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réunions publiques
// 16 sept. 2021 :

réaménager, revivifier
l’avenue maurice thorez

// 06 oct. 2021 :

rencontres pour la forêt

Pour l’homme, pour l’écosystème
l’arbre c’est la vie
À court et à long terme, nous avons besoin de restaurer l’écosystème pour en profiter
pleinement. Que ce soit dans l’espace urbain ou dans la forêt, l’arbre est vital à notre
équilibre. Il est important de participer aux réunions publiques organisées par Monsieur
le Maire, consacrées au devenir de l’avenue Maurice Thorez et de la forêt de Castillon.
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Il n’y a qu’à circuler sur l’avenue
Maurice Thorez pour souffrir des
irrégularités de la route. Il n’y a qu’à
marcher sur ses trottoirs pour endurer les
creux et les bosses. Pire encore si l’on doit
cheminer avec une poussette, sur un fauteuil roulant ou aidé
d’une canne. Cause principale : les pins dont les racines
pivotantes n’en finissent plus de s’infiltrer partout et de « s’attaquer » aux fondations des maisons, aux canalisations, aux
trottoirs, aux avaloirs… La largeur des racines s’avérant proportionnelle à la hauteur et à la couronne des arbres, il est
aujourd’hui difficile de les contenir, voire de leur donner un
nouveau souffle. Pour autant, il est impensable de se priver
de végétaux essentiels à l’écosystème urbain, tout comme il
est inconcevable d’imaginer l’avenue principale de la ville
sans arbres. Quelles solutions adopter à court, à moyen et
à long terme ? //

page 2 // parlons-en ensemble
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Depuis plusieurs années les incendies entament nos espaces boisés
et la forêt de Castillon. Ceux de l’an
dernier ont été particulièrement dévastateurs. Dangereux pour les habitations et les
riverains et désastreux pour la biodiversité. Il est indispensable de penser aux solutions de prévention des incendies,
à l’agencement de la forêt et à son reboisement.
Cette réunion publique se déroulera en présence de l’Office
national des forêts, des sapeurs-pompiers, des chasseurs
et des associations usagères de la forêt, afin de mieux appréhender les besoins, de construire les réponses les mieux
adaptées et d’agir ensemble au secours de la forêt. //
Les réunions publiques se dérouleront dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
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En installant le pass sanitaire et l’obligation vaccinale par la force, le gouvernement a pris une décision lourde de conséquences. Contraindre, agiter l’arme de
la répression ne fait que rajouter des difficultés aux douleurs de la crise sanitaire
et de la division entre les Français.
Certes, la complexité de la situation
demande des mesures d’urgence, mais
celles-ci requièrent des décisions mûrement réfléchies. Agir par la contrainte ne
résout jamais les problèmes. Exiger des
salariés de choisir entre un vaccin et une
suspension de salaire est indigne des
valeurs républicaines !
Surtout lorsque depuis bientôt deux ans,
pas une seule création d’unité de réanimation, ni de nouvelles embauches hospitalières n’ont été jugées nécessaires.
Rappelons-nous qu’au début de la crise,
le gouvernement a privé les soignants de
masques, de gants, de blouses et qu’une
maigre prime leur a été attribuée. Quels
investissements hospitaliers et humains
pour demain ? Aucun.
Des inquiétudes
Aujourd’hui, face au drame mondial du
Covid-19, les industriels du vaccin voient
leurs profits s’envoler par milliards, tandis
qu’on nous demande de tirer un trait
sur notre système de retraite par répartition, sur la protection des salariés et plus
généralement d’abandonner le Code
du travail. L’inquiétude des salariés, des
intermittents, des petits commerçants et
artisans grandit tandis que seules les
grandes chaînes de distribution sont
libres de toutes obligations.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous faisons tout pour que Port de Bouc puisse
poursuivre son développement et mettre
ses projets en œuvre. Nous sommes mobilisés pour que la rentrée de nos enfants
s’effectue dans les meilleurs conditions
possibles, pour que la vie économique,
sociale, sportive et culturelle locale
s’éclaire de nouvelles perspectives.
L’ensemble de ce magazine relate les
moments d’un été convivial, nos orientations sociales et notre volonté d’avancer,
avec vous.
Nos rendez-vous de la rentrée
Suite aux virulents incendies de 2020,
nous vous invitons également à participer aux réunions publiques consacrées
à la politique de l’arbre, mais plus généralement à notre engagement pour
une meilleure qualité environnementale, capable de préserver les ressources
naturelles. C’est une bataille à court et
à long terme. Elle nécessite aussi de se
mobiliser, à l’échelle nationale et internationale, pour une économie qui fonctionne sans préjudice pour l’environnement et capable de satisfaire avec équité
les besoins de chacune et chacun d’entre
nous. Nous avons besoin d’y contribuer.
Ensemble, nous y arriverons ! //
Laurent Belsola
Maire de Port de Bouc
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# Rentrée des classes

Des travaux pour
une année meilleure
Les vacances sont mises au profit des travaux dans les écoles.
Peintures, visiophones… toute une planification.
Nous voilà déjà à l’heure de la rentrée : des sourires pour certains et
quelques pleurs pour d’autres qui rechignent à s’aventurer derrière le portail. Les
équipes pédagogiques retrouvent leurs
élèves. Les parents essuient quelques
larmes eux aussi, surtout quand le petit
dernier ou la petite dernière va découvrir
pour la première fois, la salle de classe,
son enseignant et ses camarades.
Mais à l’heure où nous écrivons ces
lignes, c’est l’heure des travaux. Et parfois
deux mois ne suffisent pas pour tout faire.
« Parfois nous devons les continuer aux
petites vacances de la Toussaint » souligne Monique Mallaret, adjointe à l’Éducation, en espérant toutefois qu’aucune
difficulté ne sera venue contrarier l’agenda de l’été. Notons par ailleurs que
l’an prochain, l’ensemble des travaux
scolaires sera consacré uniquement à la
rénovation totale des sanitaires. // NC
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Quelques inquiétudes…

© Milka

Le guide des activités autour de l’école
est en préparation et vous sera distribué
très prochainement, néanmoins...
Cette année l’État a décidé de réduire certaines dotations. Ce qui remet en cause, par
exemple, la tenue de la pause méridienne,
des coups de pouce ou encore des études
dirigées. Considérant cela comme un handicap pour notre population la plus jeune, Monsieur le Maire a demandé une entrevue avec
Madame la Préfète, pour en discuter.
Plus qu’un souhait, accompagner la scolarité
des enfants est une priorité. Nos élèves ne
peuvent se passer des dispositifs comme
les coups de pouce à la lecture et aux mathématiques, les études dirigées, la pause
méridienne et plus largement encore d’un
parcours culturel, scientifique, sportif et
citoyen dès la petite enfance.
Affaire à suivre…

Les travaux de l’été
Maternelle Victor Hugo
• Pose de rideaux occultants
• Réfection des peintures dans le réfectoire
et dans la classe des petits
• Climatisation du dortoir
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
Maternelle Marguerite Blouvat
• Réfection des peintures dans deux classes
• Réfection de sols souples
dans trois pièces de vie
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
Maternelle Josette Reibaud
• Mise en place d’une barrière dans une cour
• Climatisation d’un dortoir
• Remplacement d’une porte de secours
• Mise en place d’une ombrière
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
Maternelle Marcel Pagnol
• Agrandissement de la cour du haut
• Pose d’un tableau numérique
dans une nouvelle classe
• Climatisation d’un dortoir
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
Maternelle Lucia Tichadou
• Mise en place de l’éclairage
basse consommation
• Travaux de dédoublement d’une classe
• Climatisation d’un dortoir
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
Maternelle Louise Michel
• Travaux de dédoublement d’une classe
• Climatisation d’un dortoir
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
École élémentaire Victor Hugo
• Pose de rideaux occultants
• Peinture d’une salle d’enseignants
• Pose de l’enseigne
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable

Des travaux concertés
avec les conseils d’école.
Monique Mallaret,
adjointe déléguée à l’Éducation

École élémentaire Romain Rolland
• Pose de rideaux occultants
• Remplacement de la menuiserie
dans une classe de cours préparatoire
• Mise en place de l’éclairage
basse consommation
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
École élémentaire Anatole France
• Peinture d’un couloir
• Mise en place de trois tables de ping-pong
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
École élémentaire Jean-Jaurès
• Peinture de la salle des enseignants
et de la rampe d’escalier
• Mise en place de deux tables de ping-pong
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
École élémentaire
Les Arcades-Louis Azémard
• Aménagement de la cour, d’une aire de jeux
et d’une aire de pique-nique
• Pose de deux tables de ping-pong
• Pose d’un tableau numérique
dans une nouvelle classe
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
École élémentaire Marcel Pagnol
• Mise en place d’une alarme silencieuse
• Peinture de deux classes et du mur
extérieur de la cour
• Réfection des sanitaires filles
• Pose d’un visiophone et d’une sonnerie
programmable
Espace de restauration
(ancienne garderie Lucia Tichadou)
• Agrandissement de la salle de restauration
scolaire après les vacances d’automne
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# Maison France services

Toujours plus de proximité
La Maison des Services au public de Port de Bouc vient d’être labellisée Maison France
services, un titre soutenu par des moyens humains et financiers afin d’assurer un meilleur accompagnement des habitants et une plus grande proximité des services publics.
Les Français l’ont dit, redit et s’en
plaignent : depuis plus d’une trentaine d’années, les services publics de
proximité quittent les zones rurales et
semi-urbaines, laissant les usagers souvent trop seuls pour connaître leurs droits
et en bénéficier. Une difficulté d’autant
plus grande, que tout ou presque transitant désormais par Internet, les personnes
n’ayant pas accès au web ou ignorant
son maniement, se retrouvent dans l’impasse. Sans interlocuteur qui cherche à
vous comprendre et à vous guider la situation peut vite devenir préjudiciable.
En proie à la colère des Français, exprimée notamment lors du « Grand débat »,
le gouvernement a créé des Maisons
France services sur l’ensemble du territoire national. Port de Bouc a pu en
bénéficier.
Avec la création de la Maison des Services au public, Port de Bouc avait
déjà bien entamé ce travail de reconnexion entre les services publics et les

w
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habitant·e·s. Coordinatrice de la MSP,
Dominique Bernabeu s’emploie à articuler l’ensemble des services présents
et s’assurer de l’accès aux droits de la
population. L’obtention du label Maison
France services le renforce. Il permet
d’obtenir des moyens supplémentaires
afin de poursuivre une politique d’aide
à l’accès aux droits, grâce à la création
d’une équipe professionnelle formée à
cet objectif solidaire.
CONTACT
Ce point-contact renforce la relation des
usagers aux services vitaux, tels que l’emploi, les impôts, les retraites, la famille, le
social, la santé, l’énergie, le logement…
Autant de situations individuelles qui nécessitent d’être mises en connexion avec
des opérateurs partenaires par du personnel formé. « À travers l’Espace France
services, souhaitons que l’usager ne soit
plus jamais seul devant une borne numérique, qu’il soit accompagné dans les

demandes qui font parties du quotidien :
c’est notre ambition commune » soulignait
Monsieur le Maire lors de l’inauguration.
Inauguration qui s’est effectuée le mardi
6 juillet dans le respect des règles sanitaires, en présence de Monsieur Régis
Passerieux, sous-préfet d’Istres et Madame Valérie Fuscien, déléguée du préfet.
Vous pouvez donc vous rendre dans ce
nouvel espace réaménagé à l’entrée de
la Maison des Services au public afin de
solliciter gratuitement renseignements,
aides et accompagnement, afin d’accéder aux informations et à l’ensemble de
vos droits. //
NICOLE CHAYNE / MATHIAS ESCALANTE

