
Ara Khatchadourian animera une conférence le vendredi 26 janvier, 
à 18 h 30, au centre hospitalier. Le Marseillais reviendra sur son ex-
ploit réalisé en 2016 après 65 jours d’ascension pour atteindre les 
8847 m du mythique Everest. Des anecdotes étonnantes et une plon-
gée dans les coulisses d’une incroyable aventure humaine vous at-
tend. Entre devoir de mémoire et message de paix, le sportif de l’ex-
trême qui prépare actuellement un nouveau challenge de 4 300 km, 
de Marseille à Erevan, évoquera sa préparation, les péripéties et les 
secrets de sa réussite sur Le Roi de l’Himalaya.
➔ Vendredi 26 janvier, à 18 h 30, salle Les Bellons. Renseignements : 04 91 10 46 46.

Pierre Folacci, ex-numéro 2 de la brigade 
de répression du banditisme à Marseille, 
sera à la librairie Prado-Paradis ce ven-
dredi à partir de 18 heures. Il présentera 
et dédicacera son livre Condé – un flic à la 
PJ, paru aux éditions La Manufacture de 
Livres.
Désormais responsable  de  la sécurité  
d’une entreprise privée, il raconte avec 
passion et sincérité ses 35 années au sein 

de la famille police. Et quand on fait le 
grand  chelem  Paris-Lyon-Marseille,  
comme lui, on a de quoi raconter. Les af-
faires,  les tontons,  les magistrats,  les 
blessures, les doutes et les fous rires. "Le 
malheur et le désespoir ont toujours le 
même visage (…),  quelque côté  qu’ils  
puissent se trouver".
➔ Prado-Paradis – 19 avenue de Mazargues (8e).
  / PHOTO PHILIPPE LAURENSON
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Conférence au centre hospitalierL’ex-flic Pierre Folacci en dédicace demain 

Marseille et ses alentours 

H ier ,  au  gymnase  des  
Caillols  (12e),  il  flottait  
c o m m e  u n  a i r  d e  

Saint-Valentin.  Tapis  rouge,  
bulles blanches, lumière tami-
sée, petit savon rose offert à l’en-
trée, pluie de cœurs après La 
Marseillaise… Pour orchestrer  
sa  première  cérémonie  des  
vœux, Julien Ravier (LR), maire 
des 11-12, a choisi de jouer la 
carte de MP 2018 Quel Amour. 
Mais pas seulement. Car entou-
ré  d’une  quarantaine  d’élus,  
dont  le  maire  de  Marseille,  
Jean-Claude Gaudin (LR), la pré-
sidente du Conseil départemen-
tal Martine Vassal (LR) et la dé-
putée Valérie Boyer (LR), face à 
près de 2 000 personnes, l’occa-
sion était trop belle. Et Julien Ra-
vier ne s’en est pas privé. Ni ca-
ché : "C’est ma première cérémo-

nie des vœux en tant que maire 
de votre secteur (…), je voudrais 
profiter de cette cérémonie pour 
partager avec vous  l’ambition 
politique  de  l’équipe  munici-
pale". Alors, derrière le pupitre, 
le maire des 11-12 s'est laissé al-
ler à un discours de politique gé-
nérale. Bien sûr,  les différents 
dossiers qui rythmeront le sec-
teur en 2018 ont été évoqués.

Mise en service de la L2 Nord
Parmi eux, la Zac des Caillols : 

"On y verra la nouvelle mairie 
de secteur tournée vers le parc de 
la Mirabelle ;  la reconstruction 
et l’agrandissement de l’école de 
la  Grande-Bastide-Cazaulx ;  
une nouvelle  médiathèque ;  la 
création d’un parking relais et 
pourquoi pas un marché."

Rénovation des grands axes 

routiers du 11-12, avec comme 
l’a souligné Jean-Claude Gau-
d i n ,  " l ’ é v é n e m e n t  p h a r e  
de 2018, qui sera incontestable-
ment,  dans  quelques  mois  la  
mise en service de la L2 Nord qui 
permettra la connexion autorou-
tière entre l’A 50 et l’A7. C’est un 
événement très important pour 
tous les Marseillais et bien évi-
demment pour les habitants des 
11-12".

