas faire mieux qu’eux sur un terrain ! En jouant avec des garçons, j’ai progressé plus vite et j’ai beaucoup 
appris ».

Repérée par le club marsellais lors de détections, Aurore entame aujourd’hui une 2ème saison à l’OM Campus 
dans l’équipe U19 et Régionale 1 Seniors Féminines en surclassement. « J’aime l’attaque ! Je suis n°10 ou atta-
quante mais quel que soit mon poste, il faut toujours maintenir le niveau car les détections sont importantes ». Plus 
qu’une passion, Aurore souhaiterait en faire son métier. « Mon rêve serait de pouvoir jouer un match avec des 
joueuses pro’ et pourquoi pas un jour d’intégrer l’équipe de France de Football. Ca serait prestigieux ! Dans la 
vie, il faut faire ce que l’on aime et se donner les moyens pour y arriver, c’est ce que je conseille à tous ceux qui 
ont une passion comme moi ». Epaulée depuis toujours par toute sa famille, «ses premiers fans», Aurore a une 
force de caractère qui la mènera loin. « Un jour, quelqu’un a dit à ma fille, « la vie t’a fait un cadeau, saisi-le » 
et c’est ce qu’elle va faire, je l’espère ! », a conclu sa maman. La ville souhaite également à Aurore de réussir au 
plus haut niveau.

Mélissa Thurn  
L’éloquence en héritage
A 24 ans, Mélissa Thurn souhaite passer le concours d’avocate. Derrière ses grands yeux mar-
rons et son sourire très communicatif, c’est une jeune femme déterminée, au parcours scolaire 
semé d’embûches, mais qui a la gnaque ! « Je me suis forgée une force de caractère à Port 
de Bouc. On a souvent essayé de casser mes rêves à l’école mais j’ai tenu bon ! Car tout est 
question de détermination. Peu importe le profil, on peut toujours réussir ! ».

Scolarisée à Josette Reibaut, à Anatole France puis au collège Frédéric Mistral, déjà toute 
jeune ses camarades lui disaient qu’elle était l’avocate des pauvres. « C’est amusant mais 
c’est vrai, je n’ai jamais supporté l’injustice. Mais c’est surtout grâce à ma maman, Naïma 
Bouhayoufi ! Son rêve était d’être avocate et dès petite, elle nous a beaucoup appris à mes 
deux sœurs, mon frère et moi car c’est une encyclopédie vivante ».

Après l’obtention de son BAC L au lycée Paul Langevin, Mélissa entre à la Faculté de droit 
d’Aix-en-Provence. « J’aimais le droit mais je ne savais pas travailler. Il me manquait la métho-
dologie et je n’étais plus guidée, ça a été un choc. J’ai raté deux fois ma 1ère année ». 

Découragée, Mélissa se tourne vers le SUIO* qui lui conseille de changer de voie. « J’étais dans une impasse 
mais ma mère m’a dit pleure maintenant et demain réinscris toi et travaille. Mes parents m’ont beaucoup soutenue 
». Le déclic, elle l’a eu à ce moment là ! 

Elle attaque alors un double-cursus, en travaillant en parallèle dans un fast-food. « J’ai obtenu ma Licence de 
droit, puis mon diplôme en criminologie avec mention, puis récemment mon Master 1 en droit pénal et sciences 
criminelles. J’aime le droit criminel, le pénal, c’est mon domaine de prédilection et je pense que c’est grâce à ma 
mère aussi avec qui je regardais toutes les enquêtes à la télé », confie-t-elle.

Cet été, grâce à un job saisonnier aux Sardinades, aux Saveurs de Camargue, Mélissa a pu payer l’inscription 
à son concours d’avocate. « Merci à ceux qui m’ont aidée et encouragée ! Dans la vie, il ne faut pas baisser les 
bras. Chacun son rythme et chacun son profil dans les études ! Si tu aimes quelque chose, il faut y croire et s’y 
accrocher car il n’y a pas de catégorie d’études pour une catégorie de personnes ».

*Service Universitaire 
d’Insertion et d’Orientation



Jour de fête à la Grand Colle. Mardi 17 septembre, 
les intentions communales d’ouvrir un espace dédié 
au développement économique devenaient réalité. 
Bien que les communes n’aient jamais eu pour fonc-
tion la création d’entreprises, bien qu’elles n’aient 
pas la compétence du développement économique,  
hier comme aujourd’hui, Port de Bouc actionne le le-
vier économique, pour revitaliser la Respélido, pour 
rénover la Z.I. de la Grand Colle, pour conforter et 
redynamiser le Pôle mer…
Avec la création de la Maison de l’Artisanat et des 
Entreprises, la commune franchit une étape supplé-
mentaire, pour soutenir l’artisanat et le commerce 
local, l’installation d’entreprises et bien évidemment 
pour favoriser les liens avec l’école, avec les entre-
prises et donc avec l’emploi. 
En complémentarité de la Maison des Entreprises  
— localisée à Martigues —, la MAE joue un rôle-clé  
pour accompagner les projets économiques, étudier 
leur viabilité, aider au montage des dossiers admi-
nistratifs, des dossiers de demandes de subventions, 
pour faciliter les prêts, conseiller, former, coacher, 

promouvoir les compétences de chacun, des arti-
sans et des entrepreneurs locaux, des acteurs écono-
miques du territoire. Autre objectif : créer des coo-
pérations avec les établissements scolaires pour que 
les élèves et les apprentis connaissent et pénètrent le 
monde de l’entreprise durant leur cursus éducatif ou 
leur apprentissage.

La Maison de l’Artisanat et 
des entreprises inaugurée
L’artisanat, le commerce, les entreprises locales symbolisent la vie de notre territoire. Acteurs 
essentiels de l’économie de proximité, créateur d’emplois, ces activités contribuent à un 
aménagement équilibré du territoire et à la préservation des liens sociaux au sein de notre 
population. Cette Maison symbolise une économie « qu’ici nous voulons, économiquement 
et socialement au service de l’Homme et de la nature ». 

Située sur l’ancien 
site des services 

techniques 
municipaux, la Maison 

de l’Artisanat et des 
Entreprises c’est :

12 000 m2  
de hangar

7 ateliers artisanaux 
et 1650 m2 de locaux 

déjà loués

3 bureaux de service

100 m2 de bureaux 
partagés

une salle  
de visio-conférence

1800 m2  
de contenairs pour  

les entreprises en mal 
d’espace de stockage

Patricia Pédinielli
Maire de Port de Bouc

« Au service de l’emploi »
« Récolter les fleurs du savoir et les fruits 
du savoir-faire sont des étapes valori-
santes dans la vie d’une personne, mais 
les proposer en partage est un chemin 
gratifiant. C’est ce chemin que nous sou-
haitons parcourir aujourd’hui en ouvrant 
ici la Maison de l’Artisanat et des entre-
prises qui tisse des liens étroits entre ré-
alisation individuelle et réussite collec-
tive, entre auteurs de projets et travail 
d’équipe, entre relations humaines et 
entreprenariat. 

