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QUARTIERS

ALLAUCH. l C’est la fête pour

SAINTE-MARTHE

Le village dit "non" au préfet et aux Roms

Q

uelque 150 habitants de
Ste-Marthe ont manifesté
hier matin dans le boulevard Barrelier (14e) contre la venue de familles roms dans le village. Les slogans placardés sur des
panneaux brandis par les participants étaient assez explicites :
"Non aux Roms, oui aux entreprises" ; "Les braves indignés de
Ste-Marthe-en-Provence disent
"non" à une villa pour les Roms".
Pour l’occasion le village a retrouvé son nom d’origine, qui figure aussi sur l’un des murs de la
gare.

déjà pas en mesure de pallier les
défaillances sociales des habitants de Sainte-Marthe".

L’exemple de Saint-Pierre

Que devient l’école ?

La préfecture a en effet décidé
de réquisitionner la villa du
35, bd Barrelier, dans le passé utilisée par le personnel de la Défense, pour abriter plusieurs familles (3 ou 4) en démarche
d’insertion. "Il s’agit d’accueillir
de manière temporaire les familles précaires avant de leur
trouver des solutions plus durables", a expliqué la préfète à
l’égalité des chances, Marie Lajus. Un accompagnement social
et une gestion du site seront effectués par l’Ampil. Les choses
pourraient se faire rapidement,
les locaux ne nécessitent pas
énormément de travaux. Alors la

Près de 150 personnes ont participé à cette mobilisation citoyenne contre cette décision.
population échaudée il y a quelques années par le squat d’une
centaine de Roms dans l’école
abandonnée qui jouxte la villa
craint pour son environnement
"qui risque de se dégrader encore
davantage". "D’autant que la nature ayant horreur du vide, ajoute Gérard Midonio du CIQ, que
va-t-il se passer sur cette école ?"
La mairie de secteur projette d’y

installer un conservatoire numérique de musique, "nous recherchons l’association qui porterait
le projet", précise Garo Hovsépian, maire PS des 13e-14e.
Robert Fuchs, le président du
CIQ a souligné les raisons pour
lesquelles le quartier refuse cette
implantation, même si elle est
présentée comme faisant partie
d’une expérience. "Nous ne vou-

lons pas stigmatiser ces populations mais nous avons déjà assez
de problèmes à Ste-Marthe, n’en
rajoutons pas !" affirme-t-il énumérant les problèmes de circulation, d’urbanisme, de sécurité,
sociaux... "François Hollande affirmait le 4 juin ’Qui peut imaginer faire cohabiter la prospérité
avec la pauvreté ?’. Le 14e dépasse
45 % de logement sociaux. Il n’est

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE l Le gitan marseillais chante "La

Mamma". Pour mettre le feu lors de cette soirée festive aux accents
gipsy, la cité du Pennelus a fait appel au gitan marseillais, Gérard
Ferrer. Le leader et chanteur du groupe Alma Ritano a arboré son
plus beau sourire et fait le plein d’énergie pour charmer le public.
Sa superbe voix a fait le reste ; à l’image de la magnifique interprétation de "La Mamma"…
/ PHOTO Y.T.

Votre Syndic de copropriété Tapissier Matelassier
à partir de 16 d/lot/mois
Réfection et Confection
Fauteuils, tous styles Canapés
Coussins, Matelas laine, Sommiers
tapissiers, Rempaillage,
- un forfait adapté à chaque immeuble
- des comptes élaborés par un diplômé
Cannage, Couettes,
d'expertise comptable
Edredons
- des gestionnaires à votre écoute

15, rue du Gaz du Midi
13008 MARSEILLE
Tél. 04.91.30.10.62

Aix-en-Provence - PACA :
04.88.29.59.19
contact@syndiceo.com
www.syndiceo.com

Devis et déplacements gratuits
“ le temps la qualité reste”

105879

112972

116829
78142

Protour Valadou
Voyages S.A.

