Autour de Marseille

Dimanche 12 Février 2017
www.laprovence.com

9

PLAN-DE-CUQUES

AUBAGNE-MARSEILLE

Les horaires de bus en temps réel

Une exposition très féminine

Les usagers des lignes de l’Agglo, à Aubagne , peuvent
désormais connaître l’horaire de passage des bus en
temps réel grâce à l’installation de 17 bornes
d’informations voyageurs. Les lignes 1 et 7 communiquent aussi sur des informations commerciales et sur
d’éventuelles perturbations du trafic. L’arrêt Agora,
dans la zone des Paluds, indique également l’horaire de
passage des cars de la ligne 102 Marseille - Les Paluds
du réseau Cartreize et celui de La Martelle ainsi que
ceux des lignes 102 , 68, 69 et 72 de ce réseau. / PHOTO L.G.

L’exposition "Femme de lettres, femmes de l'art" a été vernie à
la galerie d'art contemporain Singulier Pluriel. Cet événement
de la saison réunit les œuvres de Maryse Terzian et d'Anne Cathala, artistes peintres, ainsi que les créations originales de Kristin Billon, des totems de livres et les textes de Martine Robustelli. Cette expo met ces quatre femmes - Kristin, Anne, Maryse,
Martine - à l'honneur jusqu'au 18 mars, et s’inscrit dans le mois
de la femme. Le public pourra venir les mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, et le mercredi de 9 h à 12 h.
➔ Galerie Singulier Pluriel, Plein Sud, 1, Le Mail à Plan-de-Cuques.

SEPTÈMES-LES-VALLONS

La médiathèque Jorgi-Reboul est ouverte

Vous avez
la parole

Ce nouvel équipement
rassemble 24 000 livres
mais aussi des CD et DVD.

248, avenue Roger-Salengro
13015 Marseille
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Pour nous joindre :

a y est. Après plusieurs
mois de chantier, la médiathèque Jorgi-Reboul,
conçue par le cabinet
d’architectes Duchier-Pietra,
est ouverte au public. C’est une
nouvelle vie qui commence
pour l’ancienne usine de térébenthine Lambert&Rivière, située avenue du 8-Mai 1945, qui
devient désormais un nouveau
lieu culturel dans des locaux
flambants neufs.
Les cuves et la cheminée,
conservées et intégrées dans
l’architecture, rappellent
l’origine du site. Lors de
l’inauguration, André Molino,
le maire de Septèmes-les-Vallons, n’a pas caché sa fierté et
sa joie lors de l’inauguration de
ce nouvel équipement en présence d’une foule très nombreuse et de nombreux élus. Dont
des représentants de San Damiano d’Asti, ville italienne
avec laquelle un processus de
jumelage est en cours.

Étoffer l’offre
Tout ce petit monde a profité
de l’occasion pour visiter ce bâtiment au design contemporain et découvrir toutes les ressources disponibles : livres,
presse, périodiques, CD, DVD,
etc. désormais à la disposition
des Septémois.
Lumineuse et fonctionnelle,
une décoration sobre, relevée
par des touches de couleur et
des sièges pour le moins originaux, l’ambiance donne envie
au visiteur de s’installer confortablement pour consulter les
nombreux ouvrages mis à sa disposition.
En effet, plus de 24 000 livres
y reposent : des périodiques,
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LES PENNES-MIRABEAU
Club de lecture. Le club de lecture se déroulera demain à 14 h
et après-demain à 19h à la médiathèque. Au programme :
échanges et débat autour d’une
sélection de livres.
●

➔ Renseignement u 04 42 02 03 33.

Soirée corse. Samedi, à
l’espace Tino-Rossi, aura lieu
une soirée corse avec un repas
animé par l’orchestre de Sissi
Palandri. Au menu : veau tigré
à la broche concocté par le comte Abbatucci. Tarif : 27euros.
●

Après de longs travaux, les Septémois ont désormais des milliers
de livres, CD, DVD, et revues à leur disposition.
/ PHOTOS M.D.

➔ Sur réservation u 06 68 48 61 42.

des livres audio, de la musique,
des films en CD ou DVD, des ordinateurs avec accès wifi…
Tout est mis en œuvre pour profiter le plus longtemps possible
de ce nouvel espace. Ce qu’a
d’ailleurs souligné André Molino : "Notre médiathèque ouvre
ses portes avec une offre accrue,
souvent nouvelle, et des perspectives à construire ensemble".
Évoquant l’avenir, il a indiqué : "D’ici la rentrée de septembre, tout en respectant rigoureusement les décisions budgétaires
du conseil municipal dans un
contexte difficile, d’autres outils
numériques seront mis à votre
disposition : des liseuses, qui
vont de pair avec le prêt de livres
numériques, des tablettes et
leurs applications. Ainsi qu’un
service de reprographie que
pourront notamment utiliser
les collégiens, lycéens et étudiants".

Si la culture rassemble les
hommes, elle rassemble aussi
les politiques. C’est ce qui ressort du discours de Bruno Genzana, conseiller départemental
des Bouches-du-Rhône. Malgré les divergences politiques,
ce dernier, qui a vécu à Septèmes de 1968 à 1978, a dit être
très attaché à André Molino et
très fier d’assister à cette inauguration : "Au-delà des idées politiques, ce qui nous rassemble
est plus fort que ce qui nous sépare. Au conseil départemental, on
a compris qu’il fallait réunir
pour réussir, le conseil départemental est au côté des communes". Dans chaque discours, le
rôle de la culture, comme arme
de lutte contre les dérives sectaires actuelles et comme outil de
développement et d’union entre les hommes, était l’élément
central.