Propreté,  sécurité,  agenda  
culturel  et  sportif,  voirie,  es-
paces verts, seniors, solidarité, 
handicaps, école… Et emploi : 
"Vous  savez  mon engagement 
politique à droite vient de ma 
conviction profonde  selon la-
quelle la dignité de l’homme s’ac-
quiert par le travail. Il est donc 
capital d’œuvrer chacun à notre 
niveau pour la création d’em-

ploi et pour l’accompagnement 
des personnes sans activité à re-
trouver le chemin de l’emploi", 
scandait-il.  Applaudissements  
nourris de la salle. Un peu plus 
tard : "Avec Valérie Boyer, nous 
restons attachés à nos valeurs et 
nos racines judéo-chrétiennes et 
provençales". Le public se mon-
trait plus que réceptif, même si 
l’heure et demie passée debout 
devant la scène, commençait à 
avoir raison de certains dos et 
genoux… On a même vu Jean 
Montagnac  (président  du  
Conseil  de  territoire  Mar-
seille-Provence,  LR),  compatir  
et céder  sa chaise à  une per-
sonne du public… Alors face à 
ce public des 11-12, qui reste mi-
litant en dépit de la fatigue, la 
présidente du Conseil départe-
mental, Martine Vassal,  a, elle 

aussi, glissé avec joie dans la cri-
tique. "À Marseille, on voit beau-
coup de ministres passer mais 
c o m m e  d i r a i t  l e  m a i r e  
Jean-Claude Gaudin, ils ont des 
oursins dans les poches.  Et  les 
oursins, nous, on le sait bien, ils 
sont à Carry. Et ils sont très bons 
en février." Quant à la députée, 
Valérie Boyer, au coude à coude 
avec Martine Vassal à l’applaudi-
mètre,  a  fait  tenir  dans  un  
même discours : Laurent Wau-
quiez, l’intégrisme, la sécurité, 
les victimes de viol et d’excision 
et une citation de Saint-Augus-
tin.

Après  la  pluie  de  confettis  
rouges et blancs, c’est la voix de 
Frank Sinatra  qui  a  résonné.  
L’année de l’amour,  ne  l’ou-
blions pas.
 Christelle CARMONA

Une nouvelle adresse à noter 
pour les fans de volaille,  I love 
ma poule vient d’ouvrir place 
Dromel. Les amateurs trouve-
ront du poulet sous toutes les 
formes, rôti,  en sandwich, en 
burger ou encore frit, à dégus-
ter  sur place ou  à  emporter,  
tous les jours de 11 h à 22 h.
 S. K.-H.

Les commandes peuvent aussi se 
prendre par téléphone au 
04 91 75 10 83.

1 7  a o û t  1 8 9 3 ,  à  
Aigues-Mortes : 10 ouvriers ita-
liens sont tués par une foule xé-
nophobe en furie.  Pour Vito 
Billera, président de l’associa-
tion Label’Italia, il faut surtout 
"rappeler qu’à ce moment-là, 
les  migrants,  les  victimes  de  
haine raciste, c’étaient eux. Cet 
exemple emblématique de la fo-
lie humaine doit nous rappeler 
à l’ordre aujourd’hui. Nous qui 
sommes pour une Europe des 
peuples, une Europe de la paix, 
penchons-nous  un  moment  
avec Enzo Barnaba, auteur de 
l ’ o u v r a g e  M o r t  a u x  I t a -
l i e n s - 1 8 9 3 ,  l e  m a s s a c r e  

d’Aigues-Mortes sur l’immigra-
tion italienne en France, au-de-
là de toute polémique."

Né en 1944, Enzo Barnaba a 
longtemps enseigné le  fran-
çais à Venise, et a travaillé éga-
lement  avec  l ’université  
d’Aix-en-Provence.

Il  sera  présent  au  théâtre  
Henri-Martinet,  ce  samedi  
20 janvier, dès 15 h, pour ap-
porter  son  éclairage  sur  ce  
qu’a  été  l’immigration  ita-
lienne, et  rappeler qu’il  faut 
tout faire pour éviter que se re-
p r o d u i s e n t  d e  p a r e i l l e s  
chasses à l’homme !
 P.B.

Il est conseillé de réserver au 
04 91 09 91 94.Un peu partout sur le secteur 

du 11e et 12e, les godets de 15 m³ 
mis en place début janvier se 
remplissent à vue d’œil.  Sous 
l’impulsion de la mairie de sec-
teur, et avec le concours de la 
Métropole, cette campagne de 
ramassage des déchets verts a 
été organisée à titre expérimen-
tal. Pour le maire, Julien Ravier, 
cette opération qui se poursui-
vra ce week-end est d’ores et dé-
jà une réussite. En effet, les habi-
tants ont plébiscité cette alterna-
tive au brûlage ou au dépôt sau-
vage. Du côté de La Valentine, 
de Saint-Menet, des Trois-Lucs, 
ou de la Barasse : un container a 
été installé du 6 au 8 janvier de-
vant la Boule bleue. Pour les ha-
bitants des Camoins, Eoures, la 
Treille, les Accates, c’est devant 
le stade des Camoins que le ren-

dez-vous  était  fixé  du  13  au  
15 janvier. Ce week-end, l’opéra-
tion se termine pour les habi-
tants  de  Bois  Luzy,  Bois  Le-
maître, Montolivet, Saint-Barna-
bé, Saint-Julien, Petit  Bosquet 
qui sont conviés à déposer leur 
sapin du samedi 20 janvier au 
lundi  22 janvier,  rue  de  l’Ai-
guillette.

