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// c’est l’été
animations, concerts et gaieté
// vivre ensemble
raviver nos espaces communs

L’été, c’est cocktail
de positivité

w

L’été, sa douceur et ses couleurs, se
pavanent de mur en mur sur notre
ville. Transporté·e·s par le bruissement
éternel d’une fête populaire, d’une symphonie rythmée aux airs de batucada
ou d’une vive manifestation entre amis,
chacune et chacun se construit un brin
de vacances bien méritées, un idéal sur
lequel il fait bon se reposer un instant.
Ensemble, nous nous réapproprions nos
lieux de connivence et nous autorisons
une halte, un rafraîchissement, dans la
chaleur épaisse des langueurs et des
rires populaires que l’on chérit.
Les harmonies de couleurs, de gouailles,
de visages et d’événements se font plurielles et complices pour que perdure
cette précieuse saison estivale ! // ME
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Comme chaque année, la saison estivale
nous met du baume au cœur.
Après deux années perturbées par la
COVID-19, nous allons enfin toutes et tous
pouvoir profiter des nombreuses animations mises en œuvre par notre municipalité, l’Office de Tourisme mais aussi les
centres sociaux et les associations. Nos
Sardinades seront également l’occasion
de nous retrouver tout l’été sur le port.
Des difficultés auxquelles faire face
Ces vacances d’été sont attendues avec
impatience après une longue année de
crise sanitaire, économique mais aussi
politique.
Crise sanitaire, où malgré une reprise de
l’épidémie, nous pouvons à nouveau sortir et retrouver progressivement une vie
normale.
Crise économique qui, avec la guerre en
Ukraine, touche tous nos concitoyen·ne·s
avec une augmentation sans précédent
du prix de l’essence, de l’électricité, du
gaz, mais aussi des produits alimentaires, qui fragilise les plus modestes
d’entre nous.
Crise politique enfin, puisque cette
année, à l’occasion du scrutin présidentiel puis des législatives, l’extrême
droite réalise des scores tristement
historiques. Le Rassemblement national
est même parvenu à obtenir 89 sièges à
l’Assemblée nationale. Fort heureusement, les Français.e.s ont aussi fait le
choix du progressisme et de la justice
sociale. Je me réjouis d’ailleurs que
Pierre Dharréville ait été réélu dans la 13e
circonscription des Bouches-du-Rhône
face au Rassemblement national.
Servir l’intérêt général
Dans ce contexte difficile, nous devons
néanmoins continuer à nous soutenir
et à gérer notre commune. Malgré les
incertitudes liées à l’évolution de la gou-

vernance de la Métropole, nous devons
continuer à faire preuve de détermination
pour mener à bien l’ensemble des projets
sur lesquels nous nous étions engagés.
Ainsi cet été, ce sont plus de 400 000 €
que nous allons investir dans les écoles
afin que nos enfants, mais également
les équipes enseignantes et nos agents
municipaux puissent travailler dans les
meilleures conditions possibles.
Et je ne parle pas des nouveaux dispositifs que nous mettons en place pour
répondre du mieux que possible à vos
attentes. Je pense notamment au foyer
seniors Véran Guigue qui ouvrira cette
année du 1er au 12 août pour accueillir
celles et ceux qui risquent de se retrouver isolé·e·s, souhaitent bénéficier d’une
restauration de qualité et de compagnie
en cet été particulièrement chaud.
Je pense aussi au réaménagement du
complexe sportif Jean-Christophe Unia
où nous terminons d’installer des jeux,
des agrès et des toilettes publiques.
Malgré tous ces investissements, notre
budget communal et nos finances
restent sains, nous permettant ainsi sans
augmentation des impôts d’absorber les
hausses des coûts supplémentaires
sur l’ensemble de nos nombreux investissements et d’amortir la flambée du
prix des matières premières (électricité,
gaz, eau) qui ne sont pas compensés par
l’État pour les communes.
Un été que je vous souhaite le plus
agréable à vous, vos familles et vos
proches. En attendant de vous retrouver
à la rentrée, je vous souhaite à toutes et
à tous de belles vacances et du repos
bien mérité.
Très bel été à toutes et à tous ! //
Laurent Belsola
Maire de Port de Bouc

page 3

# Vie associative

Une structure ouverte à tout·e·s
Jeudi 7 juillet, les représentant·e·s d’associations, les élu·e·s de tout âge et les habitant·e·s de
Port de Bouc s’étaient donné·e·s rendez-vous en nombre pour participer à l’inauguration officielle
de la Maison des Associations Madeleine Michel.

w

Après une prise de parole de Magali
Giorgetti, conseillère départementale, adjointe déléguée aux Sports et à
la Vie associative, Monsieur le Maire a
également tenu à s’exprimer en présence
de la famille de Madame Michel, élue au
Logement durant plus de trente ans,
ayant œuvré à la structuration de nos
quartiers et à la salubrité de l’habitat.
ÉMOTION ET DÉCOUVERTE
S’en est suivie la découpe du traditionnel ruban inaugural avant que l’ensemble
des personnes présentes pour l’occasion
n’entre dans la salle d’accueil et rende
hommage à la plaque commémorative
dédiée à l’ancienne élue et militante pour
la dignité du logement.
Si certains adhérents d’associations
étaient d’ores et déjà familiers des locaux (qui sont entrés en fonctionnement il y a de cela quelques semaines),
certaines et certains ont pris plaisir à
découvrir la modernité, l’accessibilité,
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la richesse des aménagements, du mobilier et des espaces communs de la
Maison des Associations.
PARTICIPER ET APPRENDRE
Après ce beau moment de partage,
voici l’outil associatif bel et bien opérationnel et prêt à fourmiller d’idées, de
projets, de partenariats, de rencontres
et d’échanges. Cette dynamique solidaire
entre associations, déjà bien présente
dans nos rues et sur nos lieux de vie,
possède à présent un nid dans lequel elle
peut se développer, grandir et s’harmoniser !
Avis à l’ensemble des curieuses et des
curieux, des volontaires et des bénévoles
en devenir qui n’auraient pas encore eu
l’occasion de visiter ce magnifique écrin
associatif, vous pouvez vous y rendre du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h pour découvrir une belle palette de
la richesse associative de notre ville ! //
MATHIAS ESCALANTE

monsieur le maire

prend
+ 140 signes
environla parole

« La Maison des Associations est la
matérialisation concrète d’une dynamique militante et engagée propre à
Port de Bouc et à sa centaine d’associations omniprésentes sur le terrain
du quotidien. Je suis heureux que ce
nouvel outil porte le nom de Madeleine Michel, élue au Logement durant
plus de trente années, qui a œuvré
toute sa vie au bien-être et au bien
vivre des habitant·e·s. Voir les associations de la commune rassemblées
sous un même toit, dans un même
bâtiment portant son nom, est très
certainement la plus belle marque
de reconnaissance que nous pouvions lui offrir pour l’ensemble de son
travail et de son engagement auprès
des Port de Boucain·e·s. » //
Laurent Belsola, maire de Port de Bouc

prises de parole
Un projet
collaboratif

w

Une immense fierté !

w

« L’aboutissement de la Maison des
Associations est une immense fierté.
Le projet a commencé sous la précédente
mandature, mené par Patricia Pédinielli
et Évelyne Santoru. Je suis fière aussi du
nom qui lui a été donné : Madeleine Michel.
Elle a été élue de la municipalité pendant
trente ans et a marqué la ville. Elle a été
des premières femmes représentantes du
peuple avant que les lois sur la parité ne
soient instaurées.
Au-delà de ça, les nouvelles infrastructures permettent à notre tissu associatif
de se retrouver dans un même endroit et
de travailler leurs transversalités : elles
vont pouvoir travailler ensemble et ne
pas rester isolées. Nouvellement élue
déléguée aux Sports et à la Vie associative, je me réjouis de la réhabilitation de
la Maison des Associations et je tiens à
remercier ma prédécesseure, Évelyne
Santoru, ainsi que l’ensemble des services du Département et de la municipalité
qui ont œuvré à sa réalisation. » //
Magali Giorgetti, adjointe déléguée aux Sports
et à la Vie associative

« Lorsque nous avons lancé le projet, nous avons mené un travail en
concertation avec le service Citoyenneté
et les associations. On les a réunies pour
leur dire qu’on allait réhabiliter le bâtiment de l’ancienne Sécurité sociale. On
a consulté les associations en réunions
collectives puis en entrevues individuelles
pour mettre en avant les besoins de chacune. Puis, ce travail de compilation a été
remis à l’architecte qui nous a présenté un
plan en adéquation avec les demandes.
Le plus de ce projet, c’est que nous avons
été en concertation du début à la fin avec
les associations. Le tissu associatif est
très important pour la ville. Je garde en
mémoire les actions majeures que nous
avons réussi à mettre en place collectivement pour les 150 ans de la ville !
Suite à ça, tout le monde a souhaité avancer ensemble dans une même direction
et avoir une Maison des Associations à la
hauteur de nos activités. C’est le cas aujourd’hui et j’en suis heureuse ! Je tiens à
remercier le service Citoyenneté, et tout
particulièrement Aurélie Susanna pour
son investissement, ainsi que les deux
équipes municipales dans lesquelles j’ai
eu la chance de travailler, et qui ont œuvré
à l’accomplissement de ce beau projet au
service de l’intérêt général. » //
Évelyne Santoru-Joly, conseillère municipale
déléguée à l’Assemblée communale

Madeleine Michel
née Vercellino le 30-10-1933 à Marseille,
décédée le 07-12-2018 à Rians

4 INFOS
Maison des Associations
Madeleine Michel
Rue Charles Nédelec - 04 42 40 66 22
associations@portdebouc.fr

Élue communiste issue du quartier Tassy,
Madeleine Michel a travaillé au sein des équipes
de René Rieubon et Michel Vaxès en apportant
une attention toute particulière aux conditions
de travail des ouvriers, à l’habitat et à l’égalité
femmes-hommes. Sans cesse sur le terrain,
elle était investie au sein du centre social
Nelson Mandela et semait la conscience
de classe sur le chemin du quotidien
des habitant·e·s qu’elle croisait.
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# 2e Forum « Un autre monde est possible »

Entre réflexions et divertissements
Début juillet, le Forum « Un autre monde est possible » s’est tenu sur le cours Landrivon. Concerts,
jeux et débats ont animé ces trois journées sur le thème « d’une autre alimentation possible ».