PENNE-SUR-HUVEAUNE
Les interquartiers du service
jeunesse municipal. Dès demain
et jusqu’à vendredi, le service
jeunesse propose aux parents
pennois d’accueillir leurs enfants, âgés de 8 à 15 ans. De
9 h 30 à 12 h, et de 14 h à 17 h,
les enfants participeront à diverses activités, animations ou
sorties mises en place dans les
quartiers.
●

QUELQUES CHIFFRES

➔ u 04 91 24 82 49. 8, allée du Stade.

Pour être classée normative, une médiathèque doit avoir au minimum une surface égale à 70 cm² par habitant. Celle de Septèmes fait 800 m² sans compter le patio de 100 m². Une classification qui ouvre droit à des co-financements très importants qui
allègent la part communale et surtout, permet sa réalisation.
Sur les 4M¤, l’État a apporté 1 250 000 €, le département
987 000 €, la région 265 000 € et les promoteurs immobiliers
(dans le cadre d’un programme d’aménagement d’ensemble)
249 000 €. Il reste donc 1 293 000 € à la charge de la commune.

●

M.D.

ZOOM SUR Plan-de-Cuques

Stage de foot à l’ESPL. De demain à samedi, l'association
Éducation sportive pennoise
loisirs (ESPL) organise un stage
de football pour les garçons et
filles, licenciés ou non, âgés de
5 à 14 ans.
➔ 70 ¤ la semaine, petit-déjeuner et goûter
compris. Contacts u 06 27 74 34 70 (Sylvie)
ou 06 63 47 71 86 (Stéphane).

ALLAUCH

Lycéens et résidents de l’unité de soins Alzheimer
de l’hôpital mettent la main à la pâte
Le geste est méticuleux, l’énergie communicative. La trentaine
d’élèves du lycée Brochier (10e), s’active de bon cœur, met la main à
la pâte. Assistés par les résidents de l’unité de soins Alzheimer du
Centre hospitalier d’Allauch, c’est sous les conseils avisés de Nathalie Bonnefont, enseignante en biotechnologies, que les galettes des
rois prennent forme. "L’idée de proposer un atelier manger-main à
des élèves de Bac professionnel accompagnement, soins et services à
la personne (ASSP) est née l’an dernier à l’occasion d’une première
visite à l’hôpital, explique le professeur. Ma rencontre avec la cadre
de santé de l’USA/UHR, Geneviève Lemol et le coordonnateur général
des soins, Paul-Fabrice Le Goff a été décisive."

Intergénération et motivation

Grosse participation à la soirée cinéma du Grihet. L'association Lou Grihet de Plan-de-Cuques avait organisé sa traditionnelle soirée cinéma de la Chandeleur au Clocheton, autour d'un bar éphémère
à tapas provençal. L’assistance, plus nombreuse que l'an dernier,
était venue déguster les spécialités. Les visiteurs ont découvert le buffet préparé par les cuisiniers du Grihet dont les délices ont ravi les
palais. La soirée s’est poursuivie avec la projection du film tourné en
1937 par Marcel Pagnol, le Schpountz.
Chaque année, le Grihet réunit de nombreux habitants de la commune, qui viennent passer un moment chaleureux, plein de convivialité.
Après la projection, la traditionnelle navette et le verre de vin chaud
ont permis aux spectateurs d'échanger sur le chef-d’œuvre de Pagnol, avant qu’ils ne repartent dans le froid.
/ PHOTO M.R.-N.

Parfait relais du repas thérapeutique, l’activité s’est trouvé une
place de choix à l’hôpital. "Tous les élèves sont appelés, dans un futur
proche, à intégrer une structure de soins ou de travailler au domicile
des patients. Néanmoins, par expérience, certains d’entre eux montraient, dès la classe de seconde, une réelle appréhension relative à la
méconnaissance de la personne âgée. Ils ne sont, pour la plupart pas
prêts à assumer cette nouvelle exigence", poursuit l’intéressée, avant
de souligner qu’un tutorat d’un élève par résident est en place. En
effet, le rendez-vous est déjà pris ce mois-ci pour la confection des
crêpes de la Chandeleur. "Cet atelier va favoriser la récupération de
certaines capacités comme celle d’utiliser un verre doseur ou de couper la pâte, tout simplement. Et auprès de ces élèves, la notion de plaisir prime pour les résidents. Le calme et l’apaisant est alors édifiant",
souligne, le psychologue Jean-Daniel Aillaud.
Une certitude : le lien intergénérationnel est créé, la motivation
intacte. "L’implication des élèves est à mettre en avant, au même titre

En pleine préparation, la concentration est maximale.

/ PHOTO R.V.

que leur autonomie. Réticents dans un premier temps, ils ont gagné
en décontraction au fil de la journée. C’est, sans conteste, une première convaincante pour la classe", se félicite Nathalie Bonnefont. Un
projet qui rencontre donc un écho favorable et qui est d’ores et déjà
engagé sur les six prochains mois. "L’enthousiasme des résidents mêlé à l’entrain des lycéens donne à cette première prise de contact le
goût de la réussite. Par ailleurs, la mise en lumière des bienfaits de ces
rencontres intergénérationnelles nous encourage à continuer dans
cette voie", a conclu la cadre de santé de l’unité de soins Alzheimer,
Geneviève Lemol.
R.V.