"Je souhaite que cette mise à 
disposition régulière de godet de-
vienne pérenne et soit itinérante 
sur notre secteur", précise Julien 
Ravier.  C’est  aussi  ce  que le  
maire avait annoncé lors de l’as-
semblée  générale  du  CIQ  de  
Saint-Julien, vendredi dernier : 
"Cela permettrait aux tailleurs 
de haies,  aux tondeurs de  pe-
louse, aux jardiniers de déposer 
leurs déchets dans les containers 
prévus à cet effet."

11-12

Des vœux engagés pour Julien Ravier

SAINTE-MARGUERITE

Une nouvelle enseigne place Dromel 

La collecte se termine ce week-end sur le secteur du 11-12, avec 
un container déposé rue de l’Aiguillette de samedi à lundi. / V.V.

Enzo Barnaba sera l'invité 
de Label'Italia samedi.
 / PHOTO DR

Une nouvelle rôtisserie sandwicherie s’est installée au milieu 
des commerces de la place Dromel.  / PHOTO S. K.-H.

Hier soir au gymnase du collège des Caillols, le maire des 11-12, Julien Ravier (LR) a orchestré sa première cérémonie des vœux devant près de 2000 personnes.  / PH. FRÉDÉRIC SPEICH

LES PENNES-MIRABEAU
● Loto des escrimeurs. Vendre-
di 19 janvier à 18 h 30, salle 
d’escrime Monaco aura lieu le 
loto de l’APEL Sainte-Elisa-
beth.

● Le CDS environnement dans 
les cartons. Le CDS environne-
ment organise son loto samedi 
20 janvier à 15 h à l’Espace Ti-
no-Rossi.

● Loto de la Fnaca. Dimanche 
21 janvier à 15 h à l’Espace Ti-
no-Rossi aura lieu le loto de la 
Fnaca.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 
● Voeux du maire. La cérémo-
nie des vœux du maire de La 
Penne-sur-Huveaune, Pierre 
Mingaud, se déroulera le same-
di 20 janvier. 
À 10 h 30, dans la salle de l’Es-
pace de l’Huveaune.

SEPTEMES-LES-VALLONS
● Voeux à la population. André 
Molino, maire de Sep-
tèmes-les-Vallons, et le conseil 
municipal présenteront leurs 
vœux à la population vendredi 
19 janvier à 18 h 30, à l’espace 
Jean-Ferrat, avenue du 
8 Mai-1945.

● Loto de la paroisse. Amateurs 
de loto, pas une minute à 
perdre pour tenter l’un des 
nombreux lots mis en jeu par 
la paroisse dimanche 21 jan-
vier à partir de 14 h 30 à la salle 
du Galoubet.
Les prix : 6¤ pour un carton. 
15¤ les trois cartons.

LE ROUET 
● Du théâtre au M7. "Tu men-
dieras tant", c’est l’histoire 
d’un clochard hors-norme, an-
cien "monstre sacré" du 
théâtre tombé dans la dé-
chéance suite à une déception 
amoureuse, qui va croiser 
dans le square où il a élu domi-
cile (le square Molière évidem-
ment!) le chemin d’une jeune 
provinciale pétillante et irrésis-
tiblement optimiste. Une co-
médie d’Hervé Fassy, qui in-
vite à une rencontre émou-
vante, poétique et drôle… Et 
c’est ce samedi soir à 20 h 30 
au M7.
➔ Le M7, 76 rue du Rouet (8e).
Tarifs 15¤/10¤. Réservations u 06 62 74 
58 35 ou decrocheurs@hotmail.fr.

LA MADRAGUE-DE- 
MONTREDON 
● Café littéraire. Le café litté-
raire se déroulera tous les ven-
dredis de 14h à 16h à la biblio-
thèque du centre social Mer 
et Colline.
Le café littéraire est un mo-
ment d’échange convivial au-
tour de livres que nous ai-
mons, que ce soit des nou-
veautés ou des classiques. Un 
bibliothécaire de la Ville et la 
médiatrice culturelle seront 
présents pour animer cette ac-
tivité gratuite. Nous parlons 
des livres, suggérons des che-
mins de lecture, nous parta-
geons les plaisirs que nous 
avons eus à la lecture de cer-
tains livres.
Vous pouvez aussi venir juste 
pour le plaisir d’écouter, vous 
pouvez aussi nous parler de 
vos coups de cœur au niveau 
culturel, si vous avez vu une 
expo, une pièce de théâtre ou 
un film qui vous ont plu…
➔ Centre social Mer et Colline au 16, 
boulevard de La Verrerie (8e).
u 04 91 72 22 91 ou sur : 
bibliotheque.meretcolline@gmail.com

LES PENNES-MIRABEAU

Un samedi sous le signe de l’Italie

11-12

La collecte des sapins 
donne des idées vertes
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