w

C’est un moment phare pour la ville.
Les 1er, 2 et 3 juillet, la municipalité
a tenu son Forum « Un autre monde est
possible ». Entre animations, échanges,
débats, concerts et festivités, le programme a été riche.
Sur le cours Landrivon, la fête a battu son
plein samedi après-midi. Des jeux et des
activités en tout genre sont venus égayer
les abords du canal. Au vu des sourires,
il est certain que ces animations ont
attiré et ravi un grand nombre d’enfants
et de parents. Près du kiosque, plusieurs
stands ont été occupés par diverses associations locales. Parmi elle, le Secours
populaire a, par exemple, réalisé la distribution de vêtements et de colis de fruits
et légumes de saison.
L’ALIMENTATION EN FIL ROUGE
À ce titre, deux rencontres-débats ont eu
lieu. La première suite à la diffusion d’un
film sur une coopérative paysanne intitulé
La part des autres, la deuxième avec pour
thème la géopolitique et l’alimentation.
« On se questionne sur le droit universel
à l’alimentation » explique Marie-France
Nunez, conseillère municipale. « Comment se fait-il que tout le monde ne puisse
pas manger correctement, sainement et
en quantité suffisante ? Il n’y a pas de
raison qu’une partie de la population
puisse manger des produits bio et de
qualité alors qu’une autre partie doive
se contenter des produits de l’industrie
alimentaire. Les incidences des conflits
internationaux sur notre approvisionnement ou sur le prix des matières premières
ne doivent pas impacter nos modes d’alimentation. »
NOTRE JEUNESSE : NOTRE PRIORITÉ
Les futures générations sont d’autant
plus concernées par l’alimentation au vu
du système de consommation actuel et
des aberrations alimentaires qui se multiplient ces dernières années. Grâce à la
participation des quatre centres sociaux

de la ville, des ateliers ludiques et pédagogiques ont été menés dans la cour du
cinéma Le Méliès, samedi 2 juillet, pour
sensibiliser aux produits sains et naturels, ainsi qu’à l’environnement.
Un papa entre timidement dans la cour
avec ses enfants. « Bonjour, c’est bien
ici les animations pour les enfants sur
l’alimentation ? » Accompagné de ses
deux jeunes garçons, il se dirige vers les
stands des centres Nelson Mandela et
Fabien Menot qui proposaient des jeux
de société et un espace lecture avec des
livres choisis sur l’alimentation. Juste à
côté, le centre social Lucia Tichadou, en
partenariat avec l’association Graines de
Soleil, avait organisé un stand de création de smoothies et de jus avec des
fruits et des légumes frais. Mais ce n’est
pas tout ! Ils ont également proposé aux
enfants de réaliser une pâte à tartiner
« maison », bien meilleure que la célèbre
marque qui utilise massivement l’huile de
palme et contribue à la déforestation !
Port d’Attache vous offre la recette en fin
de magazine.
Enfin, côté centre social Jacques Brel,
c’est la créativité qui était au rendez-vous
avec un atelier 100 % déchets recyclés.
« Nous avons construit un robot avec
les enfants, Brelorobot, à partir de cartons, sachets plastiques et morceaux de
papiers usés afin de les sensibiliser au
recyclage et à la protection de l’environnement », expliquait Sabine Malicki du
secteur Jeunesse.
UNE JOURNÉE RÉCRÉATIVE
Sur le cours Landrivon, le Forum proposait tout un tas d’animations pour les
parents et les enfants dès 3 ans. Jeux
en bois, châteaux gonflables, ventrigliss,
jeux d’eau, jeux de société, atelier avec
Les Petits Débrouillards, parcours Vélo
rigolo avec l’Ajès… Les enfants étaient
ravis ! Une bande de garçons arrivaient
tout excités des Aigues Douces… « Hey,
c’est bien là les châteaux d’eau s’il vous

plaît ? » Le mot se passe vite quand
les enfants s’amusent et toute la journée on pouvait entendre des cris et des
éclats de rire sur le cours Landrivon.
« C’est génial ces animations en plein
air. Mes enfants se régalent tout en se
rafraîchissant, il faudrait le faire plus
souvent » confiait un habitant qui n’arrivait plus à partir. La journée s’est clôturée
par un spectacle musical de Momo Solo,
Un voyage dans la vie de Colia, à la découverte des quatre coins du globe.

QUAND MUSICALITÉ RIME
AVEC HUMANITÉ
Les concerts du vendredi et du samedi
soir ont conclu en beauté ces journées
d’échanges et de partages.
Avec des artistes comme Sise Ici, Fanny
Polly, Demi Portion, La Marmite ou encore Java, l’humanité et le sens du partage se sont emparés de la scène située
sur le cours Landrivon. En cultivant des
messages militants et porteurs d’espoir,
une certaine tendresse et une grande
proximité avec le public, les artistes ont
grandement participé à la réussite du
Forum et à l’élaboration d’un nouveau
monde plus humain. La Ville remercie
chacune et chacun d’entre eux pour leur
dévouement et leur implication au sein
de l’événement. //
MATHIAS ESCALANTE / ÉTIENNE ESTARELLAS
MARJORIE RODRIGUEZ
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Nos rendez-vous

de l’été

Le 8 mai, la Ville de Port de Bouc participait à la commémoration
du 78e anniversaire du Fenouillet et du maquis de Saint-Anne
à La Roque-d’Anthéron en hommage aux martyrs de la Résistance,
assassinés par les soldats nazis le 13 juin 1944. Depuis ce même-jour
en 1945, chaque année, la Ville fait le déplacement pour rendre hommage
à ces hommes victimes de la guerre, comme le Port de Boucain
Henri Lazzarino. Une cérémonie remplie d’émotions où Laurent Belsola,
maire de Port de Bouc, et Gilbert Caneri, élu aux Cérémonies officielles,
ont pu se recueillir et déposer une gerbe de fleurs.

Pour la première fois cette année, la Fête de la musique
a été célébrée sur le port Renaissance, au bord de l’eau.
Lina, jeune Port de Boucaine de 16 ans, a ouvert le bal, suivie
de Blushing en duo, les fidèles Natty Crew et Lya avec son groupe
de musiciens. Une soirée conviviale où il faisait bon s’attarder
en terrasse jusqu’à la tombée de la nuit.

Tandis que la guerre « est de retour sur le continent européen »
et « continue de sévir à travers le globe » a rappelé le maire,
la commémoration du 18 juin 1940, date de l’appel à la Résistance
du Général De Gaulle, a fait écho à l’actualité.
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Le 26 juin, la Fête des gens de mer, de la Saint-Pierre et des pêcheurs
a réuni plus de 150 personnes en mer et sur le cours Landrivon.
Un bel événement organisé par l’Office de Tourisme et la Ville.
Ravi, le maire s’est enthousiasmé du « retour de la Saint Pierre ».

Dans le cadre de l’opération « Cinéma sous les étoiles »,
la Ville de Port de Bouc, en partenariat avec le cinéma Le Méliès,
proposent des séances de cinéma gratuites en plein air
dans plusieurs endroits de la ville. L’occasion, pour petits et grands
de se détendre avec popcorn et transat, devant un excellent film !
Retrouvez les prochaines séances dans l’agenda
à la fin du Port d’Attache.

Qui dit été, dit Sardinades
à Port de Bouc, bien sûr !
Jusqu’au 28 août inclus,
les Sardinades vous proposent
ses traditionnelles sardines
grillées ou en filets,
mais aussi des spécialités
méditerranéennes et
traditionnelles. Sans oublier
sa buvette conviviale
et ses animations musicales
tous les soirs, du jeudi
au dimanche.

La Ville de Port de Bouc vous propose comme chaque été
plusieurs concerts gratuits dans la cour de la mairie, place Lazzarino
et cours Landrivon. Cette saison, c’est le groupe Zoulouzbek Band
qui a ouvert le bal devant plus d’une cinquantaine de personnes
pour un moment de partage, de danse, de musique et de fête !
Tournée d’été Maritima, Podium de La Marseillaise, concerts de jazz...
Il y en aura pour tous les goûts pour vivre un été tout en douceur
et en musique !
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# L’Office de Tourisme

La vitrine de Port de Bouc
Crée le 13 mai 1974, l’Office de Tourisme de Port de Bouc aura bientôt cinquante ans d’existence.
Il n’a jamais cessé de faire la promotion de notre belle commune et continue aujourd’hui avec une
nouvelle équipe, composée de fidèles, d’anciens et de nouveaux visages.

w

« Après ces deux années de pandémie
mondiale, on a envie de se redynamiser ! Que la vie reprenne ! On est là pour
la population de Port de Bouc mais aussi
pour tous ceux qui souhaitent découvrir
notre charmante ville » confiait Patrick
Guiramand, très enthousiaste.
À la présidence du conseil d’administration de l’Office de Tourisme depuis deux
ans, Patrick travaille aux côtés du viceprésident Émile Arpaïa, de la trésorière
Anita Gallardo, du secrétaire Serge Marie
et de Christine Gonzalez, directrice de la
structure depuis dix-huit ans.
« Notre conseil d’administration compte
seize membres qui sont tous Port de
Boucains et nous avons environ une centaine d’adhérent·e·s à l’année. Depuis peu,
je travaille aux côtés d’Audrey Tourrel et
de Dweezil Lankar, nos deux nouveaux
agents d’accueil. Et pour cet été, la Ville
a renforcé notre équipe avec deux jeunes
saisonnières, Sonia Seguir et Emma Santoru » explique la directrice.
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UN OFFICE, PLUSIEURS MISSIONS
Au-delà de l’accueil et de l’information
du public, l’Office de Tourisme a d’autres
missions comme la promotion de l’image
de la ville et l’organisation d’événements
festifs et culturels, ce qui est une particularité à Port de Bouc. « En plus d’être
partenaire, nous sommes aussi force de
propositions sur des événements récurrents qui ont forgé notre identité. Je pense
à Terramar, à la Fête des gens de mer, de
la Saint Pierre et des pêcheurs, à l’exposition « Osons nos Talents » ou encore aux
balades en bateau et à la valorisation des
métiers de la mer à travers nos visites
gratuites durant l’été. »
L’Office de Tourisme se veut dynamique
sur la ville mais aussi à l’extérieur où il
contribue au rayonnement de la ville. On
a pu le voir cette année au Mondial de La
Marseillaise, mais aussi chaque année,
avec Septembre en Mer en partenariat
avec l’Office de la Mer. « Nous savons
exporter notre savoir-faire. Cet été, nous

avons installé notre antenne estivale
sur le port Renaissance, à deux pas des
Sardinades et des nocturnes artisanales
que nous organisons. »
CULTURE, TRADITION ET SAVOIR-FAIRE
Depuis 2020, l’Office a sa boutique sur
le cours Landrivon. « Elle est née durant
la COVID-19. Pour aider nos artisans et
créateurs, nous avions mis en place un
click and collect pour les habitant·e·s.
Puis, l’idée d’ouvrir une boutique a germé
et depuis, nous faisons la promotion des
créations locales et voisines de Port de
Bouc, avec des produits variés comme
des bijoux, des mosaïques, des créations
en tissu, des livres, des massages… un tas
d’idées cadeaux originales. »
L’Office s’attache à valoriser le patrimoine local qu’il soit humain ou matériel.
À travers son concours annuel des
« Potagers, balcons et jardins fleuris » et
en hiver des « Crèches, balcons et jardins
illuminés », ce sont les habitants qui sont

aller vers les autres
L’antenne estivale de l’OT

4 ANTENNE COURS LANDRIVON

4 ANTENNE DU PORT RENAISSANCE

Audrey Tourrel et Dweezil Lankar
seront présents sur l’Office de Tourisme avec
les horaires adaptés à la saison estivale,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h.