Notre dynamique locale de développe-
ment économique s’inscrit dans cette 
philosophie : Mettre l’économie au ser-
vice de l’Humain et donc de l’emploi. » 

Christian Torres  
Conseiller municipal délégué au développement économique

« Nos portes sont ouvertes à d’autres projets fédérateurs, 
d’autres installations. Parce que nous pensons développement 
durable, dans quelques semaines, l’entreprise Rezisun va 
refaire la toiture en photovoltaïque. Elle le fera d’ailleurs sur 
plusieurs bâtiments communaux. »

Nos partenaires 
La CCIMP, la CMAR, la Caisse des dépôts et consignations, La 
Métropole, Le Conseil de Territoire du Pays de Martigues, (avec 
qui nous avons signé un bail pour utiliser et gérer ce lieu), l’As-
sociation des commerçants et des artisans, le Geoeb, La Banque 
des Territoires en co-maitrise d’ouvrage avec nous sur un autre 
projet alternatif et en passe de rejoindre notre Maison, et le 
Conseil régional, qui je le souhaite, va nous rejoindre dans cette 
aventure. 
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La MAE met à disposition des locaux pour des professionnels en 
devenir avec les ateliers tremplins. Soit un local qui va leur per-
mettre de lancer leur activité, pour s’assurer de pouvoir ouvrir une 
installation plus pérenne sur la ville.

•  Monsieur Mauri un Port de Boucain qui rêvait de construire des 
pointus, et qui vient d’en mettre un à l’eau va pouvoir profiter de 
ce marchepied. 

•  Monsieur Barrot, artisan-ferronnier s’apprête à s’installer pour 
revisiter objets et meubles à partir de métaux destinés à la casse. 

•  Madame Meneut, jeune créatrice désire travailler avec des per-
sonnes en insertion afin de recycler des déchets marins. 

« Un projet à la fois concret et ambitieux » 

Pour Monique Cassar, présidente de la Chambre 
des Métiers de l’Artisanat de la Région PACA, cette 
Maison ouvre le champ des possibles :

« Ces 2000 m² de hangars transformés ouvrent le 
champ des possibles. Les aménagements tiennent 
compte des besoins réels des artisans… ce lieu nous 
permettra à nous les professionnels de l’accompa-
gnement au développement économique de venir 
conseiller les entreprises en proximité, grâce à la 
mise à disposition de bureaux pour une permanence 
régulière et qualitative. C’est un très beau projet à 
la fois concret et ambitieux, auquel la chambre de 
métiers et de l’artisanat contribue depuis l’origine. 
Gardons en tête que de tels projets profitent à nos 
entreprises, certes, mais aussi à l’emploi, à l’attracti-
vité du territoire et aux consommateurs… » 

« Objectif : Booster l’économie »

C’est également le souhait de Romain Gille, élu de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-
Provence. 

« Je voudrais rapporter que ma présence ici illustre 
avant tout une collaboration fructueuse qui s’est 
établie depuis 2017 entre la commune de Port de 
Bouc et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Marseille-Provence. Une collaboration avec un 
objectif clair et concret : booster l’économie de ce 
territoire et accélérer le développement des entre-

prises… A l’avenir, nous continuerons de nous as-
socier occasionnellement aux animations de cette 
Maison qui, j’en suis sûr, sera un outil de proximité 
très important pour les artisans et les porteurs de pro-
jets, les futurs créateurs d’entreprise. »

Raymond Lopez 
Chargé du développement économique

Accompagnés de nos partenaires, nous avons pour mission de 
soutenir et d’orienter administrativement et techniquement les ac-
teurs économiques actuels ou futur. Notre porte est ouverte pour 
travailler ensemble à l’étude et à la concrétisation de leurs inten-
tions professionelles. Parallèlement, nous travaillons à conforter 
l’identité maritime de Port de Bouc par une redynamisation du Pôle 
mer, situé en grande partie sur l’anse Aubran et le quai des Agglos. 

L’homme 
et la mer 
Symbolisant la main 
de l’homme appri-
voisant les énergies 
de la mer, Guillaume 
et Rémy de la com-
pagnie Lartmada ont 
réalisé une fresque 
monumentale sur 
l’ancien hangar des 
techniques, devenu 
la Maison de l’Arti-
sanat et des Entre-
prises. Un grand bra-
vo aux artistes et au 
Centre d’arts Fer-
nand Léger pour 
cette découverte.

Activer nos forces autour de l’emploi :  
La matinale de l’emploi
À peine ses portes ouvertes, la MAE accueillait la Matinale de 
l’Emploi. Plus de 250 personnes ont pu rencontrer des employeurs 
, dans des secteurs aussi divers que le commerce, la mécanique, 
la maçonnerie, la carosserie, l’audio prothésie, la préparation 
pharmaceutique, les métiers de bouche, d’esthétiques, l’imprime-
rie… Une initiative qui se reproduira régulièrement.   

Original, novateur, les ateliers tremplin
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De nouveaux commerces 
sur la ville !
Supérette “O’Petit Market”
En plein cœur du quartier Tassy et bordant l’avenue Maurice Thorez (au 
n°9), la supérette « O’Petit Market » est ouverte 7/7j, jusqu’en soirée. C’est 
un jeune Port de Boucain, M.Benyahia, qui a ouvert ce commerce de proxi-
mité cet été.
Sa particularité : il dispose d’un point chaud et d’une machine à café.

Déménagement de l’Institut de beauté “Améthyste”
L’institut de beauté Améthyste a déménagé au n°35 de la rue Gambetta, en centre-ville après 11 ans 
d’activité dans la galerie marchande Carrefour. La patronne, Valérie Moreno, a refait une beauté à son 
institut avec une déco inspirée par la nature, le bois, et la verdure avec un esprit très « cocooning »  et bio.
La grande nouveauté est la création d’un hammam en pierres réservé aux femmes* avec l’embauche 
d’une professionnelle qui réalise les soins. L’institut conserve ses tarifs et ses prestations habituelles comme 
l’épilation, les soins et la vente d’accessoires de beauté.
« Je suis d’ici ! Je connais mes racines et je suis très fière de m’installer dans cette rue où je suis née, et 
dans ce local qui est l’ancienne parfumerie Le Chic de Paris. Merci à la mairie de me l’avoir proposé 
car je souhaitais me rapprocher du centre-ville pour participer à cette redynamisation des commerces de 
proximité mais aussi, pour travailler en réseau avec les autres commerçants, c’est important pour moi ».
*Possibilité de privatiser le hammam seul(e) ou en couple et de réserver le dimanche pour groupes seulement.

35 rue Gambetta, 04.42.43.85.75, Facebook « Val Moreno ».