4 infos
Espace France services
Maison des Services au public
Rue Charles Nédelec
04 42 40 65 12

proche de vous proche de chez vous
Se consacrer au lien humain
et à la présence de terrain
Monsieur Régis Passerieux, sous-préfet d’Istres a mis l’accent
sur le quotidien des habitants.
« C’est sous l’angle de la proximité
et de la présence de terrain que nous
devons aujourd’hui considérer l’ensemble
des politiques publiques. Cet espace
est un lieu numérique certes, mais qui met
en avant le lien humain. Cette inauguration aujourd’hui n’est pas anodine, c’est
l’inauguration d’un laboratoire vivant du
service public, comme il en existera des

w

milliers en France, où vont se réaliser
des partenariats et des mouvements en
chaîne et nous avons déjà hâte de recueillir les premiers fruits de la collaboration et de la pensée collective. C’est dans
cette dynamique que nous parviendrons
à améliorer et changer, j’en suis sûr, le
quotidien des habitants. » //
RÉGIS PASSERIEUX - SOUS-PRÉFET D’ISTRES

en bref…
une équipe pour vous
w

Nous ressentons cette demande
légitime chaque jour

L’Espace France services dispose de trois agents formés à
l’accueil et capables d’apporter
une réponse pour les formalités
du quotidien. Anissa, Badredine
et Sandrine sont spécialisés dans
l’aide administrative, l’accueil et
la gestion sociale et l’aide à l’utilisation des outils numériques. //

Monsieur le Maire a tenu à souligner toute l’importance
de l’Espace France services dans le quotidien de la population.
« Cet espace s’érige comme une passerelle au secours des usagers dans
une société qui poursuit sa transition vers
la dématérialisation absolue. Toutefois,
la majorité des usagers a besoin de présence et de contact humain pour cerner
la complexité des procédures. Lorsque les
personnes n’ont pas les mots ni pour le
dire, ni pour l’écrire, c’est rassurant.
• Si je reste, comme l’immense majorité
des Port de Boucains et des Français, un
fervent défenseur du développement du
bien commun que représente les services
publics.

w

• Si nous nous battons parallèlement pour
le retour des services publics sur l’ensemble du territoire, notamment bénéficier
d’effectifs de police suffisants sur la ville.
• Si je reste convaincu de devoir empêcher, ce que le philosophe Pierre Bourdieu
appelle « la destruction d’une civilisation associée à l’existence des services
publics ».
Je veux vous redire, Monsieur le SousPréfet notre satisfaction à pouvoir réintroduire le champ de la proximité et de
la solidarité à travers l’Espace France
Services. » // LAURENT BELSOLA

4 à savoir
Quelques exemples de thèmes
sur lesquels vous pouvez être guidés :
• Déclaration des revenus
• Demande d’aides diverses
(allocation logement, RSA…)
• Préparation du dossier retraite
• Faire face à un litige ou conflit
• Remboursement de soins
• Préparation de dossiers administratifs
• Création d’une adresse courriel
• Connaître vos droits
• Mutuelle

ÊTRE À L’ÉCOUTE // page 7

# Ici, la solidarité, c’est confidentiel

Ici la solidarité, c’est gratuit
Dans un monde où les difficultés de vie s’accroissent, la Ville poursuit ses missions pour
trouver des solutions aux besoins des habitants en difficulté. Les Centres communal et
intercommunal d’action sociale mettent en place le Point Conseil Budget, un outil solidaire supplémentaire.
On ne peut être solidaire de la population en facturant des démarches
administratives aux usagers les plus fragiles. C’est incongru et inconcevable.
Surtout quand les situations de précarité, voire de pauvreté progressent.
D’autant que la crise Covid-19 a rajouté
des angoisses aux angoisses et des difficultés aux difficultés.
Dans tous les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les besoins
d’aides financières et alimentaires augmentent et c’est la fierté du service public
d’accompagner les personnes fragilisées
sans demander un centime. « Cette gratuité est un droit, notamment pour les personnes les moins solvables d’entre nous »
souligne Marc Depagne, adjoint délégué
aux Droits à la personne, en rappelant le
principe républicain de « donner plus à
ceux qui ont moins. »
À Port de Bouc, le Centre communal et
le Centre intercommunal d’action sociale

w

Permanences
d’accès aux droits
dans les quartiers
Centre social Nelson Mandela
Rue Robert Colacioppe - Cité Bellevue
Permanence : lundi matin
Centre social Fabien Menot
Rue de Turenne
Permanence : lundi après-midi
Centre social Lucia Tichadou
Avenue Joseph Millat
Permanence : jeudi matin
Centre social Jacques Brel
Place des Commerces
Permanence : vendredi matin
Résidence sociale Adoma Saint-Jean
Permanence : premier jeudi du mois
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sont réunis à la Maison des Services
au public et ont cette lourde charge de
mettre en œuvre et d’organiser les solidarités, pour s’assurer que chacun puisse
bénéficier des aides auxquelles il a droit.
Des conseils hors les murs
Dans un souci de s’adapter aux besoins
de chacun et de repérer les bénéficiaires
qui ignorent la présence de la Maison
des Services au public ou tout simplement
qui n’osent pas « demander », l’équipe
organise des permanences d’accès aux
droits dans les centres sociaux et et à la
résidence sociale Adoma Saint-Jean.
« Une initiative d’autant plus nécessaire »
souligne Audrey Datty, directrice du
CCAS « que parfois les personnes en situation de précarité méconnaissent leurs
droits et n’ont pas de dossiers ouverts à
leur nom. Fidèle aux orientations municipales, cette délocalisation est un levier
pour lutter contre la précarité, la vulné-

Les missions principales
du CCAS et du CIAS
• Informer et guider les habitants
en situation de fragilité et instruire
les demandes d’aides légales
et facultatives.
• Proposer un ensemble de prestation
pour soulager les familles en difficultés,
les personnes âgées, les personnes
en recherche d’emplois et les personnes
en situation de handicap.
• Conseiller sur les droits sociaux,
orienter ou prendre en charge
les personnes en situation d’exclusion.

rabilité et l’isolement. Plus que jamais
nous devons prendre en compte un public
plus large que celui fréquentant les services sociaux. »
Nouveauté :
le Point Conseil Budget
Contenir un budget n’est pas chose aisée.
« Je ne voulais pas dépasser mes possibilités de dépenses, mais quelques
coups durs en ont décidé autrement. Je
ne savais pas par quel bout le prendre
pour m’en sortir. Heureusement que l’on
m’a guidée » témoigne une jeune femme soulagée de la mise en place du
Point Conseil Budget. Soit, une large
équipe de partenaires, dont la Ville,
la Métropole, l’État, les caisses d’assurances maladies, retraites, la Caf, le
centre des impôts, les bailleurs, les

4 À SAVOIR
Le CCAS et le CIAS participent
à l’instruction des demandes d’aide
sociale légale et les transmettent
aux autorités décisionnelles compétentes.
• Dossier d’allocation personnalisée
d’autonomie (Apa) pour les 60 ans et plus
• Dossier d’allocation de solidarité (Aspa)
pour les personnes âgées
• Placement en maison de retraite
• Demande de prestations auprès de
la Maison départementale des personnes
handicapées (AAH, PCH…)
• Placement en établissements spécialisés
(ESAT, foyers logement…)
• Domiciliation…

organismes bancaires, les associations
caritatives, les services publics locaux
et intercommunaux. Objectif : informer,
conseiller et orienter le public dans leur
gestion budgétaire et financière de manière gratuite, personnalisée et confidentielle. Et surtout, intervenir auprès des
créanciers pour résoudre les situations
d’endettement, à travers un partenariat.
« Parfois un divorce, un veuvage, un licenciement, un départ à la retraite ou
les études d’un enfant déstabilisent un
budget, malheureusement cela arrive à
tout le monde. Il n’y a pas de honte à
demander un soutien. Nous sommes des
travailleurs sociaux à l’écoute de ces
problèmes, formés à intervenir » poursuit
Audrey Datty qui appelle les habitants en
difficultés, à oser franchir le pas pour en
parler. Une étape primordiale. // nc

Prévention
des expulsions locatives
Vous êtes locataires du parc privé
ou social, vous avez des difficultés pour
payer votre loyer, vous êtes menacé
d’expulsion… Adressez-vous au CCAS !

« Sur le territoire de Port de Bouc, il existe
une Commission de coordination des actions
de prévention des expulsions (CCAPEX) qui
réunit les services sociaux et opérateurs
ASELL de la commune ainsi que les bailleurs
sociaux. Elle favorise votre mise en contact
avec un service social afin de chercher
ensemble des solutions pour résoudre vos
difficultés et faciliter les relations avec votre
bailleur. Contactez le CCAS. »
Marc Depagne,
adjoint délégué aux Droits à la personne

4 infos
CCAS / CIAS
Pôle social de Port de Bouc
Maison des Services au public
Rue Charles Nédelec
04 42 40 65 12
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# Pôle Habitat

Épauler la population
Derrière les dossiers « Logement », il y a des vies à respecter. Le service a regroupé ses
missions à la Maison des Services au public. Objectif : coordonner et procurer le plus
de réponses possibles aux personnes, dans un même espace. Demandes de logement
social, conseils à la rénovation, lutte contre l’habitat indigne, tout se passe ici.
Les services liés au logement étaient
tout éparpillés, les gens n’y comprenaient plus rien. Les dossiers logements
d’un côté, la lutte contre l’habitat indigne
de l’autre et l’Opah encore plus loin…
« En réaménageant tout sous la coupe
d’un service Pôle Habitat, avec un accueil spécifique, les gens n’ont plus besoin de courir d’un point à l’autre. Une
équipe travaille ensemble à une meilleure prise en charge de leurs dossiers,
dans la confidentialité » souligne Rosalba Cerboni, première adjointe au maire
et déléguée au Logement. « Sur un même
lieu, nous souhaitons apporter le plus
de réponses possibles aux personnes,
à travers un guichet unique » poursuit
Stéphan Rambaud, responsable du secteur Logement au Pôle Habitat.
Que l’on soit propriétaire, locataire ou
que l’on recherche un logement, la municipalité a souhaité simplifier le parcours logement et proposer de la proxi-

w
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mité sur une thématique aussi complexe
qui, parfois, s’avère douloureuse. Même
s’il est très compliqué de trouver des
solutions pour toutes les recherches de
logement, le service prend le temps
d’écouter pour bien cerner les demandes.
À l’accueil, Mélina vient de prendre ses
fonctions et on sent déjà que cela correspond à un vrai besoin. Il est plus facile
de coordonner, de guider, de renseigner,
tout simplement d’épauler.
Sous un même toit
Le Pôle Habitat rassemble les services qui
se complètent. À commencer par l’aide à
la recherche au logement social. Bien sûr
la Ville n’est ni une agence immobilière,
ni un bailleur de logements, elle n’est
pas propriétaire, sauf à la marge. Son
rôle se borne à proposer les noms des
personnes en recherche de location aux
organismes locatifs, lorsque les bailleurs
sociaux signalent des logements qui se

libèrent, mais ils ne sont pas obligés de
le faire. Malheureusement, il ne s’en libère pas suffisamment pour répondre aux
750 demandes actives annuelles. C’est
pourquoi la Ville a confié la réflexion de
l’agencement urbain au service Aménagement géré par Séverine Mignot, architecte urbaniste.
Améliorer les logements
Résorber l’habitat indigne, lutter contre
les marchands de sommeil, favoriser la
rénovation énergétique, adapter les logements anciens aux nécessités de l’âge,
du handicap, à la perte d’autonomie…
la Ville est sur tous les fronts. D’abord à
travers son service dédié à l’éradication
de l’habitat indigne. « Aurélie, notre référente, accueille sans barrière les locataires qui souffrent de mal logement et
tous les petits propriétaires financièrement en difficulté pour faire face à de
lourds travaux. Elle visite les apparte-