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Billetterie - Tourisme - Croisières Affaires - Groupe - Autocar Listes de Mariage -

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net
985121

ALU BELLA STORES
Fabricant de menuiserie aluminium
Le savoir-faire et la qualité
au service de votre maison.
Véranda, Menuiserie ALU/PVC, volets,
stores et portails
Distributeur GRANDEUR NATURE VÉRANDAS
Spécialiste stores Markilux.

20132

Marseille 13001 - 73 La Canebière
04.91.919.002
Marseille 13006 7 bd Baille
(Castellane) 04.91.940.044
Aubagne 13400 - 8 Crs Maréchal
Foch 04.42.030.904
SNAV (syndicat national des agences de voyages)
APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme)

Immobilière
CASTELLA

DE PERE EN FILS
DEPUIS 1946
Pour mieux vendre -

Pour mieux acheter
Estimation gratuite de tous biens immobiliers

www.immocastella.com

111 Rue Jean Mermoz - Marseille 8ème 04.91.23.00.80
312 Rue Paradis - Marseille 8ème 04.91.00.35.10
38 Place Jean Jaurès - Marseille 1er 04.91.47.60.60
12 Rue des Catalans - Marseille 7ème 04.91.14.04.04
166 Corniche Kennedy - Marseille 7ème 04.91.14.10.00
201 Av Ste-Marguerite - Marseille 9ème 04.91.40.85.40
33 Ch. du Puits de Brunet - La Ciotat 04.42.98.11.11

999267

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 8,80 E
Formule déjeuner à 8,50 E
Livraison comprise

142, avenue du 8 mai 1945
13240 Septèmes-les-vallons
Tél. 04.91.51.92.15
www.alubellastores.com

995183

54242

SCOOTER ET MOTO
NEUF ET OCCASION

LE PLUS GRAND CHOIX SUR MARSEILLE
Concessionnaire
Honda, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi
- Réparation toutes marques
- Atelier agréé toutes
assurances et mutuelles
- Ouvert du Lundi au Vendredi.

KING MOTO

83 avenue du cap pinède 13015 Marseille
04 96 16 00 00 www.kingmoto.fr

Pour paraître
dans cette
rubrique

04 91 84 80 70

/ PHOTO C.MS.

Par la voie de plusieurs de ses
membres, à l’image de Maurice
Sappe, le CIQ a aussi dénoncé
l’absence de concertation. Faisant référence aux familles accueillies par la paroisse de
Saint-Pierre, il a ajouté : "Que
l’on nous fasse d’abord la preuve
que cela fonctionne ailleurs,
après on sera moins réticents".
Les élus du secteur ou se présentant aux prochaines municipales n’ont pas pris la parole
mais étaient venus soutenir cette action. Pris à partie par quelques habitants, Garo Hovsépian,
a souligné qu’il "comprenait
l’exaspération de la population
mais pas la haine". Gérard Chenoz, conseiller communautaire
UMP a parlé "de coup de force de
la préfecture". Stéphane Ravier
(FN) a insisté "sur le rôle de
l’Europe et l’ouverture des frontières". "La lutte citoyenne pour faire capoter ce projet va se poursuivre", a fini le CIQ. Derrière certains propos radicaux, les habitants exprimaient hier une véritable inquiétude.
Corinne MATIAS

la Saint-Jean. À suivre ce soir à
21 h, le feu de la Saint-Jean. La
population défilera du
rond-point de Saint-Roch
jusqu’au théâtre de Nature où
se déroulera le feu à 23 h.

L’ESTAQUE l Expo. Entre rê-

ves et réalité, tel est le thème de
l’expo qui se déroule à la MMA,
90, plage de l’Estaque,
aujourd’hui de 10 h à 18 h.