Glacier “ Le G ”
Arrivé en juin sur le Port Renaissance, le Glacier Le G propose 
des glaces, des crêpes et des bubble-gauffres. Originaire de 
Martigues, Rémy Lopez connait bien la ville car il a de la famille 
ici. « Nous sommes contents de cette première saison sur le Port 
Renaissance qui est un endroit magnifique. Cet hiver, nous trans-
formerons le glacier en bar à vins et à tapas pour continuer de 
dynamiser le port ».
Page Facebook « LE G »,
Ouvert le mercredi après-midi, le vendredi, samedi et dimanche 
(horaires d’hiver).

Alimentation générale “Le 568”
Originaire de Port de Bouc, Badr a voulu faire un petit clin d’oeil à la RN 568 en nom-
mant son alimentation générale « le 568 ». Ouverte 7/7j, jusqu’en soirée, elle se situe 
sur la route nationale, à côté du magasin Ergas. Elle dispose d’une terrasse extérieure 
aménagée qui sert aussi d’aire de repos sur cette route très empruntée.
Sa particularité : elle dispose d’une machine à glaçons professionnelle qui produit en 
non-stop. Le 568 est aussi un point Mondial Relay pour la réception des colis.
Tél : 04.42.41.48.53 

DOSSIER
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Traiteur “Le Crétois”
Le traiteur Le Crétois a ouvert ses portes cet été à la galerie marchande de la Respelido, 
en parallèle avec les Sardinades où la patronne, Mme Mathianachi, tenait aussi un stand. 
Ouvert tous les midis et les soirs (sauf le mardi soir). Le Crétois propose des spécialités 
grecques à emporter, des pitas (sandwiches grecs), mais aussi des confections de buffet 
pour des événements, à livrer et à installer à domicile.
Tél : 07.82.96.23.83, lecretoistraiteur@gmail.com 
Page Facebook « Le Crétois » 
Fermé le mercredi.

Cabinet de thérapie de couple
Ouvert en mars, le cabinet de thérapie de couple de Randal Do reçoit sur rendez-vous 
et en toute confidentialité.
Originaire de Port de Bouc et très active dans la vie associative locale (Aivi, V.I.E 
au Feminin), Randal est thérapeute certifiée et travaille en relation permanente avec 
d’autres professionnels de santé sur le territoire. Elle a souhaité s’installer sur Port 
de Bouc. « C’est ma ville et j’y évolue depuis de nombreuses années. Je souhaitais 
vraiment y exercer pour proposer des soins qui n’existent pas actuellement, dans un 
espace libre et sans jugement, où la parole peut se libérer. Je propose également 
de partager mon cabinet avec un autre professionnel de santé, n’hésitez pas à me 
contacter ! ».
4 bis rue Fanouris, 13110 Port de Bouc, Tél : 06.81.82.63.90.
RDV sur : therapeutes.com ou sur randy.do.therapie@gmail.com

Société “Euro-montage concept”
Cela fera bientôt 2 ans que le Port de Boucain Rachid Atitallah a 
monté sa société spécialisée dans le secteur de l’industrie. Entretien 
des robinetteries et des tuyauteries dans les raffineries, maintenance 
des installations... Rachid et son équipe travaillent partout en France 
et bientôt en Europe.
Le siège se trouve dans la ZAC de la Grand’Colle, à la nouvelle 
Maison de l’Artisanat et des Entreprises. « J’ai réellement voulu rester 
à Port de Bouc car c’est ma ville ! D’une part, le site est idéal pour 
mon activité et d’autre part, il y a une jeunesse qui a du potentiel. 
D’ailleurs, mon équipe se compose essentiellement de jeunes Port de 
Boucains que je forme mais aussi de ma sœur Houria, pour la partie 
administrative ».
lot 62 allée de la Garrigue, 13110 Port de Bouc, Tél : 07.68.66.26.00, 
emc.industrie@outlook.fr.

Restaurant “La Casa del Sol”
Ouvert en mai sous les arcades du Port Renaissance, le restaurant La 
Casa del Sol est tenu par deux Port de Boucains, frère et sœur, Sarah 
et Yann Huchet. Ils proposent des spécialités espagnoles et méditerra-
néennes avec des tapas. « On est du métier ! Avant, j’avais le camion  
« Mehdi Poulet »* au marché et nos parents ont eu 2 restaurants, dont un qui 
s’appelait la Casa del Sol. On a voulu rendre hommage à la mama », explique 
Yann. Décoré dans tes tons chauds de rouge et jaune, le restaurant dispose de 2 
salles intérieures et d’une grande terrasse couverte avec brumisateurs. Des soirées 
à thème sont organisées tous les jeudis soirs.
*Le camion du marché est toujours en activité. Il a été repris par le Port de Boucain 
Antoine Santiago sous le nom de « Pollo Loco ».
Tél : 06.68.60.59.87, Page Facebook « La Casa Del Sol ».
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21 juin … 21 septembre, 
tout un été au soleil 

RETOUR EN IMAGES
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INFOS VILLE… et plus d'infos sur

Une fois n’est pas coutume, le collège Paul Eluard a 
remporté le 1er prix du concours citoyenneté 2019 
en catégorie 4ème/3ème, organisé dans le cadre des 
actions d’éducation au droit et à la citoyenneté du 
CISPD* du Pays de Martigues.
La 4ème C de Mme Labelle a réalisé un livret sur le 
thème imposé cette année : « Civilité, citoyenneté, 

pour mieux vivre ensemble ». Les dialogues et 
les illustrations ont été travaillés en classe tout 
au long de l’année et réalisés par les élèves eux-
mêmes. D’autres établissements scolaires de Port 
de Bouc ont participé au concours et n’ont pas 
démérité. La classe de 3ème prépa Pro 1 du lycée 
des métiers Charles Mongrand a remporté la 
2ème place du concours citoyen. Quant au collège 
Frédéric Mistral, il n’a pas remporté de prix cette 
année mais les 2 classes de 5èmes ont réalisé un 
film sur le harcèlement. « Les élèves ont écrit un 
scenario puis nous les avons filmés se mettant en 
scène. En parallèle, nous les avons sensibilisé au 
droit en rencontrant des juristes », explique Nadir 
Bouabdallah, le Conseiller Principal d’Education. 
L’édition 2019 du concours de citoyenneté a 
rassemblé près de 300 élèves des collèges et 
lycées de Martigues, Port de Bouc et Châteauneuf-
les-Martigues. Rendez-vous l’année prochaine pour 
le concours 2020 !
*Conseil Intercommunal de sécurité et de Prévention de la 
Délinquance

Pour sa 14ème année de concours, à récompen-
ser les habitants pour leurs efforts à embellir la 
ville, l’Office de tourisme a intégré une nouvelle 
catégorie : celle des potagers. « Le concours des 
potagers se fait aussi au niveau départemental, 
notre concours local peut-être ainsi un tremplin », 
explique Christine Gonzalez, directrice de l’Office 
de tourisme. 
Pour cette édition 2019, 13 habitant(e)s ont parti-
cipé au concours. « C’est ma première année de 
participation et je suis content car j’ai pu échanger 
avec les autres candidats et faire aussi découvrir 
mon potager à un jury », confie M.Porcu.