Se loger correctement
est un droit fondamental.
Rosalba Cerboni,
première adjointe au maire, déléguée au Logement

Instauration du permis de louer
Objectif : vaincre l’insalubrité et les marchands de sommeil.
Expérimenté pour deux ans, le
permis de louer renforce la boîte
à outils pour lutter contre toutes formes
de logements insalubres et contre les
marchands de sommeil.
« L’humanisme interdit toutes formes de
location qui mettent une personne, un
couple, une famille en danger » insiste
Laurent Belsola qui a fait de l’instauration du permis de louer un axe et
une bataille prioritaire de son mandat.
Car la location de taudis ou presque
existe bel et bien. La mise en place de
ce dispositif n’est pas du ressort de la
municipalité.
La Métropole pose le cadre et le Pays
de Martigues est opérationnel pour le
porter et l’organiser sur notre territoire.
Le but est de contraindre les proprié-
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ments en question et propose des solutions » poursuit Stéphan Rambaud, en
soulignant la mise en place, en novembre, du permis de louer, outil supplémentaire pour lutter contre les marchands
de sommeil. Soit des propriétaires qui
abusent de leurs locataires en louant
très cher un logement les mettant directement en danger.
Des dispositifs
pour vous accompagner
On en a parlé régulièrement, le dispositif Opah accompagne les propriétaires
(occupants ou bailleurs) qui veulent réaliser des travaux d’économie d’énergie,
de sécurité, de salubrité ou des travaux
pour gagner de l’autonomie. Il s’adresse
aux quartiers de La Lèque, des Aigues
Douces, Tassy/Bellevue, La Tranchée et
une partie des Amarantes.

taires « mal intentionnés » à réaliser les
travaux nécessaires ou à interdire la
location.
Comment ça se passe ?
À Port de Bouc, quiconque veut louer
un appartement, une maison, devra retirer un dossier de location préalable
au Pôle Habitat et le retourner dûment
accompagné des pièces justificatives
telles que les diagnostics amiante,
électricité et autres. Le Pôle Habitat a
un mois pour répondre à la demande.
Cela inclut la visite d’un technicien
« inspecteur de la salubrité » et garant
du bon état du logement. Soit le permis
de louer est accordé, soit il est soumis
à des travaux à effectuer, soit il est
interdit. Si péril-il y a, les services de
l’État seront avertis. // NC

Hors de ce périmètre, l’Alec, Agence locale de l’énergie et du climat de la Métropole Aix-Marseille-Provence, est en relation directe avec le Pôle Habitat pour
prendre le relais sur les conseils et l’accompagnement concernant la rénovation
énergétique.
Autre service très important, l’Adil et ses
conseils juridiques qui apportent des
réponses sur les droits et obligations en
matière de logement.
On le voit, c’est la mission de toute une
équipe rapprochée. //
nICOLE CHAYNE

4 infos
Pôle Habitat
Maison des Services au public
Rue Charles Nédelec
04 42 40 73 50

Les associations partenaires
Qu’est-ce que l’Agence locale
de l’énergie et du climat ?
L’Alec assure une mission de service
public auprès des particuliers,
des professionnels et des collectivités
afin de leur apporter expertise,
méthodologie et outils facilitant
la conduite de leurs projets :
• rénovation énergétique de l’habitat,
• réhabilitation des copropriétés,
• renouvellement urbain,
• politique énergétique communale,
• production d’énergie décentralisée…
Conformément à sa mission de service
public, ses conseils sont neutres
et impartiaux.
Qu’est-ce que l’Agence
d’informations sur le logement ?
L’Adil a pour mission d’informer
gratuitement les usagers sur leurs droits
et obligations. Elle répond aux questions
financières, juridiques et fiscales liées
au logement. Soit sur la location,
l’accession à la propriété, la copropriété,
l’urbanisme, l’amélioration de l’habitat,
les relations de voisinage, la prévention
des expulsions… Les conseils apportés
reposent sur les compétences de juristes
formés sur l’ensemble des thématiques
liées au logement.
Permanences gratuites au Pôle Habitat,
tous les 2e et 4e jeudis du mois
de 9 h à 12 h
L’Appart c’est pour les jeunes
Vous avez entre 18 et 25 ans et besoin
d’un appartement, vous pouvez contacter
l’association intercommunale l’Appart
pour vous guider : 04 42 49 05 19
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# Lyvia Durand, le ballon au pied

La tête à l’OM…

Il y a vingt ans les équipes de foot féminines se comptaient sur le bout des doigts… La
société évoluant, les filles peuvent enfin s’épanouir pleinement dans ce sport. C’est le cas
de Lyvia Durand qui a intégré OM Campus.
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Après Martigues, c’est l’OM qui tape à
sa porte. Une nouvelle vie commence.

Aujourd’hui, Lyvia a 17 ans, et de détection en détection, elle est passée par
l’équipe du Rove, puis le père d’AndréPierre Gignac l’a intégrée à Martigues.
« Jusqu’à 15 ans je n’ai joué qu’avec
des garçons, le jeu est différent, davantage d’impact, de vitesse, de ballons
en l’air. Avec les filles c’est davantage
de jeu au sol, on fait tourner. Ces deux
façons d’appréhender le foot m’ont apporté énormément. »

Attaquante
Intégrée en équipe U19, élite des féminines pour les jeunes de 15 à 19 ans,
elle rejoint le centre de formation, entraînée notamment par Sébastien Seguin,
incorpore la section sport-études et y
trouve son plein épanouissement. Adepte
du jeu offensif, attaquante dans l’âme
au foot comme dans ses études, Lyvia
éprouve le besoin de se surpasser. Exaucer le rêve de jouer en pro exige des
contraintes, des journées très longues et
un rythme soutenu. À partir de 8 h les
études, puis à 16 h l’entraînement à OM
Campus, puis le repas, puis encore des
cours… Côté vacances, elle se vide la
tête du foot, mais pas trop longtemps
puisque la préparation physique reprend
en début d’été. « Pour moi le sport est
une éducation à la vie et j’aime trop le
foot pour rater des étapes. Alex Morgan,

Native de Port de Bouc, elle est née
les pieds dans l’eau, mais c’est les
pieds au ballon que la jeune Lyvia se
réalise complètement. Si elle a commencé par jouer dans son jardin, « quitte à
casser quelques vitres », elle a surtout
débuté, comme seule fille à l’ACPB sous
les conseils avisés de Franck, d’Abdel,
de Diego, d’Houssni… « J’étais une
enfant mais, Ils m’ont appris tellement
de choses, humainement et sportivement
que ça reste inoubliable. »
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Amandine Henry, Eugénie Le Sommer,
n’ont pas décroché leur palmarès sans
travailler… » souligne la jeune fille qui
espère qu’à la rentrée la vie de footeuse
pourra reprendre ses droits avec ses entraînements, ses matchs, ses dribles, ses
buts, ses victoires et même ses défaites
plutôt que le confinement.
Et demain
Si la jeune fille reste aussi les pieds sur
terre, si ses parents soulignent que parmi
ses qualités footballistiques, elle possède
une bonne vision du jeu, Lyvia a aussi
des idées d’avenir claires. Elle aime
d’abord l’OM, rêve de voir l’équipe
féminine accéder au plus haut niveau.
Ce qui ne l’empêche pas de penser à
l’étranger. Les États-Unis étant considérés
comme l’une des plus fortes nations du
football féminin, ça donne envie… Entre
le football et le soccer il n’y a qu’un pont
aérien. //
NICOLE CHAYNE

# Les chemins…

Une richesse partagée
Le club Randonnée et Nature est le petit dernier de la
grande fratrie des associations sportives présentes sur la
ville. Rencontre avec Jean-Paul Fayet, son président.
Créé le 2 décembre 2020, en pleine
période COVID-19, par sept courageuses et courageux randonneurs, le
club compte aujourd’hui pas moins de
cinquante-trois adhérent·e·s. Une remarquable prouesse quand on se remémore
les restrictions de déplacement et de
rassemblement qu’ont rencontrées l’ensemble des clubs sportifs.
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FAIRE SON CHEMIN
Si les déplacements de l’association ont
été limités géographiquement, ils ont tout
de même été nombreux. Les Alpilles et
Sainte-Victoire n’ont déjà plus de secrets
pour les membres de l’association.
Prochaine étape, réussir à s’échapper du
département pour découvrir ou redécouvrir le Pont du Gard, le Luberon, les
Alpes-Maritimes et autres merveilles vallonnées à portée de pieds.
Une reprise en douceur des activités se
fera le 5 septembre avec une première
randonnée dans les alentours de Port

de Bouc, puis un premier week-end de
marche sera organisé les 10, 11 et 12
septembre à Barsac dans la Drôme.
Pour les plus aguerris, les randonnées dominicales sont d’un niveau moyen, durent
en moyenne quatre à six heures (pause
méridienne comprise) et se pratiquent sur
sentiers et chemins, pour un total d’une
quinzaine de kilomètres parcourus. Une
sortie de proximité, de moins grande
ampleur, est prévue le jeudi pour toutes
celles et ceux qui cherchent simplement à
se dégourdir les jambes.
Affilié à la Fédération française de randonnée et installé à la Maison des Sportifs Michel Courémétis, le club est déjà
entré en contact avec d’autres associations sportives, l’Office de tourisme ou
encore les structures culturelles de la ville
pour proposer des actions croisées entre
balade et découverte du riche patrimoine
port de boucain. //
MATHIAS ESCALANTE

un club qui avance
« Nous avons réussi à fédérer un
petit groupe de randonneurs. Certains sont venus parce qu’ils nous
connaissaient, d’autres grâce au
bouche à oreille et beaucoup par
curiosité. Lors de notre première
sortie nous étions seize et à présent,
nous sommes une trentaine chaque
dimanche à arpenter les sentiers.
Pour le moment, nous sommes trois
animateurs assermentés par la Fédération mais nous souhaitons en
recruter d’autres et faire venir des
randonneurs plus jeunes pour assurer la relève. »
Jean-Paul Fayet, président du club