Les saisonnières Emma Santoru et
Sonia Seguir seront présentes tout l’été
sur l’antenne estivale qui sera ouverte
7 jours/7, de 19 h 15 à 21 h.

Office de Tourisme
22 bis, cours Landrivon
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
www.portdebouc-tourisme.fr

N’hésitez pas à venir vous renseigner
pour récupérer le programme de l’été,
les horaires des animations proposées
par l’Office de Tourisme ou encore,
le nouveau plan de la ville.

Adhésion à l’année : 20 €/personne seule
et 30 €/couple

mis à l’honneur. « Pour cette 17e année,
l’Office de Tourisme est heureux de récompenser ses dix-huit participants au
concours des « Potagers, balcons et
jardins fleuris ». Merci de nous laisser
rentrer chez vous et d’en faire profiter le
plus grand nombre » déclarait le président
Patrick Guiramand, lors de la remise des
prix le 16 juillet.
Un goût pour la valorisation qui se
confirme avec l’événement « Provence
et Traditions » qui aura lieu pour la troisième édition sur le cours Landrivon, le
7 août prochain. « Cette journée fait la
part belle à la Provence, ses métiers et
ses coutumes avec notre incontournable
concours d’aïoli ! » annonce Christine
Gonzalez. « Et le 3 septembre, nous vous
donnons rendez-vous pour la première
fois à « Rétro-Bouc » notre salon vintage
avec expositions, stands et concerts sur
le cours Landrivon. »
Un Office présent toute l’année et qui ne
s’arrête jamais ! // MARJORIE RODRIGUEZ

Une belle vitrine extérieure

En plus de l’ensemble de ses actions sur la ville, l’Office de Tourisme s’est exporté en dehors
des frontières communales sur l’événement majeur de La Marseillaise à Pétanque au parc Borély.
L’occasion de faire la promotion de la ville mais également de rencontrer des joueurs de talent
comme Mickaël Bonetto, Cindy Perrot, l’humoriste Franck Polo et d’autres boulistes émérites
qui ont pris le temps de faire une halte sur le stand.
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# Centre social Nelson Mandela

Un nouveau directeur

Le centre social Nelson Mandela a accueilli fin mai un nouveau directeur en la personne de Pape
Niang. Après treize années d’activités en tant que directeur dans d’autres structures, il se lance
sur Port de Bouc aux côtés d’une nouvelle présidente et d’un nouveau conseil d’administration.

rencontre avec PAPE NIANG
Pd'A : Comment se sont passés
vos débuts ?
Pape Niang : Bien ! Je n’ai pas vu le temps
passer. J’ai eu la chance de commencer
par l’assemblée générale, puis j’ai participé à des ateliers et à un conseil d’administration. Ça m’a permis de rencontrer
beaucoup de partenaires et d’habitant·e·s.
Le conseil d’administration, la nouvelle
présidente et l’équipe référente m’ont
bien accueilli, j’ai rencontré les collègues
en entretiens individuels afin de mieux
faire leur connaissance. C’était important
pour moi, surtout après plusieurs mois de
vacance de poste, de savoir comment ils
ont vécu le départ de ma prédécesseure.
Pd'A : Parlez-nous de votre parcours…
Pape Niang : J’ai 61 ans. Je suis directeur
dans des centres sociaux depuis treize
ans, après avoir été quinze ans responsable du secteur Jeunes. Je suis Français
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d’origine sénégalaise. J’ai eu mon baccalauréat au Sénégal, puis je suis arrivé en
France, à Lyon, pour mener des études de
sociologie : j’ai un Master 2 en Sociologie
appliquée au développement local.
Je suis allé dès la première année de mes
études sur le terrain, j’ai travaillé dans des
quartiers prioritaires et des banlieues
sur la question de l’immigration. Il y a eu
un lien fort entre mon parcours et mes
études. J’étais influencé par l’École sociologique de Chicago, elle est la première
au sein de laquelle les anthropologues
et les ethnologues ont été en immersion
dans les ghettos en Amérique pour vivre
avec les populations. Aujourd’hui encore,
je travaille de cette manière : en immersion et en relation avec les gens.
Pd'A : Avant d’arriver à Port de Bouc,
vous étiez directeur d’un centre social
à Arles. Pourquoi ce changement ?
Pape Niang : J’y étais depuis trois ans, en
octobre, ça aurait fait quatre. J’ai eu envie

de repartir sur d’autres projets. Le centre
social Nelson Mandela représente une
nouvelle page à écrire pour moi ! L’important c’est de m’inscrire dans la continuité
du projet social. L’idée est d’aller au bout,
en suivant les axes qui ont été tracés par
le conseil d’administration.
Pd’A : Quelles sont les relations d’un
centre social avec les élus municipaux ?
Pape Niang : Le travail avec les élu·e·s est
important puisque la mairie est le premier
de nos partenaires. Des élus sont présents
au sein du CA et nous avons eu un bon
contact. Ils sont impliqués dans le centre
social et dans le quartier et j’aurai plaisir
à travailler rapidement avec eux sur les
projets de Tassy et Bellevue. Le centre
social rayonne, les jardins partagés fonctionnent très bien et rassemblent des
habitant·e·s de tout âge. Il nous faut amplifier cette belle dynamique, main dans la
main avec la municipalité et les bailleurs
sociaux ! // ÉTIENNE ESTARELLAS

vivre ensemble

Centre social Jacques Brel
Samedi 11 juin : une fête en guise de retrouvailles !
w Kermesse pour les enfants, initiations sportives, videdressing ou encore danses, autant d’activités qui ont ravi
petits et grands, heureux de se retrouver autour d’un temps
de partage festif et convivial. Une édition surtout marquée
par l’atelier « Cuisine de rue » mené par l’association Graines
de soleil où tout le monde a mis la main à la pâte avec des produits issus de l’agriculture bio. « C’était important de renouer
le lien avec les habitant·e·s après les restrictions sanitaires des
deux années passées. Les retours des participant·e·s étaient
très positifs. Il y avait une demande forte des habitant·e·s de
renouer avec ces moments de partage. Dès aujourd’hui, nous
souhaitons investir l’espace public et travailler hors les murs
avec la population. Ces activités en extérieur permettront de
rassembler et donner de la visibilité à nos actions » comme
l’explique Melaudy Napolitano, directrice du centre social. //
Centre social Jacques Brel - Place des Commerces - 04 42 06 59 85

Centre social Fabien Menot
Lundi 13 juin : les projets à venir avec l’assemblée générale
w Le centre social n’a pas pu tenir sa fête de quartier comme
prévu initialement. Pour autant, la structure dynamique et indispensable, a tenu son assemblée générale. L’occasion pour
l’équipe de faire un bilan de l’année, d’évoquer les projets à
venir et de mettre l’accent sur le secteur jeunesse car 61 %
des adhérent·e·s ont moins de 20 ans. Au secteur Familles,
Lynda Boutayeb a expliqué l’accompagnement des adhérent·e·s dans leurs démarches administratives. « Je fais les
déclarations trimestrielles pour la Caf, je les accompagne au
Pôle emploi de Martigues » confie-t-elle. Dressya Kaabeche,
coordinatrice Jeunesse, a évoqué un projet de remise en
forme avant la rentrée. « On travaillera d’abord autour de l’alimentation pour remettre au menu les fruits et légumes. Puis,
on reprendra doucement mais sûrement le sport. » //
Centre social Fabien Menot - Rue Turenne - 04 42 06 25 06

Centre social Lucia Tichadou
Samedi 11 juin : sous le soleil exactement !
w Le quartier des Comtes était en fête. De nombreux jeux
et ateliers étaient proposés aux enfants dans la cour de la
maternelle Lucia Tichadou (parcours à vélo, tennis de table,
concours de baby-foot, créations artistiques...) Au niveau du
square Tichadou, le centre a recréé un espace jeux d’eau qui
a eu un grand succès chez les jeunes au vu de la chaleur. Pour
l’occasion, le centre a fait venir un food-truck qui a régalé
parents et enfants et un petit carrousel pour les plus petits.
« On a passé un super moment en famille, comme toujours, au
centre social Lucia Tichadou, car tout est fait pour que nos
enfants soient bien et heureux », confiait une maman.
À noter, le centre social reste ouvert tout l’été. //

Centre social Nelson Mandela

Centre social Lucia Tichadou - Avenue Joseph Millat - 04 42 06 46 33

Centre social Nelson Mandela - Rue Robert Colacioppe - 04 42 40 05 61

Samedi 18 juin : l’esprit de la fête est de retour
w Malgré une chaleur harassante, de nombreux habitants ont
participé à la fête de quartier. L’envie de se retrouver était
palpable. Une multitude d’activités ont réuni les jeunes et les
adultes. Sur le terrain de proximité, un franc succès avec le
water-tag (équivalent du paint-ball avec de l’eau) et le parkour
(franchissement d’obstacles sans l’aide de matériel). Autour
du potager, les ateliers cuisine ont mobilisé jusqu’aux plus
jeunes, friands de jus de fruits et de smoothies aux légumes.
Le loto et la soirée spectacle ont eux aussi attiré les habitants
du quartier. //
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# Centre social Lucia Tichadou

La rénovation au cœur des échanges
Courant juin, le centre social Lucia Tichadou a été choisi comme point de rendez-vous pour faire
avancer les futurs aménagements urbains des Comtes. Retour sur une réunion de travail où expériences et intelligence collective se mettent au service du quartier.

w

Au sein du centre social, nombreux
sont les habitant·e·s qui sont venu·e·s
pour apporter leur contribution au projet.
« C’est bien que l’on puisse s’exprimer sur
le devenir de notre quartier. Nous le
connaissons par cœur, nous avons des
choses à dire, pour nous, pour nos enfants,
et des éléments à apporter aux techniciens qui travaillent sur l’amélioration de
notre quotidien » nous glisse un habitant.
La richesse de cet apport, la Ville, les
agents de la Maison des Projets, le centre
social Lucia Tichadou et le bureau d’études en sont plus que conscients.
« Après une présentation générale des
grandes lignes de réhabilitation du
quartier, je vous propose de travailler
par petits groupes de six ou huit personnes sur des ateliers ciblés. Un collègue sera présent pour compiler vos
demandes et les ajouter à nos travaux
initiaux » indique le responsable du
bureau d’études. Parmi les ateliers participatifs, on trouve l’aménagement des
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espaces publics, la résidentialisation et
ses conséquences, la gestion des espaces verts, la mobilité ou encore la
création de lieux de loisirs pour petits
et grands. Très vite, chacun se répartit selon ses appétences et les tablées
s’emplissent d’échanges.
« Le parc Jean-Jacques Rousseau doit
devenir un lieu de jeu et de détente intergénérationnel, sécurisé pour les seniors
du foyer Adoma qui va être déplacé, pour
les gosses du quartier et pour le lycée
Jean Moulin » souligne un membre du
centre social. Et une maman de relancer : « Oui, pour qu’on puisse en profiter, il
faut des espaces pour les chiens afin que
ces derniers ne fassent plus leurs besoins
dans le parc. »
Des aspects pratiques qui vont du choix
des espèces végétales à la création de
stationnements ou encore à l’installation du mobilier urbain, mais qui seront
plus que précieux dans l’appropriation
du réaménagement du quartier. // ME