En décembre, l’Office de tourisme lancera son 
concours version « hiver » avec les crèches, les 
balcons et les jardins illuminés.
Contact :  Office de tourisme de Port de Bouc,  

cours Landrivon, 04.42.06.27.28.

PALMARÈS
Prix du jardin « sauvage » : Mme Coutsos
Prix du balcon fleuri : Mme Veyssiere
Prix de la terrasse fleurie : M. et Mme Milectic
Prix du jardin collectif : L’Hôpital de jour du Tassy
Catégorie « potagers » :  1er prix M. Deangelis et 2ème prix M.Porcu
Prix spécial de la roseraie : M.Buttigli
Prix spécial du jury : M. et Mme Fotiadu

PAUL Eluard remporte le concours de citoyenneté !

Concours des potagers, balcons et jardins fleuris 2019

      www.portdebouc.fr
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L’Espace Public Numérique

« Aujourd’hui, en 2019, savoir se 
servir d’un ordinateur est essentiel 
car de nombreuses démarches 
passent par cet outil de travail. 
Malheureusement, tout le monde 
n’est pas équipé chez soi et les 
différentes générations ne manipulent pas avec autant de facilité l’or-
dinateur et internet. C’est pour cette raison que nous sommes là ! », 
explique Elodie Gues, responsable de l’EPN de Port de Bouc.

Afin d’apporter une aide gratuite, tout en essayant de gommer les iné-
galités face au numérique, la ville mets à disposition 7 ordinateurs en 
accès libre et organise des sessions d’initiation à l’informatique et à la 
tablette numérique (inscription sur place).

Trois agents sont là pour l’accueil et le conseil au public : Elodie Gues, 
Badreddine Selmi et Hassen Sahel. « Nous sommes là pour initier à 
l’informatique, à la manipulation d’un écran, d’une souris... tout en 
poussant vers l’autonomie », précise l’équipe.

L’EPN reçoit plus de 600 personnes par mois de tout âge et travaille 
aussi avec les publics du CIAS, du Pôle emploi, de la Mission locale...

« Les ordinateurs sont réservés aux démarches administratives, aux 
recherches personnelles sur internet, à l’envoi de documents comme 
les CV et les lettres de motivation. Il est juste interdit de jouer en ligne, 
de visionner des films ou des séries et de faire des photocopies. 
Cependant, nous autorisons les impressions papier en noir et blanc, 
car la couleur est réservée aux CV ». 

Alors n’hésitez plus si vous avez besoin ! L’EPN vous accueille du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

*Ouvert à tous à partir de 17 ans (pour les moins de 17 ans, venir accom-
pagnés d’un adulte).

EPN
Maison des Services au Public
rue Charles Nédelec
04.42.40.65.27

L’Espace Public Numérique (EPN) est un service 
municipal ouvert à tous*, situé à l’entrée de la Maison 
des Services au Public. L’EPN propose d’accompagner 
les personnes dans leur découverte et leur apprentissage 
du numérique, mais aussi dans leurs démarches 
dématérialisées.

Le cœur de Mandela

Pêche au « tout gros »

Françoise, 44 ans, habitante de Port de Bouc et 
membre du Conseil d’administration du centre social 
Nelson Mandela se déplaçait depuis de nombreuses 
années avec un fauteuil roulant manuel qui n’était plus 
adapté. Ses proches ont mis en place une cagnotte 
sur internet, en avril dernier, afin de l’aider à acquérir 
un fauteuil roulant électrique. Cette cagnotte «4 roues 
pour une vie» c’est un projet qui est parti du centre 
social : «On ne pouvait plus la voir se démener jour 
après jour avec son fauteuil», a expliqué Richard 
Bourelly, adjoint à la direction du centre. « Au départ, 
c’était utopique pour beaucoup d’entre nous. Mais 
finalement, l’initiative s’est avérée une réalité heureuse 
et rapide. Aujourd’hui son grand sourire nous récom-
pense de l’engagement de chacun ». Pour compléter 
la cagnotte, sa famille et ses amis avaient également 
organisé une soirée Flamenco au mois de mai au 
centre social, dont les bénéfices ont servi à l’achat du 
fauteuil motorisé. 
Une belle initiative qui vient du cœur !

En septembre, la Société Nautique de Port de Bouc 
a organisé la remise des prix pour ses concours de 
pêche au « tout gros » de l’été : l’Ecaille d’argent et 
le Challenge.
Pour l’Ecaille d’argent 2019 les vainqueurs sont :
Au broumé :  1er prix M.Lovisolo avec son bateau le 

« Jean Louis III », 2ème prix pour M.Carletto 
avec le « San Nico » et 3ème prix pour 
M.De Dios Mickaël avec « Patou ».

A la traine :  1er prix M.Poletto avec « La Gazelle », 2ème 
prix M.Vermersch avec le « Nautic Boat »  
et 3ème prix M.Duvert avec « Toten II ».

Pour le Challenge, les vainqueurs sont :
Au broumé :  1er prix M.Guiot avec « Hélios », 2ème prix 

pour le club de pêche du GPMM avec 
«  Delphinus » et 3ème prix M.Ambelas 
avec son bateau le « Patrick Marc ».

A la traine : 1er prix M.Duvert avec « Toten II ».
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« Quand on veut s’investir correctement quelque part, 
il faut du temps ! ». Guy Dedebant en sait quelque 
chose... après 27 ans de club, dont 15 ans en tant 
que vice-président, il ne compte plus les heures de 
bénévolat. « J’ai grandi avec le club et avec ses di-
rigeants : Mospha Ahmed, puis Simon Jussey et en 
2003 Roger Messana avec qui j’ai travaillé plus de 
15 ans. Ensemble, nous avons connu le déménage-
ment à la Maison des Sportifs, véritable joyau sportif 
de la ville, mais aussi, la modernisation du club avec 
l’informatisation, les formations diplômantes et de 
belles victoires... ».

On se souvient des trois montées en division supé-
rieure des joueurs U15 en trois ans, mais aussi de 
celle des Seniors en 2 ans, avec à chaque fois à la 
tête des équipes, Mathieu Dedebant, entraîneur à 
l’ACPB depuis ses 16 ans. « J’ai inscrit mon fils à 

l’âge de 6 ans et il est devenu éducateur à son tour 
en grandissant, c’est une grande fierté. L’ACPB est un 
club à l’esprit familial et beaucoup de jeunes se sont 
formés et sont devenus éducateurs par la suite. Cette 
confiance et cette relève ont fait notre force aussi ».

On se souvient aussi du Tournoi de la Ville* qui ac-
cueillait parfois jusqu’à 800 enfants sur un weekend. 
Ou encore, le Noël de l’ACPB, avec un goûter et 
un spectacle pour plus de 150 enfants offert en fin 
d’année . « Ma plus grosse fierté c’était de voir tous 
ces gamins avec la banane jusqu’aux oreilles ! Je me 
souviens qu’après leur victoire, les jeunes U15 m’ont 
offert un tee-shirt avec écrit « envie, plaisir, respect ». 
Les trois mots que nous nous efforcions de leur rappe-
ler à chaque match. Cela m’avait beaucoup touché, 
car il n’y a que dans la passion du foot que l’on peut 
vivre ces moments là », confie Guy, très ému. « Et au 

ACPB : une page se tourne  
pour en écrire une autre...