4 INFOS
Club Randonnée et Nature
06 34 01 29 18
www.rando-et-nature-pdb.fr
Tarifs
Adhésion : 15 e/pers. I 25 e/couple
Licence : 28 e/pers. I 55,80 e/famille
Pour les licenciés d’autres clubs :
25 e/pers. I 40 e/couple
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# Alain Dini nous a quittés

Un seul camp : les ouvriers
Ancien secrétaire général de l’Union locale CGT et du Syndicat général des ouvriers dockers et des personnels portuaires du Golfe de Fos, ses camarades le respectaient pour sa
droiture et sa conscience de classe. Les grands patrons le craignaient pour sa lucidité, sa
force et pour sa capacité de mobilisation.
Sa voix tonitruante effrayait les
grands patrons et rassurait les salariés, qu’ils soient dockers ou autres. Le
cœur sur la main et le poing sur la table.
Comme ce jour d’été où, au cœur de la
réforme portuaire, accusant les acconiers
de provocations, il les pointe du doigts
et pose un avertissement sans appel :
« Nous ne nous laisserons pas faire, nous
n’excluons aucune action, rendez-vous
la semaine prochaine » … Et les actions
s’enchaînèrent avec des milliers de dockers au rendez-vous. Pour faire respecter
les droits de ses camarades, Alain n’avait
peur de rien et faisait preuve d’audace.
Il aura vécu sa vie comme un sémaphore
qui alerte des plans patronaux et comme
une machine qui essaie de les broyer. Il
canalisait ses colères pour mieux revendiquer et mieux s’imposer auprès des patrons des ports. Il considérait la domination de la classe bourgeoise comme une
atteinte aux Droits de l’Homme.

w

page 14 // personnalités locales

Militant cégétiste, communiste, conseiller
municipal un temps, il ne mâchait pas
ses mots pour défendre ses camarades,
leur statut et la loi de 47, la carte G,
pour combattre la Bolkenstein des quais,
mais aussi pour garantir l’embauche de
jeunes dockers, le métier de dockers et
leur Bureau Central de Main d’œuvre.
Des mots et des actes
Son combat internationaliste dépassait le
cadre de sa profession d’ouvrier-docker.
Les plus anciens se souviennent de certaines actions organisées consciencieusement pour défendre, entre autres, les
chantiers navals de La Ciotat, pour combattre la fermeture des mines de Gardanne, pour revendiquer la paix dans le
monde, pour favoriser des coopérations
avec les peuples, pour faciliter l’envoi de
matériel de santé, de vivres ou de technologies aux peuples en souffrance. Et
ce, grâce à l’immense trait d’union mari-

time et solidaire constitué par les dockers.
Alain était un travailleur, un prolétaire,
attentif à l’évolution du monde. Il avait
choisi non seulement de défendre la
classe ouvrière face aux patrons, mais
de penser collectivement une société sans
classes sociales et sans multinationales.
Certes, protesterait-il en maugréant dans
sa moustache ou en fulminant : « Un
homme ne mène pas un combat seul,
il fait partie d’un collectif. Le bon sens
de ce collectif nous éclaire pour intervenir efficacement au service de la classe
ouvrière. » Alain portait cette réflexion,
conscient que le capitalisme ne pourra
être éternel et qu’en asservissant chaque
jour davantage le monde du travail, il
projette à son insu la puissance populaire qui lui succèdera.
Un enseignement pour les générations
d’aujourd’hui et de demain, une leçon
pour construire d’autres printemps.
Adieu Camarade. // NICOLE CHAYNE

# Antoine Santoru

L’homme humble
En juillet dernier, l’Office de tourisme organisait une exposition photographique consacrée à Antoine Santoru, disparu en été 2020. C’était une très belle façon de rendre hommage au fondateur du Photo Club de Port de Bouc et au citoyen engagé localement et
internationalement.
« Évoquer Antoine, c’est ressentir une
émotion infinie, c’est percevoir l’histoire de toute une ville, à travers ses engagements, son regard, mais aussi son
amitié » soulignait la première adjointe
au maire, Rosalba Cerboni, pour introduire l’hommage rendu à Antoine Santoru. Pour lui tirer une révérence, toute sa
famille était là, ses amis étaient là.
Le diaporama proposé par Francis, son
fils, nous a permis de revoir les rires, les
sourires, l’espièglerie, mais aussi d’appréhender toute la pudeur de l’homme
qu’il était. Claudette a fait valoir sa générosité, sa porte ouverte et sa « table
partagée autour d’une bonne polenta »,
sa capacité de se plier en quatre pour
rendre service. Marie-Thérèse, au nom
du Photo Club, a fait ressortir l’excellent
photographe et l’excellent éducateur qu’il
était, ses conseils avisés : « Si tu veux faire
une bonne photo, laisse-toi guider par
ton coup de cœur. »
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Jo a évoqué, non sans quelques larmes
retenues, son altruisme, sa bienveillance
et son engagement dans l’essor culturel
local, tant dans le développement du
théâtre, des arts plastiques, de la photographie, du cinéma… « Un élan mis
en place par une équipe extraordinaire
dont il faisait partie, une équipe bien
ancrée dans l’éducation populaire. »
Un livre, une ville,
des hommes
« Fervent militant de l’éducation populaire, il avait ce sens presque instinctif,
mais pourtant bien réfléchi, de transmettre une mémoire populaire et citoyenne. Il était communiste et chacun de
ses gestes respirait son militantisme pacifiste, féministe et humaniste » précisait
Rosalba Cerboni.
Roland qui a eu la chance d’écrire un
livre à ses côtés, a souhaité mettre l’accent sur son engagement à participer à

la construction de Port de Bouc et ce, au
cœur d’une épopée collective. Antoine,
un Port de Boucain parmi tant d’autres,
venu d’ailleurs, avec leur cerveau, leur
cœur, leurs mains, leurs bras, leurs idées,
pour « bâtir au quotidien des usines, des
maisons, des œuvres. C’est-à-dire des
travailleurs manuels et intellectuels, des
militants, des citoyens, qui consacrent
leur vie à leur participation de manière
désintéressée au bien public, à l’intérêt
général, à la solidarité et à la paix. Humblement, Antoine faisait partie de ces
hommes dignes et debout. »
Nous avons toutes et tous eu la chance
de partager une tranche de vie à ses
côtés. Une sardinade, une bouillabaisse,
une daube, une exposition, une photo,
une discussion enflammée, des rires, des
espoirs… Antoine, nous sommes fiers
d’avoir été de près ou de loin, tes compagnons de route. // NICOLE CHAYNE
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Toute une équipe au service de la bienveillance.

Marguerite, cela fait plaisir de la retrouver en forme.

page 16 // aux côtés des seniors

# Ehpad de La Presqu’île

Le choix de la bientraitance
En finir avec l’image des maisons de retraite et des résidents sonnés par les médicaments. De jour comme de nuit, l’Ehpad de la Presqu’île a choisi de pratiquer la thérapie
non médicamenteuse personnalisée (TNMp). Les résultats auprès des personnes sont très
encourageants.
« Il y a quelques temps, une personne âgée, résidente, devenait très
agressive au moment de la toilette, au
point d’être en difficulté pour l’approcher.
Grâce à la mise en place de TNMp,
aujourd’hui, elle a retrouvé sa sérénité
et son sourire » témoigne Virginie Merle,
psychologue à la Presqu’île, et émue de
pouvoir améliorer le bien-être des personnes âgées souffrant de troubles comportementaux. « C’est aussi un réconfort
pour les familles et pour le personnel, car
personne ne peut s’accommoder de la
détresse d’une personne en souffrance »
rajoute Virginie Stinson, directrice de l’établissement.
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Parce que la bientraitance des personnes
âgées, est au cœur du projet de vie de
La Presqu’île, la thérapie non médicamenteuse personnalisée s’est révélée
comme une évidence. Cette méthode,
repose sur les travaux du Docteur Thierry
Bautrant, qui préconise le traitement des
troubles du comportement par la mise en
place de TNMp. Soit des thérapies sensorielles, d’aménagement de l’environnement, de réminiscence… entre autres.
« Jusqu’alors, nous le faisions un peu à
l’instinct, aujourd’hui c’est vraiment structuré. Un travail est réalisé en équipe pluridisciplinaire avec des temps de réunion
hebdomadaire et une traçabilité effective
afin d’évaluer l’efficacité de la/les TNMp
mises en place. Son efficacité demande
l’adhésion, l’implication et la formation
de toute l’équipe au service du résident
pour gérer son trouble. Dépression, risque

66

de fugue, trouble alimentaire, cris, opposition aux soins… On essaie d’identifier
la cause et d’y remédier autrement que
par la prise de psychotropes. Chaque
résident est unique, son traitement l’est
aussi : stimulations motrices, activités
cognitives, stimulations sensorielles...
On prend le temps d’accompagner le
patient » poursuit Virginie Merle.
Faciliter la nuit
Plus qu’à tout autre moment de la journée, la nuit cristallise les angoisses.
« Dans la continuité des TNMp, nous
avons souhaité apaiser cette période à
travers une pratique capable de rassurer, de faciliter le coucher, de favoriser
le sommeil. L’Agence régionale de la
santé a retenu notre candidature pour
financer pendant deux ans le dispositif
« Pasa de nuit » souligne Virginie Stinson. Chaque équipe dispose désormais
d’une aide-soignante supplémentaire de
nuit. Formées elles aussi à la TNMp,
elles sont là après le repas du soir, pour
instaurer un rituel apaisant et relaxant et
assurent leur service jusqu’au petit matin.
Les effets se révèlent très positifs, comme
en témoigne une aide-soignante du Pasa
de nuit : « Quoi de mieux que de chanter
avec une résidente les musiques qu’elle
aime et qu’elle chante avec vous jusqu’à
ce qu’elle s’endorme... ou encore apaiser les angoisses d’une autre en lui caressant le visage, les mains en la regardant sourire et soupirer d’aise... jusqu’au
sommeil. » //
NICOLE CHAYNE

Tout est super, très simple, cadre de vie très agréable, le personnel
est d’une convivialité remarquable et la gestion est parfaite,
je suis entièrement satisfait.
Monsieur M., parent d’un résident - Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

chambres au total
accueillent les résidents

20

lits sont habilités
à l’aide sociale

À n’en pas douter, l’Ehpad de La
Presqu’île a fait le choix d’une démarche bienveillante : un savoir-être et
un savoir-faire adaptés aux personnes
vulnérables qui atténuent également l’anxiété des familles et l’épuisement des soignants. Car oui, une maison de retraite
c’est aussi un lieu de vie, d’humanités,
de joies et d’échanges. // NC
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4 à savoir
• Directrice, médecin coordonnateur,
infirmières, psychologue, psychomotricienne, aides-médico-psychologiques,
aides-soignantes, agents de service
hôteliers composent l’équipe
pluridisciplinaire de l’Ehpad de
La Presqu’île géré par le Groupe AFP.
• Des places sont actuellement
disponibles.
• Application « Famileo », réseau social
destiné aux personnes âgées et
à leurs familles pour recréer du lien
intergénérationnel grâce aux moyens
de communication modernes
tout en s’adaptant aux contraintes
des personnes âgées.