SAINTE-MARGUERITE

Dimanche créole à Maison
Blanche. Une journée festive
aux couleurs créoles a lieu
aujourd’hui dans le parc de la
mairie de secteur. De 8 h à 18 h,
venez chiner au vide-greniers.
Un repas des îles vous sera proposé à 12 h 30 (16 ¤). Des démonstrations de danses créoles
seront interprétées par A.M.C
DOM TOM. ‘ Rens : u 04 91 23 39 28.
l

VIDE-GRENIERS l La

Valentine. L’association La
Flamme de l’Harmattan organise un vide-greniers rue Pitet,
devant l’école de la Jouvène,
aujourd’hui de 8 h à 17 h.
‘ u 06 34 82 55 94 ou u 06 70 87 99 68.

Ste-Marguerite Les résidents
de la copropriété Parc fleuri
font leur vide-greniers ce dimanche, de 8 h 30 à 16 h 30, 121,
bd Claudel.‘ 06 62 74 31 22
l

La Gavotte. Vide-greniers
aujourd’hui dès 8 h sur le parking de la Poste. ‘ 06 14 59 41 69
l

2E ARRONDISSEMENT

Familles et fêtards dans le même... Panier
Assis sur les marches de la place des Pistoles, des spectateurs
écoutaient hier après-midi la balance des groupes qui feraient
danser le quartier pour cette
20 e fête du Panier. En même
temps, ils pouvaient profiter de
la galerie de portraits placardée
sur les murs de la Vieille Charité.
95 visages, 95 personnes différentes avec des âges différents ; le
plus jeune a moins de 1 an et le
plus vieux 94. Tous habitent, travaillent ou fréquentent le quartier. La maison pour tous Panier
Joliette présente ce siècle de portraits imaginé et photographié
par Jean-Marie Plume pour que
le visiteur puisse croiser le temps
qui passe, au travers des regards.
Une promenade à travers les
âges qui se poursuivait plus
haut, place de Lorette, où les
tout petits s’initiaient à tous les
travaux manuels possibles : peinture, tressage d’osier, découpage... Cette fête en famille était
aussi proposée, avec d’autres activités (échecs, dessins, lecture,
jardin éphémère...) place des
Moulins, abritée du soleil par
d’immenses voiles bleues. Une
cinquantaine d’associations travaillent toute l’année pour que
cet événement soit exception-

Après une première soirée de folie vendredi, ce samedi après-midi était consacré à la fête des familles
et aux ateliers. En attendant le soir...
/ PHOTOS C.MS. ET NICOLAS VALLAURI
nel. Pour grignoter un coup en attendant les premiers concerts du
soir, il fallait redescendre la rue
du Panier et la rue Ste-Françoise
avec toutes ses échoppes artisa-

nales proposant mojitos à
2 ¤, cocktails des îles et spécialités non moins exotiques. En fin
de journée, des sons très différents commençaient à arriver

des place des 13 Coins, place de
Lenche et du Refuge. Prêt pour
une seconde soirée de folie, le Panier allait accueillir des milliers
de fêtards.
C.Ms.

Et soudain, le clocher des Accoules s’est embrasé
Tandis que des rythmes du monde entier
faisaient danser place de Lenche, des Pistoles, du Refuge et des 13 Coins... sur la place
des Moulins on pénétrait dans un autre mon-

de ; celui de la ferveur, de la prière et du recueillement. Enfin presque. Près de 2 000 personnes participent chaque année à cette procession pour célébrer la Saint-Jean, emmenée par le père Ottonello à
travers les rues étroites et
en présence du président
PS du Conseil général
Jean-Noël Guérini et du
maire PRG de secteur Lisette Narducci et d’une fanfare de samba ! Après un moment sensible pour traverser la rue du Panier, difficile surtout pour les deux cavaliers qui précèdent le cortège, le défilé a pris la rue
Sainte-Françoise, noire de
monde, et a mis plusieurs
longues minutes pour déboucher sur la place des
13 Coins.
Dans la rue Caisserie,
après la bénédiction des
biscuits, les fidèles ont eu
droit, c’est la tradition, à
une large distribution de
ces friandises de la
Saint-Jean, offertes par les

Navettes des Accoules. Puis la procession a
pris la direction de l’église pour
l’embrasement final du clocher.
C.Ms.