LE TRAVAIL SE POURSUIT
« Cette nouvelle étape permet d’informer les habitant·e·s sur l’avancement du projet mais aussi d’enrichir les propositions du bureau
d’études. Une phase d’ajustement
pour régler les derniers détails avec
les riverain·e·s, mais également les
agents, les bailleurs sociaux et le
centre social. Si les grandes lignes
sont dessinées, il nous reste à affiner
le projet et y apporter les couleurs
du bien vivre ensemble. Penser aux
poussettes, aux personnes à mobilité
réduite, aux espaces de loisirs, aux
places de parking, à la végétalisation… Alors que chaque usager
vienne consulter le projet à la Maison des Projets pour accompagner la
réflexion !
Rosalba Cerboni, première adjointe
déléguée à l’Habitat

# Centre social Fabien Menot

Réaménagement des Aigues Douces
Deux jours après la séance de travail au sein des Comtes, c’est dans le quartier des Aigues Douces
que les élu·e·s, les agents de la Maison des Projets et le bureau d’études Safran se sont rendus pour
consulter les habitant·e·s sur les aménagements prévus.

w

Comme évoqué précédemment, les
quartiers des Aigues Douces et de
La Lèque sont concernés par le Nouveau
programme national de renouvellement
urbain en tant que projets dits « d’intérêt national ». C’est pourquoi une séance
de concertation a été organisée au sein
du centre social Fabien Menot pour permettre aux habitant.e.s d’exprimer leurs
doléances et leurs besoins en matière de
réaménagement urbain.
Pour cette nouvelle séance de travail, les
agents du centre social ont su rassembler la population et un certain nombre
de jeunes présents sur le parvis de la
structure. Bien décidés à apporter leur
pierre à l’édifice de la rénovation urbaine,
l’un d’entre eux avançait : « On a besoin de
rénover nos city-stades, les aires de jeux
pour les plus jeunes et d’animer la grande
place des Aigues Douces. Aujourd’hui, le
quartier manque d’espaces pour se retrouver, discuter et s’amuser. »
Dans le même temps, sur une table

voisine, une jeune maman accompagnée de sa fille ajoutait : « Les espaces
de loisir sont principalement réservés
aux garçons. Les filles aussi ont besoin
de lieux qui correspondent à leurs attentes et à leurs besoins d’indépendance.
J’étais présente lors des marches exploratoires (cf. Port d’Attache n° 173) pour
donner plus de place aux femmes dans
l’espace public, et je vois que nos demandes ont été prises en compte dans les
premières ébauches de plan. »
Aujourd’hui, le projet de réaménagement
urbain prend forme humaine. Les ateliers
participatifs, à l’instar de ceux organisés
au centre social Lucia Tichadou, ont permis de faire avancer le projet en matière
de mobilier urbain, de travaux généraux,
de stationnement, de végétalisation et
d’entretien des espaces extérieurs. Avec
une volonté bien prononcée de faire
renaître les moments de partage et de
vie au sein du quartier en pleine transformation. // MATHIAS ESCALANTE

des points de rencontre
« La place des Aigues Douces était un
lieu qui rassemblait les habitant.e.s
de toutes générations. Notre souhait,
et visiblement celui des riverain.e.s,
c’est d’en refaire un point central du
quartier. Un point où il fait bon s’asseoir, discuter, jouer, échanger, boire
un verre ou manger un morceau dans
la mixité et en toute convivialité. Pour
ce faire, nous devons prendre en
considération les demandes des habitant.e.s, inclure leur expertise et celle
des agents, et avoir une vision sur le
long terme de notre quartier. Nous
avons créé de beaux aménagements,
il nous faut maintenant poursuivre
cette dynamique et redonner de l’attrait à ce lieu de vie essentiel. »
Akrem H’Mamdi, adjoint délégué
au Développement durable et aux Finances,
habitant des Aigues Douces
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# Améliorer le cadre de vie

Le cœur de ville bat la chamade
Le cours Landrivon, le square Agard-Escavi, les fresques murales des Nouveaux Ateliers…
Les travaux de réfection et d’embellissement se multiplient au cœur de Port de Bouc, pour le plus
grand bonheur des riverains et des passants !

w

Si au détour de certaines rues, on
peut encore sentir vibrer le passé
ouvrier, le labeur et les revendications
des travailleurs des chantiers navals,
force est de constater que le cachet et
l’aspect du centre-ville évoluent à vitesse
grand V.
UN TRAVAIL COLLECTIF
Grâce au travail conjoint mené entre les
services des espaces verts et l’entreprise
des Espaces verts du littoral, le cours
Landrivon s’est refait une beauté et s’est
considérablement végétalisé. Pas moins
de vingt-trois tamaris ont été installés
en bordure du canal d’Arles à Bouc afin
de revégétaliser les quais, ombrager et
verdir nos espaces de promenade. Soutenus par des tuteurs et plantés dans des
bacs en corten pour évoquer l’importance
historique de l’acier sur Port de Bouc, ces
jeunes arbres littoraux forment à présent
une jonction verte entre les deux ponts
Bow String et Van Gogh.
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Les jardinières situées autour du kiosque
ont également été rafraîchies. Là encore,
dans un souci d’adaptation au climat
et à l’environnement, la part belle a été
donnée aux espèces méditerranéennes :
des agapantes, des phorniums et des
goras sont venues agrémenter le panel
de plantes vivaces situées sur le cours
Landrivon.
Un bol d’air a également été donné aux
arbres disposés sur le parking de l’Office de tourisme. Les pavés jusqu’alors
présents aux pieds des troncs ont été
retirés afin de donner plus de respiration
aux racines, permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie et le développement de micro-écosystèmes au
pied des arbres adultes. Des rondins
de protection ont aussi été ajoutés.
Un chantier printanier qui aura à la
fois permis d’embellir, de reverdir et de
dynamiser un peu plus notre historique
cours Landrivon, mais également les
espaces avoisinants ! // ME

le bon vivre ensemble
« Ces travaux doivent être rattachés
aux fresques réalisées impasse Bully,
mais aussi au nouveau square AgardEscavi inauguré il y a peu. L’objectif
est d’embellir le cadre de vie des habitant.e.s et de créer des espaces
plaisants. Nous savons que la végétation sur des places minérales est
essentielle pour atténuer la chaleur
et nous avons voulu créer un espace
réservé aux parents et aux enfants
avec le square. En choisissant le
mobilier urbain, nous pensons aux
parents, nous installons des fontaines
pour se rafraîchir, des jeux au sol pour
nos enfants... L’esthétique et le fonctionnel doivent ne faire qu’un pour que
nos espaces communs continuent
d’être synonymes de vivre ensemble. »
Fatima Loudiyi, adjointe déléguée aux Travaux,
au Cadre de vie et à la Démocratie de proximité

les commerces dans ma ville
w LM
Décoration

w Taxi Le Golvan

w Tabac Le Coquet

Le Port de Boucain Alexis Le Golvan est
chauffeur de taxi conventionné depuis
treize ans. Il a démarré son activité à Port
de Bouc, puis sur Marignane, à l’aéroport.
Fin 2019, il est revenu sur la commune.
« J’avais envie de retrouver ma clientèle
port de boucaine et redevenir taxi titulaire
de la ville. » Cette année, il s’est doté d’un
nouveau véhicule : un Mercedes classe E
gris, confortable et climatisé. Il propose
les transports privés et professionnels,
mais aussi médical assis (affilié toutes
caisses) et accepte la prise en charge
des frais de transport sur prescription
médicale.

Le Coquet Bar a été repris début mai par
deux amis d’enfance de Croix-Sainte,
John et Nanou. « Nous sommes contents
de faire perdurer ce commerce de proximité qui existe depuis plus de 50 ans à
Port de Bouc. Nous avons tout rénové, en
passant par la création d’un espace PMU
privatisé. Nous avons changé le mobilier
et l’achalandage aussi » explique Nanou.
Les deux associés ont ôté le comptoir,
et donc le côté bar, pour laisser place à
d’autres services comme une cave à vin,
à rhum et à whisky, la vente de tabac, cigares, CBD et cigarettes électroniques,
mais aussi enveloppes, timbres fiscaux,
jeux de la FDJ, boissons à emporter,
confiseries, du miel de Castillon...
« Et bien sûr, nous servons toujours le
café au Coquet, à boire en terrasse au
soleil » ajoute John.

ADS PDB n°4
Transport 7 jours/7 et 24 heures/24
sur toutes distances (CB acceptée)
06 26 82 21 27 - legolvan.alexis@orange.fr

Début avril, Marine Lamanda, Port de
Boucaine, a ouvert son auto-entreprise
de décoration d’intérieur et d’extérieur
pour particuliers et professionnels. D’un
simple conseil déco à la réalisation d’un
book personnalisé, en passant par la
conception de planches tendances et de
dessins en perspective, Marine propose
ses services pour un accompagnement
personnalisé. « Je suis décoratrice, spécialisée dans la déco-thérapie qui inclut
des notions de feng shui, d’art de vivre, de
désencombrement, d’harmonie des couleurs et des énergies et de purification des
lieux. » Son plus ? Ses créations uniques
100 % upcycling (recyclage) et ses relooking de meubles (home staging), pour
donner une seconde vie à votre intérieur.

3, avenue Maurice Thorez
Ouvert 7 jours/7
Du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 19 h 30
Samedi de 7 h 30 à 19 h 30
Dimanche de 7 h 30 à 17 h
Facebook : Tabac Le Coquet

w Prestige Ophélie
Début avril, Ophélie Villemin a ouvert un
salon de beauté. Âgée de 27 ans, la gérante des lieux exerce plusieurs métiers :
coiffeuse, maquilleuse et esthéticienne.
Elle y accueille les femmes, les hommes
et les enfants dans un espace flambant
neuf, mêlant le marbre et les tonalités
de blanc. Port de Boucaine, Ophélie a été
formée au CFA Henri Rol-Tanguy. « C’était
logique pour moi d’ouvrir mon établissement dans ma commune et j’y suis bien
installée. »
51, avenue Maurice Thorez
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30
Sur rendez-vous - Fermé mercredi et dimanche
06 61 66 22 23 - Facebook : Prestige Ophélie

Sur rendez-vous et sur devis
Déplacement gratuit dans le département
06 40 07 20 33 - lmdecoratrice@gmail.com
Facebook et Instagram : LM Décoratrice

Vous venez d’ouvrir un nouveau
commerce et vous souhaitez le mettre
en avant dans le Port d’Attache ?
N’hésitez pas à nous contacter
au 04 42 40 72 97 ou par courriel
service.com@portdebouc.fr

les travaux dans mon quartier
École maternelle Lucia Tichadou Financement DSIL 2020
Remplacement des jeux pour enfants dans la cour.
Complexe sportif Jean-Christophe Unia Financement CD 13
Pose de l’aire de jeux, de l’aire de fitness et des agrès et installation
des sanitaires.