4 INFOS
Résidence de La Presqu’île
51, rue Albert Rey
04 42 06 99 99

aux côtés des seniors // page 17

# Objectif :

Respecter terre et mer
Le nettoyage des plages a été une priorité, mais pas que…
des actions de sensibilisations ont secoué nos méninges.
Aux côtés des « sardines-conseils », il y a Zouli.
Cette Zouli, on la trouve un peu partout : sur les plages, aux Sardinades,
sur le port, sur les quais et même dans
des endroits improbables. Est-ce une
sardine ? On aurait pu le croire mais sa
tête nous rappelle plutôt un loup de mer.
Quoiqu’il en soit, Zouli a joué un rôle
éducatif auprès des enfants, des jeunes
et des moins jeunes pour sensibiliser au
respect de l’environnement. « Dès qu’ils
voyaient Zouli sur un mur, mes enfants me
rappelaient de ne pas jeter mes mégots
par terre… Ils me l’ont tellement dit que
j’ai arrêté de fumer » souligne un jeune
papa rieur. En conseillant de protéger
notre planète des rejets polluants, des
déchets de plastiques et autres mégots,
Zouli n’imaginait pas faire d’une pierre
deux coups auprès de ce papa désormais non-fumeur.
Cédric Félices, conseiller municipal au
sein de la commission du développement
durable a porté ce projet : « Nous avons
décidé de mettre les bouchées doubles
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pour nettoyer le littoral. D’une part en
renforçant l’équipe des agents municipaux, d’autre part en faisant appel
à l’entreprise locale « Clean Sea » spécialisée pour le nettoyage des plages
et de la mer. Nous avons fait poser des
vraies corbeilles en acier solides et résistantes… aux gabians. Je pense que la
population s’en est rendue compte et
qu’elle a apprécié. Bien évidemment, il
existe toujours des citoyens qui se croient
permis de continuer à jeter leurs saletés
par terre. C’est très compliqué d’y remédier… »
Avec l’école victor hugo
Cédric Félices poursuit : « Nous avons
voulu introduire des éléments dans l’espace public qui interpelle chacun d’entre
nous et nous incite à des gestes citoyens.
L’entreprise Djimp a créé les « sardinesconseils » que nos agents ont fixées au
sol pour sensibiliser au devoir de ne rien
jeter. Puis nous avons fait appel à une

artiste Anne-Catherine Becker-Echivard,
dont les œuvres liées au développement
durable rassemblent toutes les générations, en associant humour, humanisme
et éco-citoyenneté. »
Ainsi, Zouli est arrivée. Elle a été adoptée
aussitôt par des élèves de l’école Victor
Hugo qui ont imaginé les slogans qu’ils
ont mis en bulle. « Je veux remercier les
enseignants et les enfants de l’école, car
ils ont vraiment pris ce projet à cœur
dans un temps record » précise Cédric
Félices. D’ailleurs nous les mettrons en
photos dans notre prochain numéro de
Port d’Attache. Et si vous rencontrez
Zouli avec une bulle vide, n’hésitez pas à
écrire votre conseil éco-citoyen. //
NICOLE CHAYNE

« Tous les matins très tôt, quand il n’y a personne, à peine le jour levé,
j’enfile mes palmes et je prends le ponton comme repère pour faire
mon crawl. Quand il y a trop de monde, je n’ose pas.
Au début, je manquais un peu d’endurance, maintenant je fais quatre
ou cinq rotations. À la dernière je plonge, mais en bombe… »
Antoine, 72 ans

Plonger du ponton ?
Cap ou pas cap ?
Les générations se succèdent,
la mer nous colle à la peau à jamais…
Comme une évidence, il suffit d’avoir
un point fixe à l’horizon pour que la
course commence.Plage de Fromage et
plage des Aigues Douces, une phrase
se répand comme un refrain à la radio :
« Le premier arrivé au ponton a gagné… »
C’est même le tube de l’été.
« Tout le monde se régale, il n’est ni trop
loin, ni trop près. Les grands sont les
premiers à s’y précipiter. Au début, les
petits y allaient accompagnés des
parents, mais ils ont vite osé s’y rendre
seuls » souligne Mamie Jeanine qui regarde de loin sa petite fille s’entraîner
à plonger sous la surveillance de son
grand frère. « Je suis ravi que ces deux
pontons enthousiasment nos baigneurs »
souligne David Guiot, conseiller municipal délégué à la Mer, à l’origine de
cette mise en place. « Quand on aime la

w

Un bord de mer propre
Toujours dans le même but de préserver
le bord de mer des poubelles qui volent
et des gabians qui s’en emparent,
de nouvelles poubelles robustes
ont été installées le long du littoral.
Elles ont été réalisées par l’entreprise
port de boucaine DJIMP Fabrications,
tout comme les « sardines-conseils ».

L’année prochaine,
nous rajouterons des pontons.
David Guiot,
conseiller municipal délégué à la Mer

mer, quel que soit son âge, on est un
enfant qui se met au défi de nager
jusqu’au premier rempart venu. Quand
on peut plonger c’est encore mieux.
Cette aire de jeu en témoigne. Je crois
qu’elle nous manquait vraiment. »
Alors et vous… cap ou pas cap ?
Attention au plat, quand même ! // NC
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# Sabine Meneut, écologue

Le recyclage monte au filet
Désormais tout est possible. Reconvertir les filets de pêche en monture de lunettes
paraissait impensable, il y a peu. C’est chose faite via l’entreprise locale Click-Dive
et le concours des pêcheurs.
L’histoire commence avec une plongée sous-marine, Sabine Meneut,
aujourd’hui dirigeante de Click-Dive, se
trouve face à un filet à la dérive.
Des pêcheurs lui exposent le problème récurrent des filets qui rompent et errent au
gré des courants et l’impossibilité de recycler les filets qui finissent abandonnés
ou enfouis. Écologue, Sabine et l’équipe
qui l’accompagne choisissent d’agir.
Objectif : donner une autre vie aux filets.
Réfléchir avec des pêcheurs, chercher des
entreprises capables d’inventer, de transformer… Petit à petit tout prend forme,
Port de Bouc l’accueille à la Maison des
Artisans et des Entreprises, les idées se
précisent, les partenariats s’installent.
Alors, les filets deviennent monture de
lunettes, manche de couteau, boutons de
vêtements, paniers de basket...
« Nous sommes fiers de pouvoir pousser
l’économie circulaire au maximum. Je
veux d’ailleurs remercier les pêcheurs
locaux qui, à travers la dynamique lan-

w
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cée par Ludovic, un jeune pêcheur. Nous
avons établi un système de collecte qui
fonctionne. L’aventure se poursuit dans
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en
Occitanie et, croisons les doigts, avec la
Corse. » L’étude de faisabilité a été
menée par Benjamin Richard. Bien évidemment collecter ne suffit pas, il faut
dénouer à la main, effiler, retirer les
impuretés, les rouler en pelote. Puis les
envoyer à l’entreprise Fil & Fab qui les
réduits en granulés Nylo. Au bout de la
chaîne naissent des paires de lunettes
solaires « Acuitis X Armos » Lux superbes.
Écoconception
Les déchets n’ont qu’à bien se tenir.
Sabine a initié un partenariat avec la
société Iadis qui a conçu un robot pour
les capturer. Click-Dive travaille également avec un jeune Marseillais qui a mis
au point un panier de basket transportable, issu du recyclage des filets de
pêche. Click-Dive récupère aussi les toiles

de kitesurf pour aménager les voiles des
pêcheurs de Madagascar… « Nous essayons de former une chaîne humaine
solidaire des mers, de la planète, de
l’homme et de l’animal » précise Sabine.
Pour parfaire cet engagement lié au
développement durable, la société recherche des financements pour acquérir une
déchiqueteuse qui optimiserait les opérations logistiques. « Nous souhaitons
aussi entreprendre un partenariat avec
des entreprises d’insertion. À terme, nous
espérons pouvoir embaucher » conclut la
jeune dirigeante de 22 ans.
La Ville de Port de Bouc s’est engagée
dans la réception d’entreprises propres.
C’est justement le cas. // NICOLE CHAYNE

4 INFOS
Click-Dive
Maison des Artisans et des Entreprises
ZI La Grand’Colle
Allée de la Garrigue - Lot 62
07 58 52 74 75 / https://click-dive.com

la culture on la partage !
Votre programme…
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la culture on la partage !
Votre programme…

théâtre le sémaphore

Sem’Art Rue ! #2

Le festival de rue du Sémaphore

Samedi 11 septembre I à partir de 11 h
Spectacles gratuits, tout public : cirque, danse
et musique agitent la ville et défient les lois de
l’apesanteur.
Numéro de cirque burlesque accroché sur un mât
culbuto avec la Cie Mauvais coton.
Des funambules évoluent sur un grand balancier métallique, avec la mer et l’horizon comme toile de fond
avec la Cie La Migration.
Danse verticale et en apesanteur, pour un véritable
poème aérien avec la Cie in-SENSO.
Musiques d’un monde à l’autre avec la Cie Impérial.
Et bien d’autres surprises…

art de la rue
Dedans & Dehors

Ouverture de la saison 2021-2022

Samedi 25 septembre I à partir de 14 h
Spectacles gratuits dedans et dehors et inauguration du Sémaphore rénové.
Présentation de la programmation 2021-2022.
À partir de 15 h, trois spectacles :
Théâtre d’objets et de marionnettes sur table, une
fable loufoque et métaphorique avec la Cie La Cour
Singulière.
Farce-conférence sur l’histoire d’Adam et Ève avec la
Cie TEC / Léa Ménahem.
Cirque, équilibre, mât chinois et danse dialoguent
avec la Cie Si seulement.
Rendez-vous gratuits, réservation indispensable

spectacles
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+ 15 ans

Borderline(s)
Investigation #1

journées
européennes
du patrimoine
Vendredi 17 septembre

Cie Vertical Détour

Vendredi 08 octobre I 20 h 30
Un vrai-faux colloque drôle et savant, un exposé
à la fois délirant et implacable sur le rapport de
l’homme à son environnement.
Le monde ne va pas si bien, on s’en doutait, entre
réchauffement climatique et recul de la biodiversité.
Aujourd’hui, c’est le grand jour : les experts du GRAL
(le très saugrenu Groupe de recherche et d’action
en limitologie) vont nous livrer leurs conclusions
loufoques sur l’état du monde et quelques solutions
décalées pour sauver l’humanité…

théâtre

© Bastien Capela

© Hippolyte Jacquottin

© Mathilde Delahaye

AU

+ 3 ans

i.Glu

Collectif a.a.O

Samedi 23 octobre I 10 h
Une visite dans un jardin merveilleux, bruissant d’images et de mouvements, où de jeunes
pousses parlent aux jeunes pousses. Le bien
grandir s’y déploie sereinement, dans un univers
coloré et joyeux.
Le titre du spectacle fait bien entendu référence à cet
habitat du Grand Nord, à sa forme douce qui abrite
et protège, où tout peut se déployer en confiance. Un
monde végétal apparaît sur scène, monde merveilleux où un hérisson, un épouvantail, un musicien et
un danseur s’ébattent.