La nouvelle présidence de 
l’ACPB avec l’équipe 1ère

A la rentrée, le club de football de l’Athélic Club Port de Bouc a changé de direction. C’est 
désormais Salim Merad, Port de Boucain et président du Futsal Club Port de Bouc, qui a 
repris la tête de l’ACPB avec ses coéquipiers. Mais comment ne pas regarder en arrière sur 
ces 30 dernières années qui ont vu grandir les enfants de la ville ? Guy Dedebant, avec 
27 ans d’ACPB a son actif, a accepté de « regarder dans le rétro » pour le Port d’Attache, 
afin de dire un dernier au revoir à son club de cœur.

CULTURE, ANIMATIONs, sport
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« La ville cherchait une relève pour le club de l’ACPB. Vu le bon fonc-
tionnement du Futsal Club Port de Bouc, depuis sa création en 2009, 
on nous a proposé de relever ce beau défi », explique Salim Merad, 
président du Futsal Club Port de Bouc et aujourd’hui, de l’ACPB. 

Le nouveau président a composé son comité de direction avec ses 
coéquipiers de toujours (Bouzid Bessahraoui, Lamine Baccari, Moha-
med Lelafi, Hichem Lelafi, Ferhat Sezer, Anthony Azzini...), tout en 
intégrant également deux femmes dans les membres actifs. Tous 
jeunes et Port de Boucains, ils sont réunis avec la même envie de 
continuer à faire vivre le plus vieux club sportif de la ville.

« On se donne un an pour bien se structurer. Pour le moment, nous 
conservons le Futsal Club Port de Bouc aux Comtes car nous n’avons pas pu fusionner les deux clubs 
cette année. Nous avons un projet sportif, éducatif et social sur 5 ans avec des objectifs précis 
comme, entre autre, développer l’école de football avec les baby-foot; conserver tous les niveaux ; 
former nos éducateurs avec des diplômes qualifiants, mais aussi ceux qui souhaitent le devenir ; et 
faire découvrir le futsal au sein de l’ACPB ».

Pour cette première rentrée sportive, le club a renouvelé ses effectifs mais un grand nombre de joueurs 
et d’éducateurs sont restés au club. « Vous êtes tous les bienvenus, anciens comme nouveaux. De 5 
ans à + de 80 ans, le club propose du football à tous les niveaux* », rappelle Bouzid. « La double-li-
cence dans les deux clubs est possible aussi ! », ajoute Hichem. 

C’est donc avec beaucoup de dynamisme et d’envie que la nouvelle présidence de l’ACPB souhaite 
encore faire grandir le club. « Nous sommes conscients de l’héritage qui nous ai donné et nous pre-
nons cette relève très au sérieux. Nous sommes chez nous, à Port de Bouc et nous avons une belle 
jeunesse devant nous ! Alors ce défi sera le nôtre mais aussi celui des jeunes de Port de Bouc et de 
tous ceux qui ont oeuvré pour l’ACPB ».

*Niveaux : Baby-foot (5 ans), U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15, U16, U20, Equipe réserve, Equipe 
1ère, Vétérans.

Un beau défi à relever !

travers de ce sport, il y a l’humain qui doit ressortir 
avant tout et je n’oublierai jamais ce Tournoi de la 
Ville de 2015 où nous avons décerné le prix du cou-
rage à Ryan pour avoir fait un don d’organe à son 
petit frère Yoni » (Cf.photo). 

Toutes ces années ont vu passer de grands joueurs 
également... Camille Borios à l’époque avec l’OM, 
Yusuf Sari, joueur international en Turquie ou encore, 
Mapou Yanga Mbiwa devenu international à l’AS 
Rome, Newcastle... sans oublier tous ceux qui ont 
marqué l’histoire du football et qui ont démarré ici, 
à Port de Bouc.
Pour la petite anecdote, « le champion du monde 
Kylian Mbappé a joué à Baudillon lorsqu’il était 
jeune, dans le cadre d’un échange avec la ville de 
Bondy », nous souffle Guy. « L’ACPB a aussi encoura-
gé la culture dans le sport en organisant des voyages 
découverte et en se rapprochant aussi du football 
rural comme avec le club d’Aurignac, dont je suis 
originaire ».
Tout ça n’aurait pu se faire sans le soutien constant 
des éducateurs, des parents, et des bénévoles qui ont 
géré jusqu’à plus de 300 licenciés par saison. « Un 
grand merci à tous ceux qui ont oeuvré pour le club 
et plus récemment, Franck, Yacine, Diego et Nouari.  

Et un remerciement particulier aux épouses pour leur 
patience car le temps sacrifié de leurs hommes a per-
mis de faire s’épanouir de nombreux enfants ». 
Aujourd’hui à la retraite, Guy Dedebant poursuivra 
sa passion du foot à la commission du District de 
Provence. « A l’aube de ses 100 ans, je souhaite que 
la relève garde l’esprit sportif de l’ACPB qui est la 
plus vieille association de sport collectif de la ville. 
Elle s’est faite sans nous, elle a vécu avec nous et elle 
continuera à vivre sans nous, mais avec notre sou-
tien ».

*A l’origine, ce tournoi a été crée en hommage à l’éducateur 
M. Zuccarelli. 

ACPB
Maison des Sportifs 
Michel Courémétis, 
avenue de la plage,  

13110 Port de Bouc.

Inscriptions  
du lundi au vendredi,  

de 18h à 20h.
06.24.29.57.96

Le Futsal Club PDB 
continue ! Ici, en 2017 

avec l’adjoint aux sports 
Laurent Belsola.

Photo originale :  
Khalil Graphic-Studio
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CULTURE, ANIMATIONs, sport

Dès janvier, c’est Lola Robin, a seulement 9 ans qui a 
remporté la 1ère place en cerceau et la 2ème place en 
mains libres à la Rome Cup’ en Italie ! Pour sa première 
participation à l’international, le club port de boucain 
a présenté 11 gymnastes représentant la France parmi 
10 nations présentes.

« Au début, j’avais un peu le stress car j’étais toute 
seule à passer mais j’ai tout donné et ça l’a fait ! Lors 
du palmarès, quand ils m’ont appelé, on en revenait 
pas avec le club ! Je serai prête à retenter l’expérience 
car c’était super ! ».

En mai, c’est à Strasbourg que Carla Trezza, 12 ans, 
s’est démarquée en remportant le titre de Championne 
de France engins et mains libres. Evoluant au sein du 
club depuis ses 5 ans, ces années de pratique 
l’amènent aujourd’hui vers la plus haute marche du 
podium. La ville félicite l’ensemble des gymnastes et le 
club pour leurs performances cette saison.