Parc de la Presqu’île de La Lèque Financement Provence verte CD 13
Remplacement de 3 mélias par 3 tamaris, réparation d’une fuite sous voirie
et débroussaillage des voiries et pieds d’arbres.
Accès plage des Aigues Douces
Réfection des escaliers.

Ponts de l’avenue Maurice Thorez
Les ponts, près du cimetière et du CFA, ont été repeints intégralement.
Celui près de l’hôtel-résidence Les Aiguades sera repeint à l’automne.
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# Villa Marina

Vivre en front de mer
Il y a quelques semaines, ouvriers et engins parcouraient encore
les abords du site des Sardinades en vue de bâtir la Villa Marina,
nouveau projet immobilier situé sur le port Renaissance.

w

Depuis 1985, le port Renaissance n’a
eu de cesse d’honorer son appellation. En multipliant les projets de réaménagement, en rassemblant un grand
nombre de commerçants et en améliorant son esthétique, l’ancien chantier naval se change peu à peu en zone
de plaisance où il fait bon flâner, certes,
mais où il fait, surtout, bon vivre.
UNE HISTOIRE AVEC LA MER
Le projet immobilier de la Villa Marina
vient conforter les orientations données dès 1966 par René Rieubon et les
municipalités qui lui ont succédé suite à
la fermeture du chantier naval : redynamiser l’ancienne friche en y implantant
de nouveaux acteurs économiques, des
logements, des espaces de partage et du
stationnement.
Avec la réalisation de 89 nouveaux logements en accession à la propriété pouvant aller de 140 200 euros pour un deuxpièces jusqu’à 215 200 euros pour un
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quatre-pièces, le lotisseur Les Nouveaux
Constructeurs a proposé à la municipalité de poursuivre le réaménagement de
la façade portuaire. Dans un style architectural provençal, adapté au port, le
nouveau projet situé au-dessus du site
des Sardinades, entend ne faire qu’un
avec la palette d’activités existante.
« Le port Renaissance intègre la vie sociale avec la vie des commerces, l’hôtel,
les activités nautiques et culturelles, des
espaces verts et des promenades. Nous
avons dessiné ce projet dans cet esprit,
avec des logements ouverts sur la mer et
le port » souligne l’architecte Xavier Bohl.
VARIER L’OFFRE D’HABITAT
« Le développement et la réhabilitation
de l’offre immobilière sur notre ville sont
importants. Non loin de ce nouveau projet
immobilier, Logirem a récemment porté
une rénovation de grande envergure sur
la résidence Denis Papin. Le centre-ville
se dote en logements neufs et rénovés et

les anciens chantiers deviennent un cœur
d’activités important pour les habitants de
Port de Bouc. Pour manger un morceau
ou profiter de l’air marin, notre port est un
lieu de plaisance sans pareil. Avec l’offre
immobilière Villa Marina, nous avons voulu
renforcer ce côté frais et attractif. Le projet a principalement été pensé pour que
les personnes ayant acheté une villa dans
les hauteurs de la ville dans les années
1980 puissent se rapprocher des services
et des commodités du centre-ville. On
vend sa villa pour un appartement face à la
mer. Nous tenons à accompagner le parcours résidentiel des Port de Boucain·e·s »
précise Monsieur le Maire.
Entre estime du passé, respect de l’existant et projection vers l’avenir, la Villa
Marina s’incorporera très prochainement
dans le paysage accueillant de notre port
pour répondre au besoin grandissant de
petits appartements et de logements
familiaux sur notre ville. // ME
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# Domaine de Castillon

Résider en lisière de forêt
Un deuxième projet immobilier est en cours de réalisation au nord de la ville dans le quartier des
Arcades. Le Domaine de Castillon présente un large éventail de propositions en matière de logements, où offres individuelles et collectives vont venir se compléter.

w

Après le reflet bleu de la mer, c’est à
proximité du vert de la forêt domaniale de Castillon qu’un autre projet immobilier est en train de sortir de terre.
Situé entre le quartier des Arcades et
de La Mérindole, le Domaine de Castillon
porté par le promoteur Nexity comptera
en tout et pour tout, 203 logements neufs
sur la commune.
ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ
Avec une entrée située sur le chemin
de Valentoulin et une autre sur la route
de Saint-Mitre, l’offre immobilière sera
principalement composée de bastidelles
et de villas. À proximité de la pinède, les
bâtiments ont été pensés dans une architecture à la fois méditerranéenne et
contemporaine avec possibilité d’obtenir
balcons, terrasses et rez-de-jardin. Pour
devenir propriétaire d’un trois-pièces, il
faudra compter 247 000 euros.
Les espaces communs ont été pensés
afin de s’inscrire pleinement avec le

cadre naturel qui les entoure. L’idée est
de créer des lieux de vie, des points de
fraîcheur et de loisir au sein du lotissement afin de favoriser l’échange et le lien.
CRÉER DU COLLECTIF
Au sein du parc immobilier, il y aura bien
évidemment des logements individuels
et mais également de l’habitat collectif
afin que chacun puisse trouver sa place.
Une résidence intergénérationnelle pouvant accueillir jusqu’à 59 résidents sera
notamment intégrée au projet.
« L’habitat doit se conjuguer avec la prise
en charge des jeunes et des seniors. Greffer un logement intergénérationnel au sein
du quartier assure une certaine solidarité
entre les âges et c’est important. C’est une
volonté que nous avons portée et nous
essayons de la diffuser sur d’autres programmes bâtis. Les lotissements portés
lors du précédent mandat sortent à présent de terre. En plus de permettre une
accession à la propriété, ce lotissement

tel qu’il a été pensé et voulu, permet de
faire du locatif et d’assurer la mixité sociale du quartier. Il est important pour
nous que les nouveaux projets immobiliers
soient à l’image de notre ville : riche de ses
pluralités, de ses identités, de ses mixités
et de ses âges variés » nous confiait Marc
Depagne, adjoint délégué aux Droits à la
personne et au Personnel municipal.
Facilement accessible et lové dans un
décor naturel et privilégié, ce tout nouveau lotissement saura très certainement accueillir des familles en quête de
tranquillité et de repos. //
MATHIAS ESCALANTE

4 À SAVOIR
Dans le prochain magazine,
nous vous présenterons les deux autres
projets immobiliers en cours de
réalisation sur le boulevard Pierre Semard
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Le voyage « made in English »
des élèves de Mistral
Du 2 au 6 mai dernier, quarante élèves de la 6e à la 3e
du collège Frédéric Mistral ont participé à un séjour
linguistique anglais… en Normandie.

w Crise sanitaire oblige, l’équipe pédagogique s’est donc tournée vers l’English Manor où le personnel de ce lieu est anglais
et parle la langue de Shakespeare. Visites de monuments ou
encore activités ludiques et sportives, le tout en anglais.
À l’issue de cette semaine, le bilan est sans appel : un véritable succès comme l’explique Naura Arrous, professeure
d’anglais au collège Frédéric Mistral : « Les progrès en anglais
ont été considérables. Mais ils ont surtout vécu une aventure
exceptionnelle en découvrant une autre culture, une autre
réalité que celle du quotidien. C’est fantastique pour nos
élèves. » Une expérience que le collège Frédéric Mistral
compte bien renouveler ! //

Fiers de nos CP !
Fin juin, le pôle Enfance-Éducation de la Ville a organisé
la traditionnelle cérémonie du « Coup de pouce » dans
la cour de la mairie pour remettre aux enfants de CP
le livre lauréat de cette année, Silex de Stéphane Sénégas.

w

Plusieurs clubs Coup de pouce existent dans les écoles
Victor Hugo, Jean Jaurès, Marcel Pagnol, Romain Rolland et
Anatole France. Ils permettent d’accompagner les enfants à
l’acquisition de la lecture et de l’écriture en leur proposant
cinq livres sur l’année. Puis, ils votent pour leur préféré.
« Mon enfant a fait d’énormes progrès en lecture. Elle se languissait de venir chercher le livre aujourd’hui ! J’espère que
le dispositif sera renouvelé l’année prochaine » confiait une
maman. Estelle Cayla, référente dans le Département de
l’association nationale Coup de pouce s’est adressée aux
parents : « Durant l’été, continuez de faire lire votre enfant.
Allez à la médiathèque, c’est gratuit et on trouve tout ! Partager un livre ensemble et vous verrez que cela renforcera le lien
avec votre enfant. » //

Embauche de jeunes saisonniers
Mercredi 22 juin, le maire, les élu·e·s et les services
municipaux ont reçu les 63 jeunes Port de Boucain·e·s qui
seront saisonniers cet été à la mairie de Port de Bouc.

w

Plusieurs postes ont été proposés à la médiathèque Boris
Vian, à la Maison des Services au Public, à l’administration générale, aux services techniques (encombrants, espaces verts
et magasin) et à l’environnement (propreté ville, propreté et
surveillance des plages). Soit une palette variée de métiers
à découvrir pour les jeunes qui, en grande majorité, travailleront pour la première fois de leur vie. //
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Port de Bouc, terre de sport
Les 18 et 19 juin, Port de Bouc a accueilli la sélection
nationale de foot féminin du Mexique des moins de 20 ans.

w

En vue de la préparation de la Sud Ladies Cup, qui a eu lieu
à Aubagne, les vingt professionnelles en devenir ont pu s’entraîner au complexe sportif François Billoux mis à disposition
par la municipalité. « La politique de la Ville a toujours été de
dire oui à ce type d’événements » soulignait Magali Giorgetti,
adjointe déléguée aux Sports et à la Vie associative. //

© Serge Fournier

infos ville

Nettoyage citoyen de la ville
Durant trois jours au mois de mai, la Ville a organisé
une action de nettoyage citoyen réunissant élu·e·s,
employés municipaux, citoyens volontaires et enfants
scolarisés sur la ville.

w

De la base nautique jusqu’au parc de la Presqu’île de La
Lèque, 18 mètres cubes de déchets ont été récoltés sur la
journée du 18 mai. Les 19 et 20 mai, deux cents enfants des
écoles Victor Hugo et Anatole France ont collecté près de
soixante-dix gros sacs-poubelles de déchets avec leurs
accompagnateurs, soit environ 3 tonnes et demie de déchets
ramassés sur les deux dernières journées. Un grand bravo
pour cette collecte engagée au service du littoral ! //