danse et arts numériques

Centre d’arts Fernand Léger
18 h 30 I Vernissage de l’exposition participative
De l’abîme au cimes
20 h I Visite nocturne de l’exposition
et du château Saint-Gobain
Attention : jauge de 49 personnes maximum
Réservation conseillée

Samedi 18 septembre
Marché
10 h I Distribution aux enfants de kits ludiques
sur le patrimoine
Maison des Projets
11 h I Distribution des coloriages « dessin grandeur
urbaine de Port de Bouc » auprès des centres sociaux
Hôtel de ville
14 h à 17 h I Visite libre de la salle du conseil
municipal : exposition Jean Amblard et tableau
Le four Martin inscrit aux Monuments historiques
14 h et 15 h I Visites commentées des archives
communales
Réservation conseillée
Maison des Projets
14 h à 16 h I Visite libre et rencontres
Exposition Parcours de vi(ll)e, projection en continu
de films amateurs anciens de Port de Bouc
(visite de Youri Gagarine, la piscine municipale,
les quartiers, la campagne…)
Distribution de kits « patrimoine » aux enfants
Coloriage géant pour petits et grands
« dessin grandeur urbaine de Port de Bouc »
14 h 30 I Rencontre Raconte-moi La Lèque
15 h I Rencontre Raconte-moi Les Comtes
15 h 30 I Rencontre Raconte-moi Tassy/Bellevue
Balade urbaine
17 h I L’art dans la rue
Départ : Maison des Projets
18 h 30 I lnauguration de la fresque
de Thibault Messac au stade Jean-Christophe Unia,
animations prévues

Dimanche 19 septembre
Centre d’arts Fernand Léger
14 h à 18 h I Visite libre et commentée
de l’exposition De l’abîme aux cimes

AU

centre d’arts fernand léger

De l’abîme aux cimes

Lundi de l’art

Exposition du 17 sept. au 05 nov.

Inventeurs et créateurs de jardin dans l’art
contemporain avec Frédéric Valabrègue,
écrivain, critique d’art et professeur retraité
des Beaux-Arts de Marseille

Exposition participative
Patrimoine et art contemporain

© Julien Lamarre

Vernissage Vendredi 17 sept. I 18 h 30
Les bénévoles du dispositif « Les Nouveaux Collectionneurs », accompagné par le centre d’arts Fernand Léger et le service Patrimoine de la Ville, livre
une nouvelle exposition. Conçue à partir des collections patrimoniales de Port de Bouc mais aussi du
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’artothèque
Antonin Artaud de Marseille, elle est enrichie de la
restitution de résidence de Nicolas Daubanes.

exposition

à la

Mardi 07 septembre I 18 h 30
Rencontre avec Pierre Dharréville, écrivain
avec le cinéma Le Méliès
Pierre Dharréville cultive avec constance l’art du
contre-pied et le goût d’être inclassable. À travers
son dernier livre L’enlumineur, il remonte le temps
jusqu’au Moyen-Âge en quête d’une réponse à une
vaste question : la signification de l’être humain. Cette
rencontre sera suivie d’un buffet et de la projection
du film Michael Kohlass d’Arnaud des Pallières.

rencontre-cinéma
Ateliers d’écriture

Samedis 11/25 septembre I 15 h
Animés par Nicolas Tardy, écrivain
Nicolas Tardy publie sur divers supports imprimés et
numériques. Après des études en art et multimédia,
il se consacre uniquement à l’écriture poétique et
anime des ateliers d’écriture depuis 1999.

Certains artistes contemporains sont des créateurs
de jardin, jardin qui tient une place prépondérante
dans leur œuvre. Eden, thébaïde, théâtre botanique,
lieu d’utopie et de mémoire, espace de régénération
de la vie, ces jardins ouvrent à un autre type de rapports avec la nature, mais aussi avec la ville.

conférence

médiathèque boris vian

Patrimoine littéraire

Grands Larges

Rencontre avec Danièle Lafon, écrivaine
La divine comédie de Dante Alighieri
avec le cinéma Le Méliès

Rencontre avec Jacques Serena, écrivain
avec le cinéma Le Méliès

Mardi 14 septembre I 18 h 30

Voix d’ici

Lundi 11 octobre I 18 h 30

La traduction neuve de Dante de Danièle Robert s’attache à respecter dans notre langue l’intégralité de
la structure élaborée par Dante. Au cœur de celleci : la terza rima, qui constitue, avec la terzina, un
véritable moteur pour le poème selon une rythmique
créatrice de sens. Animée d’un souffle constant, ne
se départant jamais du souci de fidélité au texte,
cette traduction unanimement saluée permet d’aller
plus avant dans la découverte de la beauté inventive,
de la puissance, de la modernité du chef-d’œuvre
universel qu’est La Divine Comédie.
Cette rencontre sera suivie d’un buffet et de la projection à 21 h 30 du court-métrage La Chute de Boris
Labbé et du film-documentaire Dante, de l’Enfer au
Paradis de Thierry Thomas.

Mardi 21 septembre I 18 h 30

Discussion et lecture autour de Pizza au thon, création inédite de l’auteur. Toulon, une ville portuaire où
chacun porte sa chimère ou de vieux cauchemars.
Cette rencontre sera suivie d’un buffet et de la projection en avant-première, à 21 h, du film maltais
Luzzu d’Alex Camilleri. Un homme risque tout pour
subvenir aux besoins de sa petite amie en entrant
dans l’industrie de la pêche au marché noir de Malte.

rencontre-lecture-cinéma

rencontre-cinéma
Lire ensemble

Vendredi 17 septembre I 14 h
Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon
Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père
est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de
Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses
cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient
passer ses vacances en famille.

café-lecture

Les initiatives se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Consultez : www.portdebouc.fr

4 infos
Médiathèque Boris Vian - 04 42 06 65 54
www.mediatheque-portdebouc.com
Théâtre Le Sémaphore - 04 42 06 39 09
myriam.semaphore@orange.fr
www.theatre-semaphore-portdebouc.com
Cinéma Le Méliès - 04 42 06 29 77
https://www.cinemelies.fr
Centre d’arts Fernand Léger - 04 42 43 31 20
www.centrefernandleger.com
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images
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© Germain alias Ipin
© Eloïse Gillow

© Stef Moscato

D’un mur à l’autre, un musée à ciel ouvert

© Koma

Le festival de peinture murale et de bonne humeur « Les Nouveaux Ateliers » a mis de nouvelles
couleurs sur les murs et agrémenté nos promenades. Le musée à ciel ouvert prend forme d’une année
sur l’autre et ça ne fait que commencer… Le centre d’arts plastiques prépare la troisième édition…
Un grand merci à tous les artistes qui, à chacune de nos rencontres, nous ont fait partager
leurs émotions et l’avancée de leurs œuvres.
Un grand moment de bonheur !

Complètement déjantée cette fanfare
qui nous a fait passer d’un mur à l’autre…

Des jeunes équilibristes au top.
Bravo à tous ces jeunes qui, après un stage
avec le théâtre Le Sémaphore, se sont lancés
dans le vide… et nous ont coupé le souffle.

arrêt sur images // page 25

sur

arrêt

images

30 ans de la médiathèque
De la musique, de la lecture, du théâtre,
du cinéma, des débats, des surprises…
Pour fêter son trentième anniversaire,
la médiathèque Boris Vian a joué les agitateurs
et joué pleinement son rôle d’éducation
populaire. De vrais beaux moments pour vivre.
Tout simplement vivre dignement.

Forum « Un autre monde
est possible #1 »
Nourris de débats et de moments de fête, la première édition
du Forum a permis de mêler l’utile à l’agréable. Utile pour
imaginer des lendemains différents et agréable comme devrait
l’être une vie dans une société plus humaine.

Belle ambiance aux « Blocs » pour applaudir
à leur juste valeur la performance des équilibristes.

La Journée des familles
Le bonheur est sur le cours Landrivon… Cours-y vite !

Malgré des conditions météo et techniques difficiles, la représentation des élèves du conservatoire de musique
et de danse Hubert Gamba a mis du soleil au ciel gris. Un vrai moment de douceur comme on les aime.
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Antonia, une fois de plus nous sommes
tombés sous ton charme. T’es au top !

Pour fêter les 30 ans de la médiathèque,
Paul Fructus a ouvert le Forum en interprétant
Victor Hugo, à partir de textes qui résonnent
et raisonnent en passant d’un siècle à l’autre.

Massilia ! Té vé, ils sont trop beaux tous les trois.
Ils ont fait vibrer le cours Landrivon, pourtant
soumis à des règles sanitaires draconiennes
pour la Fête de la Musique.

Fête de la Musique
Bravo et merci à toutes celles et ceux qui,
malgré les obligations de jauge et l’envie de
se lever et de danser, ont respecté
les gestes barrières.
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Les Sardinades
Nées ici, traditionnelles, irremplaçables… Les Sardinades ont fait leur grand retour
après une année de disette. Un retour un peu compliqué au sein d’un été alourdi
par un pass sanitaire. Bravo à toutes et à tous pour avoir tenu le coup !

Tournée du rire 100 % Sud
Julien Maméli, notre hypnotiseur, nous a encore
envoûtés, charmés, endormis, il nous a fait rire…
tout en nous faisant faire n’importe quoi.
Comme nous faire parler flamand-rose.
Chapeau Julien !

Que de belles fleurs !
Chaque année, l’Office de tourisme de Port de Bouc met les jardiniers des balcons et des jardins,
ces artisans du bonheur, à l’honneur à travers le Concours des balcons et jardins fleuris.
Cette année, la remise des prix coïncidait avec la traditionnelle conférence de Robert Strozzi,
dont le travail fut lui aussi mis à l’honneur. Un grand bravo à toutes et tous.
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On s’est régalé...
L’histoire des joutes remonte à la nuit des temps... Toutes celles et ceux qui ont assisté
à cette conférence et conviviale soirée sur les joutes peuvent en témoigner.
D’autant que les championnes et les champions port de boucains sont, sans être chauvins,
au top niveau. Un grand merci au Club des Francs jouteurs et à l’Office de tourisme
d’avoir remémoré tant de souvenirs, d’avoir mis à l’honneur nos trois championnes, d’avoir su
nous donner envie de s’inscrire au Club des Francs jouteurs.

L’été n’aurait pas la même saveur
sans la présence et la joie de vivre de la fanfare
et des majorettes de Port de Bouc, ici réunies
pour célébrer la Fête nationale du 14 Juillet.