Cintré, rouge, avec des 
rayures blanches, il portera 
haut les couleurs de Port de 
Bouc ! Le président du 
RCMPDB, Frédéric Saunier, 
Port de Boucain, rugbyman de-
puis toujours et éducateur au 
sein du club et fils de « Dédé » 
Saunier (qu’on ne présente 
plus au club), reprend ainsi le 
flambeau avec fierté. Nous y 
reviendrons le mois prochain... 
en attendant bonne saison au 
RCMPDB !

Le club de l’Etoile gymnique port de boucaine a raflé de nombreuses médailles cette saison avec 
17 gymnastes et 3 ensembles médaillés en Championnat national, régional et départemental. 

Nos championnes au sommet !

« Transformation » réussie 
pour le RCMPDB

Etoile gymnique 
port de boucaine, 

Gymnase  
Romain Rolland,  

13110 Port de Bouc, 
06 76 77 89 92, 

www.egportdebouc.fr.

RCMPDB
Maison des sportifs  
Michel Courémétis,  
13110 Port de Bouc,  
04 42 06 55 04, 
rugbyclubmpdb@wanadoo.fr

Lola Robin Carla Trezza

A l’issue de la réunion inaugurale de la saison 2019/2020, les dirigeants du RCMPDB ont 
présenté le nouveau maillot des Diables Rouges. 
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conseil municipal

Délibérations
du 25 juin 2019

Soutien à la culture et au sport

−   Le Conseil municipal a voté à l’unanimité 
un versement de subvention pour le fonc-
tionnement de l’association gestionnaire du 
théâtre le Sémaphore pour l’année 2019. En 
effet, jusqu’en 2018, le directeur du théâtre, 
Pierre Grafféo, faisait partie des effectifs de 
la commune. La nouvelle directrice, Laurence 
Cabrol, est désormais sous statut associatif. 
Le Conseil a donc approuvé le versement de 
50 000€ permettant ainsi la prise en compte 
du salaire du poste de directeur du théâtre 
mais surtout, le dévelopement de nouvelles 
actions inscrites dans le projet culturel porté 
par l’association.

−   L’association «Les Amis du Bénin» recevra 
une subvention exceptionnelle de 450€ 
pour développer un projet d’intérêt général. 
(Vote : unanimité).

−   La société de chasse La Perdrix recevra une 
subvention exceptionnelle de 7500€ pour 
l’achat d’un véhicule de défense contre les 
incendies doté d’une pompe et d’une réserve 
d’eau. En s’équipant ainsi, les membres bé-
névoles de la société de chasse souhaitent 
renforcer leur coopération avec l’ONF, les 
Sapeurs-Pompiers, les forces de Police (PN et 
PM) et les services municipaux. “La Perdrix 
est souvent présente sur le site de Castillon. 
Grâce à ce véhicule, ils pourront intervenir 
dans les 3 minutes, ce qui peut nous éviter le 
pire”, a précisé Marc Depagne, l’adjoint à 
l’environnement. (Vote : unanimité).

−   Le conseil a voté à l’unanimité le renou-
vellement de la convention entre la Ville et 
la Région Sud concernant l’utilisation des 
équipements sportifs communaux par les 
lycées des métiers Jean Moulin et Charles 
Mongrand. Une participation financière 
de 40 000€ est versée par la Région pour 
chaque lycée.

Le Conseil municipal du 25 juin a égale-
ment délibéré sur deux motions :

1) Pour l’avenir de la ligne Côte Bleue Marseille 
/ Miramas via Port de Bouc
Extrait : “La totalité de la ligne de la Côte Bleue 
a été mise en service entre 1879 et 1915 (...) 
Aujourd’hui, c’est une ligne régulière qui irrigue 
des villes et des territoires toute l’année et qui 
permet, l’été, de faire découvrir aux touristes 
la beauté de cette côté. Pour autant, usagers et 
cheminots sont tous témoins de l’irrégularité des 
trains sur la ligne : retards, suppressions, détério-
ration de la qualité de service... et les annonces 
pour l’avenir sont inquiétantes (...) Compte-tenu 
de l’importance de cette ligne pour les popula-
tions de nos territoires, le Conseil municipal dé-
libère et affirme que la ligne de la Côte Bleue 
doit rester une ligne du quotidien liant dévelop-
pement du territoire et tourisme, qu’elle doit re-
trouver une qualité de service optimum en main-
tenant la présence humaine dans les gares et les 
trains et que sa régularité et son cadencement 
doivent être améliorés (...)”.
Votes : Pour : La Majorité; M.Pinet ; le groupe de 
Mme Pepe ; le groupe de M.Didero. 
Absention : M.Bernex.

2) Pour soutenir la population retraitée
Pour faire face à la paupérisation des retraités 
et en soutien à un courrier adressé au maire par 
9 organisations nationales de retraités (UCR-
CGT, UCR-FO, FSU, UNAR-CFTC, UNIR CFE-
CGC, UNIRS-Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble 
& Solidaires), le Conseil municipal a décidé 
d’adresser au gouvernement une motion de sou-
tien. “Nous dénonçons la quasi non-revalorisa-
tion des pensions depuis 6 ans et la hausse de 
25% du montant de la CSG pour des millions 
de retraités (...) Nous demandons la prise de 
mesures d’urgence par une hausse des pensions 
conséquente en faveur de l’ensemble des 17 mil-
lions de retraités”.
Votes : Pour : La Majorité ; le groupe de Mme 
Pepe ; M. Pinet. 
Abstention : M.Bernex, le groupe de M.Didero.

Retrouvez l’intégralité des deux motions et le compte-rendu du Conseil municipal du 25 juin sur  
www.portdebouc.fr > Citoyenneté > Conseil municipal > Comptes-rendus. 
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Le Père Cossurel 
nous a quittéS...
Le 20 juin 2019, le curé 
de l’Eglise de Notre Dame 
de Bon Voyage à Port 
de Bouc, Henri Cossurel, 
s’en est allé. Après son 
ordination en 1979, il avait 
intégré plusieurs ministères 
comme celui de Paris, de 
Salon de Provence, de 
Rognac, d’Arles et enfin 
celui de Port de Bouc.  
« Il y a environ 2 ans, il me 
disait d’une façon qui s’est 

avérée redoutablement prophétique : « quand je quitterai Port 
de Bouc, j’en mourrai ». Il disait cela car il aimait beaucoup les 
paroissiens et les habitants de Port de Bouc », raconte François 
Wioland, linguiste et professeur de phonétique.
Le 26 juin, ses obsèques ont eu lieu à l’Eglise NDBV de Port 
de Bouc. Puis, le Père Cossurel a été inhumé au cimetière des 
Passons à Aubagne.
La ville a souhaité rendre un dernier hommage à cet homme de 
foi. Elle souhaite également la bienvenue au Père Michel, qui est 
le nouveau curé de l’Eglise NDBV depuis le mois de septembre.