Le Rugby Club Port de Bouc
écrit une nouvelle page !
Les « diables rouges » organisaient leur traditionnelle fête
de fin d’année sportive avec repas, château gonflable
et animation familiale, samedi 2 juillet !

w

En préambule, le club a tenu une assemblée générale afin
de faire le bilan de la saison et se projeter sur la suivante :
nouveaux projets, philosophie du club tournée vers la jeunesse mais surtout nouvelle appellation.
En effet, le club présidé par Frédéric Saunier s’appelle désormais le Rugby Club Port de Bouc. Une nouvelle page qui s’écrit
pour les « diables rouges » à l’aube d’une nouvelle saison qui
s’annonce riche en émotions avant d’accueillir les premiers
tours de la Coupe du Monde de Rugby amateur en septembre
2023 à Port de Bouc. //

Richardson, fidèle au poste
Mi-juin, l’entreprise Richardson a organisé un pot
convivial devant ses nouveaux locaux et en a profité
pour remercier la Ville de Port de Bouc.

w

Deux ans plus tôt, le 24 août 2020, l’incendie de Castillon
avait détruit intégralement leurs locaux. Engagée pour son
tissu économique, la municipalité avait mis gratuitement à
disposition des locaux municipaux. « On aurait pu disparaître.
Mes remerciements vont à la municipalité. Merci de nous avoir
soutenus » confiait Gustave Babey, le directeur.
« Merci de ne pas être partis et d’avoir su rebondir après les
tragiques incendies que vous avez connus. Notre zone économique a été impactée mais nous avons su nous serrer les
coudes pour reconstruire notre zone d’activités. Nous pouvons
en être fiers » a répondu en retour Monsieur le Maire. //

Merci aux Sapeurs-pompiers
Le jeudi 7 juillet a été une journée marquée par plus
d’une trentaine de départs de feu dans notre département.

w Notre commune n’a pas été épargnée après qu’un feu
assez virulent se soit déclaré sur Saint-Mitre-les-Remparts,
au sud de l’étang du Pourra, dans la nuit. Poussé par le vent,
l’incendie s’est ensuite propagé vers Plan Fossan et chez
Zavatonni pour brûler au total plus d’une trentaine d’hectares.
Merci aux sapeurs-pompiers et aux forces de sécurité qui
ont évité le drame et la moindre perte humaine ! Alors que
la sécheresse frappe durement notre territoire, soyons responsables et vigilants, respectons les obligations légales de
débroussaillement et accompagnons nos soldats du feu ! //
infos ville // page 21
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Union locale CGL Serge Angélini
Bonne retraite Mesdames !
En cette fin d’année scolaire, l’heure de la retraite a sonné
pour certains enseignants de notre commune.

w

Laurent Belsola, maire de Port de Bouc, Monique Malaret,
adjointe déléguée à l’Éducation, Laurence Casandri, conseillère municipale déléguée au Handicap et aux Droits des
femmes, en ont profité pour rendre hommage à trois d’entre
elles. Fabienne Rico, institutrice et directrice de l’école primaire Romain Rolland pendant près de six ans, Françoise
Alonso, institutrice pendant plus de trente ans au groupe
scolaire Anatole France et Patricia De Luca, institutrice
pendant plus de vingt ans à l’école maternelle Marcel Pagnol.
« La municipalité vous remercie chaleureusement pour le dévouement et le travail fourni durant toute votre carrière et sur
Port de Bouc. Un investissement qui aura permis aux enfants
et parents de la commune de voir rayonner les valeurs de l’éducation populaire. Port de Bouc vous souhaite donc d’excellents
moments de repos et une bonne retraite, amplement méritée »
a déclaré Monsieur le Maire. //

Une fête pour les mères et les pères
Les Amis du foyer Véran Guigue ont organisé la Fête
des mères et des pères, le 16 juin, à la salle Gagarine.

w

« Ça fait du bien de se revoir, la vie revient ! » déclarait le
maire, Laurent Belsola, heureux d’être invité à cette belle assemblée. Comme à leurs habitudes, les « ami.e.s » du foyer
Véran Guigue étaient tous sur leur 31 pour célébrer ça autour
d’un repas traiteur et d’un groupe musical. Édith Gonzales, la
présidente de l’association, a remercié chaleureusement le
travail des bénévoles ainsi que la mairie « qui nous a aidés à
tenir durant la longue période du COVID-19 grâce à ses subventions et son soutien moral. »
Nos seniors ont une place importante à Port de Bouc. //
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Fin juin, l’Union locale CGL de Port de Bouc était présente
à la réunion sur le Nouveau projet national de rénovation
urbaine (NPNRU) aux Aigues Douces.

w

Si vous êtes locataire d’un logement social sur la ville, la
CGL peut vous accompagner dans vos démarches car elle
milite en faveur de l’amélioration des conditions de logement et des loyers modérés et se bat pour que « la rénovation
urbaine s’adapte aux réalités locales et aux besoins des habitant·e·s. » La CGL participe aussi aux Conseils citoyens et aux
comités des quatre centres sociaux.
« La rénovation urbaine c’est le gros dossier qui nous mobilise
en ce moment mais tout au long de l’année, nous sommes là
pour vous aider dans vos démarches : récupération de dépôt
de garantie, contrôle de vos charges, défense contre les expulsions… N’hésitez pas à venir nous voir ! » précise Fatima
Hannane, présidente de l’Union locale CGL. //

4 INFOS
Union locale CGL
06 52 74 01 49 - cglportdebouc@laposte.net
Permanences dès septembre
Aigues Douces - Bât. M n° 19 : tous les lundis, de 8 h 30 à 11 h 30
Maison des Associations : tous les mardis, de 14 h 30 à 16 h 30

Étoile gymnique port de boucaine
Pour finir en beauté une année riche en récompenses
et en émotions, le club a organisé son gala de fin d’année
au gymnase François Billoux.

w Sur le thème d’Alice au pays des merveilles, des plus petites aux plus grandes, les gymnastes ont présenté quinze
tableaux avec brio. //
4 À SAVOIR
Rendez-vous fin août au gymnase Romain Rolland pour un stage
de remise en forme avec un entraîneur international
Inscription : 06 76 77 89 92
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Le sport,
c’est la santé !
Le Comité départemental des offices
municipaux des sports des Bouches-du-Rhône
pilote et anime des programmes passerelles
du Sport Santé depuis plusieurs années
à Port de Bouc.

w Dispositif gratuit, sur prescription médicale, mis en place
depuis 2018 et qui s’adresse à toute personne atteinte de
maladie chronique et/ou en situation d’obésité.
Une équipe médico-sportive diplômée propose un parcours
personnalisé d’activité physique adaptée ou un programme de sport santé bien-être. Les personnes, jeunes ou
adultes, sont ensuite orientées vers un programme d’une
durée de 24 semaines selon leurs profils.

Les trois grasses
Originaire de Marseille mais Port de Boucaine d’adoption,
Odile Vautrin est une passionnée d’écriture et de lecture.
Elle nous invite à découvrir son deuxième roman.

w Pour son deuxième livre, Les trois grasses, elle propose
un roman pétillant qui aborde des thèmes forts sur le regard
que l’on porte sur la femme, et en général, sur le physique des
gens. Elle dénonce le diktat de la minceur à travers le portrait
touchant de trois amies.
« Pour ce livre, j’ai eu un déclic lorsque j’ai vu à la télé une jeune
fille de 13 ans très mince qui disait faire attention à sa ligne…
Quel choc ! Ce n’est pas normal ce que nos enfants endurent à
cause de leurs corps. Il faut que le regard des gens change et
c’est une des raisons pour laquelle j’ai écrit ce roman. »
Pour aborder ce thème, elle s’est inspirée de faits réels, dans
son entourage. « Autour de moi j’ai des personnes qui ont eu
des maladies liées au poids comme l’obésité, l’hyperphagie ou
l’orthorexie. Moi-même, j’ai toujours fait attention à ma ligne
car je prenais rapidement du poids. Mais ne pas être dans la
« norme » que nous impose la société ne doit pas être une fatalité. Mon livre se veut optimiste car les trois grasses rencontreront l’âme sœur mais je n’en dis pas plus… »
Un clin d’œil subtil au titre de son roman, qui évoque Les Trois
Grâces, trois déesses de la beauté prisées des Grecs et des
Romains... À découvrir aux éditions Ilion. //

Bouger âgé après : programme d’activités physiques douces
et de suivi nutritionnel à destination des seniors inactifs et
non sportifs de plus de 60 ans en perte de mobilité et d’autonomie.
Maman en forme : nouveau programme de vingt séances
d’activité physique adaptée et de suivi diététique pour les
futures mamans enceintes de 3 à 8 mois et pour les nouvelles
mamans en post-partum de 2 à 5 mois avec la présence de
leurs bébés.

4 À SAVOIR
Bouger pour tous
Gymnase Jean-Christophe Unia + installations extérieures
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30 (démarrage avec 5 inscrits minimum)
Jeunes en forme
Centre de loisirs Lucie Aubrac (salle)
Jeudi, de 17 h à 18 h (démarrage avec 5 inscrits minimum)
Bouger âgé après
Maison des Associations (salle de danse)
Vendredi, de 14 h à 16 h
Maman en forme
Centre social Jacques Brel
Vendredi, de 14 h à 16 h (démarrage avec 5 inscrits minimum)
Les séances commenceront dès septembre jusqu’à juin 2023.
Renseignements et inscription : CDOMS 13 - 06 10 48 61 82
en précisant « Sport sur prescription Pays de Martigues »

4 À SAVOIR
L’auteure propose deux séances de dédicaces :
• jeudi 11 août, à 13 h au Relais de la Gare
« Chez Jade » à Port de Bouc
• jeudi 18 août, à 13 h, à la brasserie de la Valampe
« Chez Florie » à Châteauneuf-les-Martigues
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# Cérémonie des sportifs

Félicitations à nos champions !
À l’occasion de la Cérémonie des sportifs, Port de Bouc a tenu à mettre à l’honneur des clubs
performants dans leur discipline. Dans notre ville, handball, rugby, jeu provençal, futsal, gymnastique ou encore badminton se sont particulièrement distingués cette saison.