Journée provençale
Un beau moment organisé
par l’Office de tourisme.
Les enfants se régalent de voir
les animaux de la ferme
et les grands jouent à savoir
qui fera le meilleur aïoli
du monde…

arrêt sur images // page 29

les travaux dans mon quartier
Les estrades du canal :
joindre l’utile à l’agréable
Avec les travaux concernant les évacuations d’eau de
pluie sous le canal, la municipalité a décidé de renforcer
le mur de soutènement du parking du marché qui était délaissé
et en mauvais état.
Des estrades en gabion ont donc été créées d’une part pour
renforcer le mur, et pour profiter d’un nouvel espace convivial
et familial qui permettra d’assister aux joutes, ou tout simplement de faire une halte au bord du canal. //

w

Rénovation
de la base nautique
Le chantier de rénovation de la base nautique commence.
Une nouvelle dalle a été coulée avant l’été, afin de restructurer la « mise à l’eau » abîmée par l’érosion. Ces travaux s’inscrivent dans le projet ambitieux de rénovation de l’ensemble
de la base nautique. Un chantier de bonne augure pour le lien
local à la mer et pour la pratique des disciplines nautiques.
Durant tout l’été, les animations de la base nautique ont régalé
tout un public ravi de pratiquer les activités de la mer. //

w

en bref…
Tunnels passant sous la RN

Jausseranne, Vallès, Billoux, Saint-Jean :
les peintures à l’intérieur des tunnels
ont été refaites et un éclairage
a été installé à l’intérieur.

Théâtre Le Sémaphore
L’accueil du rez-de-chaussée
a été réaménagé.

Conservatoire de musique
et de danse Hubert Gamba

Des travaux d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite ont été
réalisés, des classes repeintes, la salle
de répétition insonorisée, la visiophonie
installée et un portail a été remplacé.

Impasse Saluzzo
Rond-point de La Gafette
Les travaux de réfection-revêtement
de la chaussée ont été entrepris.
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À SAVOIR …
Avenue Maurice Thorez
Rue Nationale
Les travaux affairant aux réseaux
se poursuivent.

prochainement…
Gymnase J.-C. Unia

Réfection de la façade nord
et remplacement du sol souple, abîmé
par les incendies de l’an dernier.

Chemin des Termes

Reprise de la voirie au niveau
de la caserne des pompiers.

w Traitement du « tigre
du platane »

Actuellement, se déroule la campagne de
lutte contre le tigre du platane. Considérés
comme parasites mineurs, leurs attaques
sont néanmoins sérieuses sur les platanes où ils pullulent facilement.
359 arbres seront traités durant cette
phase. Les rues concernées : Salengro,
Nicotra, Voltaire, Guesdes, Langevin,
Reibaut, Péri, Rey, passage des cités,
République, Mirabeau, Turenne, cours
Landrivon (après la fermeture des bars).

en bref…

La boule au cœur

Le twirling-fanfare en fête

Lors du challenge bouliste de juillet, la Boule dorée a reversé
ses bénéfices à l’association O’Cœur de Lou. L’association permet aux enfants malades et à leurs parents de recevoir autant
de soutien que possible face aux épreuves qu’inflige la maladie.
Avec en prime un maillot du Tigres, dédicacé par André-Pierre
Gignac. Un grand merci à cet élan de solidarité. //

w Le Twirling Bâton port de boucain a organisé sa première com-

w

pétition après plusieurs mois d’arrêt suite aux restrictions sanitaires : le « Défi relance ». Pour ce tournoi amical, six clubs de
la région et une soixantaine de twirleurs et twirleuses âgées de
6 à 30 ans s’étaient donné·e·s rendez-vous sous le gymnase
Billoux devant 200 supporters, parents et amoureux du twirling.
Pour cette reprise de la compétition, aucun vainqueur mais des
médailles pour tous les participants heureux de pratiquer à nouveau leur passion. Une première réussite qui annonce le retour
d’autres compétitions, cette fois-ci officielles comme le souligne
Gabriel Mula, président du club. « C’était une belle journée avec
une très belle ambiance. Après cette période de confinement, tout
le club revît. Pour la première cette année, on était ravis de recevoir tous ces clubs dans notre ville. On espère faire connaître et
développer ce sport encore méconnu chez nous. Et pourquoi pas,
organiser une grande compétition officielle. » //

Bravo les jeunes !
Joachim, Joseph et Pierre, les trois cadets de la Boule camarguaise, ont été sacrés Champion départemental à Pétanque. //

w

Les cadets en vadrouille…
Le lundi 25 mai, dans le cadre des activités de la Cité éducatives, la classe des cadets de la Sécurité civile du collège Frédéric
Mistral a pu vivre une expérience exceptionnelle : une journée
immersive au sein de la caserne de Brignoles. //

w

Sacrés Diables rouges !
Au mois de juin, fin de saison pour le club de rugby. Une
bien jolie fête champêtre qui a commencée avec une remise
de médailles à tous nos jeunes Diablotins. Plus de 150 personnes se sont retrouvées ensuite autour d’une délicieuse
paëlla à l’ombre des platanes. Un maillot du RCT offert par Swan
Rebbadj et signé par ses partenaires a été loté et remporté par
M. Gimenez. Nos petits se sont éclatés toute l’après-midi avec les
trois structures gonflables misent à leur disposition. //

w

La rubrique concernant l’ouverture
de nouveaux commerces reprendra
dans le prochain numéro.

EN BREF // page 31

Décisions votées
au conseil municipal
du 29 juin 2021
w Création du musée du numérique « type microfolie » au centre d’arts Fernand Léger
Ce sera le premier musée sur la commune de Port
de Bouc. Pour accueillir ce musée numérique, il
est prévu une extension du centre d’arts avec les
aménagements suivants :
- achat et aménagements de conteneurs,
- achat des outils informatiques,
- achat ameublement,
- maîtrise d’œuvre.
Il est demandé à la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur de subventionner le projet au taux
maximum de 30 % pour un montant total de
travaux de 597 441,50 € HT. D’autres financements institutionnels, couvrant 298 720 € ont
été sollicités.
Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ //

w Demande d’une subvention auprès de l’Agence
nationale du Sport - Programme des investissements sportifs
Le Conseil municipal a sollicité une subvention
d’un montant de 599 022,20 € auprès de
l’Agence nationale du Sport pour quatre projets de modernisation, réhabilitation et création
d’équipements sportifs d’un montant total de
travaux de 2 995 111 € HT.
Cela concerne :
- le complexe Jean-Christophe Unia,
- la salle omnisports,
- la base nautique,
- le stade André Bianco.
Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ //

w Le Conseil municipal a approuvé la création
d’un Conseil municipal des enfants ayant pour
objectifs d’initier aux enfants le rôle et la place
d’une institution de démocratie locale, les rendre
actifs de la vie publique et leur apprendre à être
citoyen et responsable. Ultérieurement, un projet
de règlement sera présenté, précisant notamment le vote, l’élection et le fonctionnement du
Conseil municipal des jeunes.
Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ //

Prochain Conseil municipal :
mardi 14 septembre 2021
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des groupes politiques
du conseil municipal
Le nombre de caractères attribué aux groupes politiques
est proportionnel aux résultats des élections municipales.

Évelyne Santoru-Joly, présidente du groupe
Communistes et partenaires

Continuons le combat
w Lors des élections départementales, les électeurs de Port de Bouc
ont très majoritairement accordé leur confiance dans la résistance,
dans la lutte et dans les idées progressistes. Si les conditions sanitaires, si le mépris des élites gouvernementales pour des élections
autres que celles des présidentielles ont conduit à une abstention
massive, ici à Port de Bouc, les électeurs se sont exprimés sans
équivoque pour les candidates et les candidats présenté·e·s par
le parti communiste français et représentant une gauche unie.
Magali Giorgetti, Gérard Frau et leurs suppléants Floriane Sotta
et Jean-Pascal Badgi sont arrivés en tête du premier tour avec
57,92 % des voix. Le RN recule, la droite traditionnelle s’effondre
et le vote communiste progresse. Ce score se confirme au second
tour avec 68,44 % des voix. Ajouté au beau score réalisé à Martigues, nos candidat·e·s ont été élu·e·s pour porter au sein du
Conseil départemental la voix progressiste des électeurs et des
électrices qui refusent de payer chaque jour davantage les méfaits
grandissants d’un capitalisme arrogant.
À Port de Bouc, comme pour les départementales, les régionales
confirment l’ancrage à gauche des électeurs. Au niveau national,
le libéralisme reste au pouvoir et son cynisme grandit en adoptant
non seulement des lois liberticides, mais en s’attaquant plus froidement que jamais au Code du travail et à toutes les conquêtes
sociales : libéralisation des droits de licenciements, réforme à la
baisse des assurances chômage, essai de passage en force de la
réforme odieuse contre les retraites, de privatisation accélérée des
services publics.
Il va falloir rester unis et déterminés pour combattre l’exploitation
de la crise sanitaire, pour faire naître une nouvelle république,
porteuse d’un projet de société guidé par le progrès social, car
l’espoir naît de nos intelligences collectives. Nous devons nous
engager sur cette voie. Il est urgent de raviver le souffle de la
République, de lui redonner ses couleurs de justice, d’humanité et d’équité. Une 6ème République désolidarisée des actionnaires et des multinationales, forte de contre pouvoirs et solidaire
du peuple. Disons-le clairement, nous voulons une société fraternelle capable de faciliter la transition vers une civilisation où la
démocratie, l’égalité, la justice sociale, l’écologie et la coopération détrônent l’appétit financier. //

Pascal Spanu, président du groupe
Port de Bouc pour Tous
n’a pas fait parvenir son texte.

Stéphane Didero, président du groupe
AGIR ensemble POUR PORT DE BOUC
n’a pas fait parvenir son texte.

w

w
//

//

Claude Bernex, président du groupe
fiers de PORT DE BOUC

OPPOSITION BÂILLONNÉE !
Elyes M’Hamdi et Saler Rebbadj, non-inscrits
n’ont pas fait parvenir leur texte.

w

//

w Nous sommes trop limités pour exprimer un point sur la
ville, c’est pour cette raison que je ne communique plus avec
vous. Dans le compte-rendu du Conseil municipal ne figurent
plus non plus nos observations ou remarques. //

Hanna Rezaiguia, présidente du groupe
Nous sommes Port de Bouc
n’a pas fait parvenir son texte.

w
//
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état civil

COLIS DE FIN D’ANNÉE

du 11 juin au 09 août 2021

Depuis l’an dernier, la Ville offre un colis de fin d’année
aux seniors de plus de 65 ans. Pour en bénéficier,

Bonjour les bébés

@ 2for1 Photography

Lilya
Rodriguez-Bentachfine

il faut s’inscrire au CCAS de Port de Bouc
avant le 1er octobre 2021.