état civil

Bonjour les bébés
Anne-Marie Fernandez, Cheryhene Harbaoui, Kenzo 
Belalem Garcia, Adrien Legrand, les jumeaux Moundji 
et Moundjid Benyahia, Safaa Bab Chikr, Kaïs Aidara, 
Assia Benmbarek, Elia Nicolas, Morgan Daniel, Antoine 
Fernandez, Anis Djebar, Syrine Lakehal, Loanne Garcia 
Casarejola, Flory Cagnacci, Maddy Tourrel,  
Ézio Carreras, Nadir Tlemsani, Zayn Elkhatari,  
Enzo Martinez, May-Lynh Veutin Marcel.

RÉOUVERTURE DU COMMISSARIAT  
DE POLICE NATIONALE
A la demande de la ville de Port de Bouc, le commissa-
riat de Police nationale reprend ses permanences sur 
la ville, tous les mardis et les jeudis, de 14h à 17h30.
Contact :  Commissariat de Police nationale,  

rue Charles Nédélec, 04.88.10.14.00.

ils nous ont quittés
Huguette Garcia née Gazel, Guy Faihy, Françoise 
Boivin née Pappalardo, Jean-Claude Ortis, Jeanne Barrat 
née Morata, Henri Cossurel, Claude Parassol, Pedro 
Lopez Ponce, Edouard Fleury, Odile Picco née Picco, 
Edmonde Citi, Daniel Santiago, Adrienne Roux née 
Ollier, Paule Pasero née Féraud, Kévin Garcia, Belinda 
Carqueville née Hetay, Robert Andreu, Angiola Llinares 
née Patteri, Antoine Trujillo, Fatma Sayah née Belatel, 
Elise Putiot née Muller, Roger Ruiz, José Hernandez 
Martin, Félicie Dubernet née Telechea, Anasthasie Podias 
née Apostolidès, Sassi Mouelhi, Hélène Lermet née 
Huska, Léa Loupmon, Hélène Alighiéri née Gonzki, Jean 
Hébéquet, Guido Casano, Alexandre Arpison, Claude 
Corale, Raymonde Laurency, Pierre Mazucca, Eda Lopez 
née Pierucci, Antoine Gomar, Pasqualine Testi née Florio, 
Antoinette Ayala née Négroponte, Ali Lakehal, Gaëtan 
Braule, Augustine Graffeo née Manca.

ils se sont unis
Killian Sarrazin et Léa Diaz, David Rinaldi et Fiona 
Bargès, Xavien Génin et Aurélie Thedevuide, Sofiane 
Braza et Fatima Kebch, Anthony Spoladore et Christèle 
Gaillard, Benjamin Vareille et Marie Escallier, Pierre 
Graffeo et Arielle Bonneton, Rémy Bertrand et Emilie 
Quagliata, Joachim Fernandez et Canella Gimenez, 
Michaël Cure et Sophie Recouvreur, Anthony Touati et 
Rebecca Fernandez, Balraj Singh et Mélissa Jovenet, 
Franck Rodriguez et Hermine Cortes, Jean Cortes 
et Maria Cortes, Mike Gendry et Sabrina Gontelle, 
Mariano Rodriguez et Tamara Moreno, Ali Akermi 
et Océane Mathieu, Joao Figuereido de Almeida et 
Angélique Andujar, Guy-Noël Thibert et Corinne Guerry, 
Pascal Armando et Fabienne Corne, Thierry Bouchereau 
et Sylvie Coumétou, Philippe Charot et Christelle 
Camizuli.

Théo Bastelica-Garcia  
Studio 2for1 Photography

Ezio Carreras
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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, 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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TARTE TATIN À LA TOMATE

C’est encore la pleine saison de la tomate ! Arrivée au XVIème 
siècle en France, après sa découverte en Amérique du sud, la 
tomate est le légume le plus consommé par les Français même si 
botaniquement elle reste un fruit. 

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
Préparer un moule à manqué et le tapisser de papier sulfurisé.
Laver les tomates, les essuyer et les couper en 2 dans le sens de 
l’épaisseur. Faites fondre le beurre avec l’huile d’olive dans une 
poêle anti-adhésive assez grande pour contenir les tomates cou-
pées. Poser les tomates, côté coupé vers le haut. Saler, poivrer et 
faire saisir sur feu assez vif pendant 5 mn.
Verser le vinaigre balsamique, ajouter le sucre dans la poêle 
(pas sur les tomates), secouer la poêle quelques secondes. Bais-
ser le feu et laisser mijoter à découvert pendant 20 mn en retour-
nant les tomates de temps en temps. Préchauffez le four à 210°.
Une fois cuites, mettre les tomates dans le moule, côté bombé 
vers le fond. Piquer la pâte feuilletée de quelques coups de four-
chette et la poser sur les tomates en rentrant un peu la pâte qui 
dépasse vers l’intérieur du moule. 
Baisser le thermostat du four à 180° et faire cuire la tarte pen-
dant 25 à 30 mn. Démouler la tatin sur un plat et servir aussitôt !
Petit + :  ajouter des copeaux de parmesan sur la tatin après 

cuisson.
Bon appétit !

UN N° UNIQUE : LE ZIP-COM
Un nouveau numéro d’information à la popu-
lation a été diffusé concernant la zone indus-
trialo-portuaire (ZIP) de Marseille-Fos qui com-
prend les villes de Port Saint Louis du Rhône, 
Fos sur mer, Port de Bouc et Martigues.
Vous avez une question ? Vous souhaitez dé-
clarer un dysfonctionnement ? (hors alertes et 
incidents), appelez directement le ZIP-COM 
au 06.08.96.33.54 qui vous orientera direc-
tement vers le Cyprès (Centre d’informations 
pour la prévention des risques majeurs) et vous informera en temps réel sur la ZIP de Marseille-Fos qui est le plus grand port maritime 
Français.
Vos observations et vos questions seront prises en compte à la manière d’un cahier de doléances, par un interlocuteur unique, réunissant 
à la fois les industriels, le port et les services de l’Etat.
Ce projet a été initié par l’association Mouvement Citoyen de Tous Bords du Golfe de Fos Environnement (MCTB) grâce à une concer-
tation continue avec le port de Marseille-Fos, qui se poursuit aujourd’hui, afin de construire ensemble pour que notre territoire en retire 
tous les bénéfices.