w

Après deux années blanches marquées par les restrictions sanitaires,
le monde du sport a repris des couleurs
cette saison ! Et pour fêter cela, la municipalité n’a pas hésité à renouer avec sa
traditionnelle Cérémonie des sportifs. Un
moment festif et convivial où les sportives et sportifs locaux ayant représenté
dignement les couleurs de Port de Bouc
ont été mis à l’honneur.
Ce rendez-vous était aussi l’occasion de
remercier les dirigeants ou encore les bénévoles, ces personnes qui œuvrent dans
l’ombre toute la saison et permettent à
notre ville d’ancrer le sport comme un pilier pour nos populations.
« Derrière chaque champion, se cache
une équipe de bénévoles, un staff attentif
et assidu, un entraîneur ou une coach, qui
assure la qualité de l’enseignement sportif et honore les valeurs du bénévolat »
soulignait Magali Giorgetti, adjointe déléguée aux Sports et à la Vie associative.
HANDBALL ET RUGBY, QUE D’ÉMOTIONS
À l’issue de cette saison 2022, les sports
collectifs se sont particulièrement distingués dans leurs disciplines respectives et nous ont offerts des moments
magnifiques. Honneur aux filles du CCS
Handball, championnes Honneur PACA.
Un titre acquis à l’issue d’une saison exceptionnelle de la part des filles d’Éric
Milliand, marquée par quinze victoires en
championnat contre une seule défaite
et à la clé un accessit en Pré-National.
Après quelques années difficiles, le club
présidé par Corinne Castaldi ne se fixe
désormais plus aucune limite pour renouer avec son glorieux passé. Et pourquoi pas une montée en Nationale 3 pour
les coéquipières de Zaragoza, chiche ?
Que d’émotions et de plaisir vécus également cette saison avec les Cadets U16
du Rugby Club Port de Bouc. Invaincus
en championnat, les « diables rouges »

emmenés par Corella, Lemaire, Tersy et
consorts ont décroché le Graal, un titre
de Champion régional à l’issue d’une magnifique finale face à Gémenos. Preuve
en est que la jeunesse et la formation
sont la base de toutes réussites sportives pour un club. Bravo les minots !
Toujours en sport collectif, le Futsal Club
Port de Bouc, présidé par Salim Merad, a
vu son équipe réserve s’octroyer le titre
de Champion départemental 2 et accéder
au niveau Élite dès la saison prochaine. À
l’issue d’un exercice 2021-222 compliqué,
l’équipe fanion a réussi l’exploit de se
maintenir au niveau régional.
RAZZIA DE MÉDAILLES
POUR LES JEUNES GYMNASTES
Et que dire de la razzia de médailles opérée par les jeunes port de boucaines de
l’Étoile gymnique lors du Championnat
de France FSGT de gymnastique rythmique et esthétique organisé ici-même à
Port de Bouc ? Devant près de trois mille
personnes durant le week-end de l’Ascension, les filles coachées par Audrey
Parramon ont fait le show à domicile en
raflant pas moins de onze médailles dont
trois en or. Une performance exceptionnelle pour le club, présidé par Monique
Malaret, qui fête de la plus belle des
manières son 25e anniversaire. Chapeau
les filles !
L’ARMOIRE À TROPHÉES BIEN GARNIE !
Avec son boulodrome côté canal toujours
plein à craquer, le club de la Boule dorée
s’est également illustré en décrochant
plusieurs titres de champions départementaux en jeu provençal.
Enfin, mention spéciale pour l’Olympique
Badminton Port de Bouc, tout nouveau
club dans notre ville et auteur d’un authentique exploit, puisqu’il décroche un
titre de Champion de France vétérans
grâce à son licencié Swann Lenik.

Avec l’éducation populaire
et l’accessibilité à la culture,
le sport fait partie intégrante
des grands axes de politique
publique que nous dessinons
sur notre ville. Vous féliciter
ce soir pour votre travail
et vos efforts communs est
à la fois un devoir et un honneur
pour notre équipe !
Laurent Belsola, maire de Port de Bouc

Autant de distinctions qui viennent remplir l’historique armoire à trophées déjà
bien garnie de Port de Bouc ! Installée
à l’entrée de l’hôtel de ville, cette dernière rappelle tout le soutien que les
différentes municipalités ont apporté
aux sportifs de tous âges confondus.
Les élu·e·s vous réitèrent leurs félicitations pour toutes ces émotions apportées
aux habitant·e·s ! Bravo à toutes et à tous
et rendez-vous dès la saison prochaine
pour d’autres épopées sportives tout
aussi heureuses ! // HASSEN SAHEL
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Faire du passé
un tremplin d’avenir

# Fanfare et majorettes

40 ans d’histoire locale
La Fanfare et les majorettes de Port de Bouc ont diffusé
un pur message d’espoir et de joie, le samedi 14 mai sur le port
Renaissance et ont fièrement célébré leur 40e anniversaire !

w

40 ans, c’est la force de l’âge. C’est
à la fois compter sur son passé et
poursuivre ses projets d’avenir. Après
des mois de frustration liée à la pandémie, notre ville a resplendi de mélodies,
de bonne humeur et de richesse humaine grâce à notre fanfare. La richesse
humaine de Port de Bouc, ce groupe de
joyeux lurons, en est l’un des visages
familiers. Entourée de groupes voisins
venus animer fièrement le centre-ville,
notre fanfare a assuré le show toute la
journée !
UNE HISTOIRE COMMUNE
Présent·e·s aux côtés de la municipalité
depuis maintenant quarante ans pour
célébrer les cérémonies officielles, les
commémorations et les événements
majeurs de notre ville. Elles et ils participent à l’animation de la commune et
imposent par le son, la fête et la mémoire
collective à toutes nos fenêtres.
En attestent les récentes cérémonies du
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1er et du 8 mai ou encore du 14 juillet, où
nous avons pu parcourir les rues à leurs
côtés et tambours battants !
Nous avons bien sûr une pensée pour le
binôme historique, José Géa et Gabriel
Mula, à l’origine de notre belle fanfare,
pour son fils, Gérard et aussi pour son
petit-fils, Gaby, qui reprend d’une main
de maître, le flambeau familial au milieu
des sourires, des tambours, des regards
avisés, des trompettes, des gestes orchestraux et des bâtons de majorettes.
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Célébrer les 40 ans de cette belle association, ensemble sous le soleil, a
été un réel plaisir et un moyen d’honorer cette tradition populaire et indissociable de l’ADN de notre ville. Nous
les remercions pour l’organisation de
cet événement festif et espérons pouvoir encore compter sur de belles
années à venir en matière de spectacles
et de représentations ! // ME

« J’ai repris la suite de mon grandpère et mon père en 2019. J’ai 29 ans,
et je joue d’un instrument depuis
que j’ai 4 ans, ou plutôt depuis que
je suis en âge d’en soulever un. Forts
d’un socle de plus de cinquante adhérent·e·s, on essaie à présent de se
diversifier vers des styles banda et
peña en ce qui concerne la musique,
et depuis quelque temps, vers le twirling pour entrer dans une version plus
professionnelle du sport de bâton.
Nous sommes une grande famille qui
s’agrandit et nous remercions chaleureusement la municipalité pour
leur soutien historique ! Nous invitons les habitant·e·s à nous rejoindre
lors des commémorations officielles
et au gymnase François Billoux en
novembre, pour la Sainte Cécile, afin
d’assister à notre spectacle annuel ! »
Gabriel Mula, président de la Fanfare
et des majorettes de Port de Bouc

4 INFOS
Vous souhaitez pratiquer les majorettes
ou la musique, vous avez plus de 5 ans,
n’hésitez pas à contacter la Fanfare :
06 18 15 39 70
ga.mula13110@gmail.com
Entraînements
Complexe sportif Jean-Christophe Unia
lundi, 17 h à 20 h / jeudi, 17 h à 19 h
Complexe sportif François Billoux
mercredi, 18 h 30 à 20 h
samedi, 9 h à 12 h

# Seniors

Protéger et accompagner
Nos seniors ont une place importante à Port de Bouc.
Il est de notre devoir de les accompagner, de les guider
et de leur faire passer à eux aussi un bel été ! Petit tour
d’horizon des dispositifs à connaître et des activités
proposées sur la ville.

LE RESTAURANT DU
FOYER VÉRAN GUIGUE
Le restaurant municipal reste ouvert
du 1er au 12 août !

LES AMIS DU
FOYER VÉRAN GUIGUE
Après deux ans « sans fête »
les Amis du Foyer Véran Guigue
se sont réunis à Gagarine.

w Lors du repas de la Fête des mères et
des pères qui a eu lieu le 16 juin dernier,
le maire a salué le dynamisme de cette
association qui existe depuis 1978, aux
côtés du député de la 13e circonscription
Pierre Dharréville et de sa suppléante,
Magali Giorgetti, qui est aussi adjointe
déléguée aux Sports et à la Vie associative de Port de Bouc.
La présidente de l’association, Édith
Gonzales, a profité de l’occasion pour
annoncer la nouvelle programmation
2022/2023 avec pour premiers rendezvous, un séjour autour des lacs italiens,
du 9 au 13 septembre, mais aussi des
sorties au cinéma, au théâtre et un prochain thé dansant à la salle Gagarine le
jeudi 22 septembre.
Port d’Attache présentera l’association
dans son prochain numéro d’octobre.

4 INFOS
Les Amis du foyer Véran Guigue
Rue Charles Nédelec (1er étage)
04 42 40 08 51
Fermeture estivale
Réouverture de l’association
le 1er septembre à 13 h 30

w À la demande des usagers qui fréquentent régulièrement le restaurant du
foyer Véran Guigue, la mairie assurera les
repas via un partenariat avec la cuisine
centrale de Martigues.
« C’est important pour nous d’assurer une
présence pour nos seniors qui ne partent
pas en vacances et qui ont leurs habitudes
au foyer. Si le budget de notre commune
n’est pas extensible, nous nous efforçons
toutefois de prendre soin de nos aînés. Je
remercie très sincèrement les cuisinières
et les agents qui prennent soin chaque
midi de nos seniors » confiait le maire,
Laurent Belsola.

UN COLIS POUR NOS SENIORS
À l’approche des fêtes de fin d’année,
la Ville offre un colis garni de douceurs
et d’attentions aux seniors âgés de
65 ans et plus.

w Les colis seront disponibles courant
décembre. Cette année, les inscriptions
se font jusqu’au 16 septembre 2022.
Pièces à fournir pour l’inscription :
- une pièce d’identité
(pour les personnes seules)
- le livret de famille (pour les couples)
- un justificatif de domicile
de moins de trois mois

EHPAD LA PRESQU’ÎLE
Un remède à la canicule.

w

Durant l’été et les fortes vagues de
chaleur, l’Ehpad La Presqu’île de Port de
Bouc accueille, en journée, les personnes
âgées qui sont seules à leur domicile.
« En tant que professionnels du grand âge,
il est apparu évident à nos équipes d’accueillir toute personne âgée qui souffre
des effets de la canicule à son domicile.
Nous l’accueillerons gracieusement pendant les heures chaudes au sein de notre
salon climatisé et lui offrirons des rafraîchissements » précise Cédric du Chéné,
directeur général du groupe AFP dans
son communiqué.
Des courts séjours à tarifs réduits sont
également possibles durant la période
estivale, dans la limite des places disponibles. Se renseigner directement auprès
de l’établissement pour les deux services
proposés.