Giulian Putiot, Victoria Giarratano,
Nilmar Perales, Keylan Vergnes,
Mohamed Chelbi, Nejma Belloumou,
Ezio Ortega, Raymond-Michel Santiago Laine,
Waël Draya, Mina Cherghi, Nolhan Hagege,
Maël Vella, Josh Ergas, Manuella Fernandez

ils se sont unis
Maxime Bonelli et Meryll Subi
Jonathan Luisetti et Mélanie Archenet
Jérémy Vadaine et Cathy Roussigne
Patrice Martin et Jilane Qazzih
Dany Kirnikitas et Soraya Bounoua,
François Cortes et Antonella Fernandez,
Daniel Servais et Véronique Davy,
Djillali Riff et Louisa Mecheta

ils nous ont quittés
Danielle Blaya née Olive, Alexis Windrestein,
René Afonso, François Juillard, Geneviève Mohr
née Hun, David Revel, Antoine Barnès,
Gabrielle Boulard née Armand, Layachi Nadjaï,
Suzanne Totomena née Montocchio,
Françoise Moreno, Émile Verney, Guy Roblès,
Marguerite Ambrosino née Colino, Nicola Dice,
Simone Rasborset née Galletta, Roxane Taziti
née Traversa, Henri Forma, Yvette Guigue
née Etés, Moussa Noui, Simone Abeille,
Alain Dini, Marie-Françoise Chevalier née Lauer,
Hélène Amadei née Siderakis, Raymonde Fouque
né Truntzler, Jean Jost, Renée Camus née Landois,
Jacqueline Delwarde née Carouge, Francisco
Carmona Gerez, Évelyne Brouquier née Seisson,
Claude Teyssié, Liliane Mateo née Naïli,
Michelle Brouilly née Sperduto
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Conditions
d’inscription :
• Être âgé·e de 65 ans et plus et résider sur Port de Bouc
• Se présenter à la Maison des Services au public,
rue Charles Nédelec, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
• Se munir d’une pièce d’identité pour les personnes seules
ou du livret de famille pour les couples et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois

projets de rénovation énergétique
ALLO RÉNOV’ÉNERGIE : un numéro unique pour accompagner
les habitants dans la rénovation énergétique de leur logement

w Depuis novembre 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence et
le Département des Bouches-du-Rhône ont mis en place le numéro
unique de la rénovation énergétique des logements.
Grâce à ce nouveau canal, les ménages souhaitant réaliser des
travaux de rénovation énergétique dans leur logement, peuvent
bénéficier d’un accompagnement complet, neutre et gratuit sur
toutes les questions techniques, financières et juridiques. //

ALLO RÉNOV’ÉNERGIE : 04 88 60 21 06
(prix d’un appel local)

Au revoir Évelyne…
w C’est avec beaucoup d’émotion que
toute la ville a appris le décès de Madame Évelyne Brouquier. Tous les Port
de Boucains et toutes les Port de Boucaines sont allés lui acheter des olives
et des épices sur le marché. Tous ses
clients ont toujours été reçus avec son
sourire et sa gentillesse. Une plaisanterie, prendre des nouvelles des uns et des autres, on se sentait en famille dès lors
que l’on parlait un peu avec elle. La rencontrer devenait un
moment de bonheur. Repose en paix Évelyne.

Élections
Magali Giorgetti et
Gérard Frau, vos conseillers
départementaux

w

Au mois de juin, lors des dernières élections départementales,
Magali Giorgetti et Gérard Frau ont été élus conseillers départementaux pour représenter le canton de Martigues/Port de Bouc. Suppléants du binôme : Floriane Sotta et Jean Pascal Badji. Présentés par
le PCF sur la liste « Avec vous de toutes nos forces ». Une pensée pour
Évelyne Santoru-Joly qui a occupé cette fonction durant trois mandats
et pour Manon Dini qui l’accompagnait sur le dernier.
Résultat sur la commune de Port de Bouc
Premier tour :			
Second tour :
Frau/Giorgetti : 57,92 %		
Frau/Giorgetti : 68,44 %
Fouquart/Gonzalez : 25,78 %
Fouquart Gonzalez : 31,56 %
Di Maria/Pepe : 9,3%
Cosme/Brière : 7 %
Toute nouvelle conseillère départementale, Magali Giorgetti met en
place des permanences dans les quartiers. Nous vous les communiquerons ultérieurement. //

enedis appelle à la vigilance
Attention au démarchage commercial abusif !

w

Il arrive que des démarcheurs se faisant passer pour des personnes mandatées par Engie/Enedis (avec des badges à leur
nom) viennent au domicile des habitants pour leur demander une
facture d’électricité, afin de les vérifier. Il s’agit d’une arnaque.
Enedis n’est pas un fournisseur d’électricité en France, mais le
gestionnaire du réseau électricité. Engie opère en tant que fournisseur d’électricité, mais les opérations techniques s’effectuent chez
le client par le biais d’Enedis. Ils n’ont pas le droit de demander
une facture à un habitant, ces informations étant déjà connues par
les entreprises. Le prix du kWh d’électricité n’est pas le même en
fonction du fournisseur, il est donc impossible de confirmer une
hausse à partir d’une facture.
De plus, après vérification, aucun agent d’Engie ou d’Enedis n’a
été mandaté sur Port de Bouc par rapport aux fournisseurs d’électricité, cette manœuvre est donc une arnaque. De nombreuses
autres fraudes existent, de la part de faux agents venant chez
vous ou sur Internet, par le biais de courriels frauduleux ou de
faux sites Internet. //

le député
à votre écoute
w

Pierre Dharréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône tient une permanence parlementaire tous les 3e jeudis du mois :
de 16 h à 17 h 30, au 1er étage de la salle Elsa
Triolet.
Permanence sur rendez-vous : 04 42 02 28 51
www.pierredharreville.fr

Projet DIAMS
Qualité de l’air ? Demandez votre capteur

w Porté par la Métropole Aix-Marseille-Provence,
le projet DIAMS veut intégrer la qualité de l’air
dans le quotidien de chacun (particuliers, entreprises, collectivités…). Le projet a été conçu pour
que le plus de citoyens collectivement ou individuellement, entreprises et particuliers s’engagent
à mesurer la qualité de l’air et à partager ces
informations. Chacun contribue ainsi à l’amélioration des comportements face à la pollution
atmosphérique.
Comment s’engager ?
Le projet pour but de permettre à chacun la possibilité d’explorer librement la qualité de l’air
qu’il respire. À cet effet, deux mille capteurs de
mesure de qualité de l’air seront distribués aux
habitants de la métropole à partir de septembre
2021. Ces capteurs pourront accompagner les
participants dans leurs activités, en intérieur
comme en extérieur, afin de mesurer et affiner
la connaissance de l’exposition des habitants
aux particules fines et à la pollution de l’air.
Chaque volontaire pourra ainsi mesurer et
consulter en temps réel l’environnement atmosphérique auquel il est exposé.
Vous souhaitez être informé de la disponibilité
des capteurs, en recevoir un ?
https://www.ampmetropole.fr/diams/capteurs

4 infos
Pour vous prémunir contre les fraudes, vous trouverez plus d’informations
sur l’article d’Enedis prévenant des différentes arnaques et des moyens
pour vous en prévenir :
https://www.enedis.fr/prevention-fraudes-electriques
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agenda
© Marc Ginot

© Cie S»appelle reviens

Les initiatives se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Consultez : www.portdebouc.fr

n samedi 28 août

Face à la mer

SON ET LUMIÈRES
Un grand moment gratuit de convivialité,
de musique, de danse et de mapping
à ne manquer sous aucun prétexte.
19 h : parc du centre d’arts Fernand Léger
19 h 30 : concert de musique baroque
avec l’ensemble Musica Ex Anima
20 h 30 : Dj Jérôme
21 h : « Rivages amers » spectacle
de danse, projection, son et lumière,
par la Cie Enlight et Regard d’Orphée
22 h : Dj Zullutz, collectif Bateau Louche
23 h : fermeture du site
Renseignements : 04 42 43 31 20

septembre
n n mardi 07
18 h 30 : Rencontre avec
Pierre Dharréville, écrivain
Médiathèque Boris Vian
(voir page 29)
n mardi 07
14 h : Collecte de sang organisée par
l’association des Donneurs de sang bénévoles
Espace Gagarine
n samedi 11
À partir de 11 h : « Sem’Art Rue ! #2 »
Spectacles gratuits, tout public dans les rues
Théâtre Le Sémaphore
(voir page 28)
n samedi 11
15 h : Atelier d’écriture animé par Nicolas Tardy
Médiathèque Boris Vian
n n mardi 14
18 h 30 : Patrimoine littéraire
« La divine comédie » de Dante Alighieri
Médiathèque Boris Vian
(voir page 29)

n jeudi 16
18 h : Réunion publique
« Réaménagement de l’avenue Maurice Thorez »
Construire ensemble un projet de développement
durable, à court, moyen et long terme
Espace Gagarine (voir page 2)
n n du 17 au 19
Journées européennes du Patrimoine
Rendez-vous au centre d’arts Fernand Léger,
à la Maison des Projets et à l’hôtel de ville
(voir page 28)
n du 17 sept. au 05 nov.
« De l’abîme aux cimes »
Exposition participative Art et patrimoine
Centre d’arts Fernand Léger
(voir page 29)
n samedi 18
Inauguration de voies publiques
10 h 30 : Port Renaissance
Quai Annie et Pierre Santoru
11 h : La Respélido
Place du Docteur Igonet
n n mardi 21
18 h : Grands Larges / Rencontre-lecture
avec Jacques Serena
Médiathèque Boris Vian
(voir page 29)
n Jeudi 23
Repas des anciens
organisé par les Amis de Véran Guigue
Espace Gagarine
n samedi 25
50e anniversaire du club Mutuelle
Sports et Loisirs
Espace Gagarine
n samedi 25
À partir de 14 h : « Dedans & Dehors »
Spectacles gratuits, tout public, pour ouvrir
la saison 2021-2022 et en discuter
Théâtre Le Sémaphore
(voir page 28)

Tout l’agenda en ligne sur le site de la Ville : www.portdebouc.fr
n Médiathèque Boris Vian - 04 42 06 65 54 - www.mediatheque-portdebouc.com
n Théâtre Le Sémaphore - 04 42 06 39 09 - www.theatre-semaphore-portdebouc.com

octobre
n mercredi 06
18 h : Réunion publique
« Les rencontres pour la forêt »
Appréhender les besoins, construire les réponses
les mieux adaptées et agir ensemble au secours
de la forêt de Castillon
Espace Gagarine (voir page 2)
n vendredi 08
20 h 30 : « Borderlines(s) investigation #1 »
par la Cie Vertical Détour
Théâtre, à partir de 15 ans
Théâtre Le Sémaphore
(voir page 28)
n samedi 09
10 h à 17 h : Stage « Land’art »
animé par Véronique Rosingana (adultes)
Centre d’arts Fernand Léger
n lundi 11
18 h 30 : Lundi de l’art « Inventeurs et créateurs
de jardin dans l’art contemporain »
Conférence animée par Frédéric Valabrègue
Centre d’arts Fernand Léger
(voir page 29)
n mardi 19
Thé dansant pour les seniors
organisé par les Amis de Véran Guigue
Espace Gagarine
n du 22 au 24
Journées régionales de la généalogie
Espace Gagarine
n samedi 23
10 h : « i.Glu » par le collectif a.a.O
Danses et arts numériques, à partir de 3 ans
Théâtre Le Sémaphore
(voir page 28)
n vendredi 29
14 h 30 : « À poil » par la Cie S’appelle Reviens
Théâtre d’objets et de machinerie, à partir de 5 ans
Théâtre Le Sémaphore

Ville de Port de Bouc
n Cinéma Le Méliès - 04 42 06 29 77 - https://www.cinemelies.fr
n Centre d’arts Fernand Léger - 04 42 43 31 20 - www.centrefernandleger.com