COMPTEURS LINKY / ENEDIS
Réunions d’information 
Enedis a engagé le déploiement des compteurs électriques 
LINKY sur la ville de Port de Bouc. Or en l’état actuel, de 
nombreuses inquiétudes demeurent.
En avril 2019, la Ville de Port de Bouc a rédigé une motion 
relative au déploiement des compteurs Linky par ENEDIS. 
Le Conseil municipal a émis un avis défavorable au déploie-
ment de ces compteurs et a demandé un moratoire dans 
l’attente de réponses claires des autorités sur les éventuelles 
conséquences de ces compteurs sur la santé et l’environne-
ment. Le conseil a également demandé la tenue d’un débat 
public afin que la population puisse décider en ayant tous 
les éléments à leur disposition.
Cette motion a été rejetée et annulée par la Sous-Préfec-
ture. Madame le maire a toutefois demandé à ENEDIS de 
mettre en place des réunions d’information auprès de notre 
population.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, à la demande du 
maire, Enedis tient des réunions d’information à Port de 
Bouc. Les réunions ne s’étant pas encore achevées, nous ne 
sommes pas en mesure d’en faire un compte rendu précis. 
Toutefois, beaucoup d’habitants présents, mais aussi des 
personnes venues de Martigues, Venelles, Istres et des villes 
alentours ont fait part de leurs craintes et de leurs angoisses. 
Pour l’heure, ENEDIS, maintient le déploiement des comp-
teurs, sur ordre de l’Etat et de l’Europe, et contre l’avis de la 
population. Nous y reviendrons prochainement dans le Port 
d’Attache. Affaire à suivre... 

•  1 pâte feuilletée 
•  6 tomates moyennes 
•  50 g de beurre 
•  2 c.à.s d’huile d’olive 

•  3 c.à.s de vinaigre  
balsamique 

•  1 c.à.s de sucre 
•  poivre noir du moulin 
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Tout l'agenda sur le site de la ville 

www.portdebouc.fr

>   SAMEDI 19 OCTOBRE - DE 8H30 À 12H  
Journée de la Boule Dorée.   
Renseignement : 06 51 19 44 52.

>  SAMEDI 19 OCTOBRE - 10H30 
Spectacle « Que d’émotions ! ».  
Sur réservation à partir de 3 ans. À la 
Médiathèque. 

>  SAMEDI 19 OCTOBRE - 11H 
Danse et musique live « H&G ».   
Au Sémaphore.

>   SAMEDI 19 OCTOBRE - 20H30 
Les 30 ans du Méliès. Ciné-concert unique  
En Plein dans l’œil accompagnement  
musical : Alcoolea & Cie.  
Réservation : 04 42 06 29 77.

>   DU 22 AU 26 OCTOBRE - 14H 
Jeux sur console. Sur inscription à partir de 
8 ans. À la Médiathèque.

>  MERCREDI 23 OCTOBRE  
Le vin en résistance, comment les cépages 
interdits sont restés en vie. 19h30 Buffet bio, 
dégustation et stands de vin bio en présence 
des producteurs. 21h En avant-première  
« Vitis Prohibita ». Au Méliès.

>  JEUDI 24 OCTOBRE - 10H, 11H, 14H30, 
15H30 Atelier-concert « Cinémix » création 
en direct d’une bande originale de film 
puis de les faire jouer et synchroniser leurs 
musiques et sons sur des images. Puis 
représentation publique à 16h30.  
Sur réservation à partir de 7 ans.

>  JEUDI 24 OCTOBRE - 18H30    
Écopolis. Constitution : le pouvoir citoyen. 
À la Médiathèque. 20h Buffet. 21h Film 
« Nous le peuple » suivi d’un débat en 
présence de Jonathan Vaudey. Au Méliès.

>  VENDREDI 25 OCTOBRE : 20H30    
Le concert privé au cinéma. Erza Muqoli, 
révélation des Kids United dévoile ses 
chansons lors d’un concert filmé dans  
un lieu magique.  
Réservation : 04 42 06 29 77. Au Méliès.

>   JUSQU’AU 26 OCTOBRE 
Exposition « Et toi, comment tu te sens ? ». 
Savoir reconnaître et apprendre à mieux 
vivre ses émotions. Un parcours à partager 
avec son enfant dès 3 ans.  
À la Médiathèque.

>   SAMEDI 26 OCTOBRE  
Pour les droits des peuples Amérindiens. 
19h30 Buffet. 20h30 Film «Warrior 
Women » suivi d’un débat avec la 
réalisatrice Christiana D. King. Au Méliès.

>   DIMANCHE 27 OCTOBRE - 9H  
Balade Gym Zen de la Forêt de Castillon 
jusqu’au site archéologique de St Blaise  
et séance Gym Zen. 5€/Pers.  
Réservation Office de Tourisme.

>   29 ET 30 OCTOBRE - 14H  
Atelier numérique « Lumino city »   
jeu point’n click sur tablette. Sur réservation 
dès 10 ans. À la Médiathèque. 

>  MERCREDI 30 OCTOBRE - 14H30 ET 19H   
Cirque et musique « 3D ».  
Au Sémaphore.

>  VENDREDI 1 NOVEMBRE - 11H 
Cérémonie en hommage aux 
morts de la commune. Devant le 
Monument aux Morts au cimetière.

>  SAMEDI 2 NOVEMBRE - 14H        
Loto du Secours Catholique   
Petite salle Gagarine.

>  VENDREDI 8 NOVEMBRE - 20H30       
Théâtre « Frères ».  
Au Sémaphore.

>  LUNDI 11 NOVEMBRE - 11H 
Cérémonie commémorative de 
l’Armistice. Départ du Cortège de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au Monument 
aux Morts, place de la Libération  
à la Lèque.

>  DU 12 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE  
Concours des Crèches et Illuminations de 
Noël. Inscription, Office de Tourisme.

> JUSQU’AU 15 NOVEMBRE    
Exposition « Offshore/Quai-Main-Grue »  
Centre Fernand Léger.

>  VENDREDI 15 NOVEMBRE - 18H30  
Conférence musicale autour de Jimi 
Hendrix Entrée libre. À la Médiathèque. 
Master-classes par Laure Donnat et Rémi 
Charmasson. Au Conservatoire de Musique.

>  JEUDI 21 NOVEMBRE - 14H   
Thé dansant des Amis de Véran Guigue.  
Tarifs Adhérent : 10€, Invité : 12€. 
Inscriptions : 04.42.40.08.51.  
Salle Gagarine.  

>  VENDREDI 22 NOVEMBRE - 18H  
Vernissage du 24e Salon d’Automne. 
Exposition du 22 novembre au 6 décembre. 
Centre Fernand Léger.

>  VENDREDI 22 NOVEMBRE - 20H30    
Concert « The Wind Cries Jimi » par Rémi 
Charmasson Quintet. Au Sémaphore.

>  DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 9H  
Équitation. Concours de Dressage.  
Club Hippique de Castillon.

>  DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 16H    
Loto de l’Office de Tourisme.  
Salle Gagarine.

>  LUNDI 25 NOVEMBRE - 18H      
Lundi de l’Art « Introduction au style 
troubadour » par Elsa Cau.  
Centre Fernand Léger.

> LUNDI 25 NOVEMBRE : 19H     
Conférence « La Non-violence ça 
s’apprend ! » par Jean-François 
Bernardini, chanteur, auteur, 
compositeur du groupe I Muvrini  
Salle Gagarine.

>    LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE  
Noël en fête.    
Marché de Noël et Fête des Enfants. 
Marché artisanal, Père Noël, ferme, 
animations enfants…  
Cours Landrivon.

agenda