4 À SAVOIR

4 INFOS

Inscriptions directement au CCAS
à la Maison des Services au Public
Rue Charles Nédelec
Renseignements : 04 42 40 65 12

Ehpad La Presqu’île
51, rue Albert Rey
04 42 06 99 99
presquile@groupeafp.com
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Délibérations votées
aux conseils municipaux
des 31 mai et 28 juin 2022
w Approbation d’une convention de
financement d’une étude d’opportunité et
de faisabilité d’une régie de quartier entre
le Comité national de liaison des régies
de quartier et la Ville de Port de Bouc
Le projet NPNRU des quartiers des Aigues
Douces, La Lèque, des Comtes, Tassy et Bellevue, rend nécessaire la mise en place d’actions
favorisant le lien social et l’insertion économique, la mutualisation des moyens afin d’anticiper la future gestion des espaces extérieurs et
l’amélioration du cadre de vie.
De manière complémentaire aux autres dispositifs émanant de la Politique de la ville, la mise
en place d’une régie de quartier pourra mettre en
œuvre une multitude d’activités répondant aux
besoins des habitant·e·s.
Une demande d’étude d’opportunité et de faisabilité d’une régie de quartier a été soumise au
vote du Conseil municipal.
Vote : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ //

w La Ville renouvelle son adhésion au Smed
Ce n’est pas un scoop, la guerre en Ukraine a des
conséquences sur le prix de l’énergie. Confrontée comme tout un chacun à l’augmentation des
prix de l’énergie, la Ville a renouvelé son adhésion
au groupement de commandes porté par le Syndicat mixte d’énergie du Département (Smed)
pour l’achat d’énergies et de travaux, fournitures
et services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.
« L’Union départementale des maires a d’ailleurs
alerté le gouvernement sur ces hausses qui auront
des conséquences douloureuses sur le budget de
nos communes » indique Fatima Loudiyi, déléguée aux Travaux et au Cadre de vie. Et le maire
de confirmer : « On a un véritable problème, nous
les communes. Il n’y a pas le bouclier énergétique
pour les collectivités territoriales : les collectivités prennent les augmentations telles qu’elles
sont. Chaque commune pense que sa facture va
augmenter de 50 à 100 %, c’est pour cela que le
premier ministre et le Président de la République
ont été interpellés. »
Vote : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ //

Prochain Conseil municipal :
27 septembre 2022 (sauf modification)
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TRIBUNES

des groupes politiques
du conseil municipal
Le nombre de caractères attribué aux groupes politiques
est proportionnel aux résultats des élections municipales.

Rosalba Cerboni, co-présidente du groupe
COMMUNISTES ET PARTENAIRES

Pierre DHARréVILLE, un député
qui continuera à nous défendre !
w Les élu·e·s de la majorité du Conseil municipal de Port de Bouc se
réjouissent de la victoire de Pierre Dharréville face au Rassemblement national, lors du second tour des élections législatives. Chez
nous, le score est sans appel. Avec plus de 1 500 voix d’avance,
notre député communiste réalise un score record sur notre ville.
Cette victoire est d’abord une victoire personnelle : celle d’un
homme engagé sur son territoire, ses enjeux et ses problématiques mais aussi celle d’un homme qui connait sa population, qui
défend les habitants sans relâche contre toutes les injustices des
gouvernements successifs de droite.
C’est aussi une victoire collective : le rassemblement de toutes
les forces de gauche. L’union est certes complexe mais plus que
nécessaire pour défaire la droite et l’extrême droite lors des élections. Si elle s’opère sur un projet de rupture avec le libéralisme,
elle ne peut être que victorieuse !
Avec les élu·e·s de mon groupe, je tiens également à saluer Magali Giorgetti notre députée suppléante. Par son engagement elle a
permis de faire grimper le score dans notre commune. Elle
continuera d’aider Pierre Dharréville en effectuant des permanences et en portant de nombreux projets utiles pour Port de
Bouc. À l’avenir, nous aurons plus que jamais besoin d’un député communiste, engagé et compétent pour nous représenter à
l’Assemblée nationale. Dans une Assemblée éclatée, la voix des
députés communistes et Nupes se fera entendre pour faire face à
des députés de droite à la botte du Président Macron et à des
députés d’extrême droite qui ne défendent jamais ou faussement
le camp des travailleurs.
Les sujets seront d’ailleurs très nombreux : le pouvoir d’achat, la
hausse du prix de l’énergie, des matières premières… Il est de plus
en plus difficile de vivre dans une société où ce sont les plus riches
qui s’en sortent le mieux. Et je ne parle pas de la réforme de la
retraite, où le gouvernement de Madame Borne veut nous faire
travailler davantage !
Vous l’avez compris, pour Port de Bouc, pour ses habitant·e·s, ses
salarié·e·s, ses acteurs économiques, ses associations, pour la
justice sociale, le respect et la dignité de nos quartiers, Pierre
Dharréville et Magali Giorgetti demeureront présents, compétents
et disponibles à chaque instant.
Soyez en sûr, nous pouvons compter sur eux. //

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

w OPPOSITION BÂILLONNÉE
Elyes M’Hamdi et Saler Rebbadj, non-inscrits

w En colère ! Les coups de feu devant l’école Marcel Pagnol
des Amarantes aux heures des sorties de classes sont inadmissibles. Il faut que cela cesse avant qu’un drame ne surgisse. Je soutiens donc les initiatives de Monsieur le Maire
pour renforcer la sécurité dans notre ville et serais à ses
côtés pour mener des actions afin que l’État entende notre
colère et notre désarroi. //

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 figure 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

du 28 avril au 1er juillet 2022

Bonjour les bébés

PPRT Lavéra
Modification de l’arrêté préfectoral

w Le PPRT Lavéra, pour Plan de prévention des risques technologiques, concerne les communes de Port de Bouc et Martigues.
L’arrêté préfectoral le promulguant remonte au 1er août 2013, il a été
modifié par le préfet de région le 16 mai dernier. La modification
vise l’article 4 dudit arrêté, relatif aux « personnes et organismes
associés » (POA). Plusieurs sociétés à l’origine du PPRT Lavéra
ont en effet changé de dénomination sociale depuis. Il convient
de mettre à jour la liste des POA consultés, en application des
dispositions de l’article L515-22 du Code de l’environnement. //

Maxime André Bruno Sotta

Gino Bitan, Antoine Moreno, Chiara Blanc
Le magazine s’associe à la joie des heureux parents

ils se sont unis
Gilles Tabouret et Marielle Neyrat
Guillaume Lopez-Riano et Nadège Ivars
Rachid Derraz et Leila Ahaouari
Moustafa Ait Ali et Lynda Grid
Farid Boumezbeur et Özgecan Seker
Henrique Da Silva Jesus et Julie Grille
Sébastien Alcantud et Maëva Gallardo
Donovan Arpino et Anne-Marie Garcia
Le magazine adresse tous ses vœux de bonheur
aux nouveaux mariés

ils nous ont quittés
Marc Hugues, Virginie Bergdoll,
Anasthasie Fournillier née Cannarozzo,
Katarina Iraci née Kessler, François Zitoli,
Conchitta Mouchard née Jareno, Guy Simko,
Élisabeth Brocca née Argiolas, Thérèse Albiol
née Flos, Henri Mercadal, Jean-Marie Martinez,
Patrick Santiago, Catherine Amato née Bassal,
Rabah Bouhamouche, Abdelhassine Houamed,
Maria Henrot née Bonello, Anne Diaz née Richard,
Petr Dado, Danielle Nenno née Miskiewicz,
André Barrau, Dominique Delwarde,
Claude Bouctot, Odette Karcher née Rietz,
Françoise Tarditi née Aparicio
Le magazine présente ses sincères condoléances
aux familles
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Réouverture des permanences de la CPAM sur Port de Bouc
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
Rue de la République
Permanences : lundi et jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

info // service municipal du cimetière
La mairie de Port de Bouc vous rappelle la réglementation
pour les concessions anciennes datant d’avant 1980.

w

Les terrains communs et enfeus (1) du cimetière de Port de Bouc
dans lesquels ont eu lieu des inhumations avant 1980 pour une
durée de cinq ans non renouvelable, sont repris par la mairie
depuis le 1er juillet 2022 (cf. article L2223-15 du CGCT), pour les
familles qui n’ont pas procédé avant le 1er juillet 2022 à l’exhumation
des restes renfermés dans les emplacements, selon les conditions réglementaires. Les familles concernées par cette situation
(signalée par la présence d’étiquettes sur les concessions) peuvent
consulter l’arrêté référent affiché à l’entrée principale du cimetière. Elles doivent contacter rapidement le service municipal du
Cimetière au 04 42 40 65 42/41. //
(1) enfeu : niche funéraire à fond plat

Une vie de Port de Boucain
w Né le 3 décembre 1925, Michel
Clemente est décédé le 14 janvier dernier dans la Drôme.
Deuxième enfant d’une famille de
quinze, père de deux filles, Odile et
Joëlle, Michel Clemente a mené une
vie d’engagement. Durant la Seconde
Guerre mondiale, il rejoint le maquis de Vernoux. Professionnellement, il a travaillé comme soudeur aux Chantiers
navals de Provence jusqu’en 1966. Membre du PCF, il a été
conseiller municipal de 1965 à 1971. La Ville adresse ses
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

le député
à votre écoute
www.pierredharreville.fr

w

Pierre Dharréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, reprendra ses
permanences parlementaires tous les 3e jeudis
du mois à partir du mois de septembre.

Recette de la pâte à tartiner « maison »

Permanence sur rendez-vous : 04 42 02 28 51

Durant le Forum « Un autre monde est possible », les mamans
bénévoles du centre social Lucia Tichadou ont proposé
cette recette, inspirée du site Internet Les foodies.

w Ingrédients : 300 g de fromage blanc à tartiner (type Philadelphia), 100 à 150 g de chocolat pâtissier (ou au lait), 1 cuillère à café
d’huile neutre ou de noisette, 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille (ou
1 sachet de sucre vanillé) et une poignée de noisettes concassées et
torréfiées
Faire fondre le chocolat au bain-marie dans une casserole. Ajouter le fromage blanc et bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène et lisse. Retirer la casserole du feu et ajouter la vanille,
l’huile et les noisettes. Bien mélanger et verser dans un pot.
Laisser refroidir, fermer le pot et mettre au frigo. Déguster sur une
tartine de pain. Un régal ! //

info // bureau de poste de port de bouc
En raison de travaux d’envergure, dans le but de créer
un Espace service client intégral, le bureau de Poste est fermé
jusqu’au 22 septembre inclus.

w Une annexe Instance courrier reste ouverte à côté du guichet de

la conseillère
départementale
à votre écoute
w

Magali Giorgetti, conseillère départementale
des Bouches-du-Rhône, reprendra ses permanences dans les centres sociaux de la ville à
partir du mois de septembre.

MONSIEUR
LE MAIRE
à votre écoute
w

Laurent Belsola, maire de Port de Bouc, reprendra ses permanences à partir de la fin du
mois d’août, au 1er étage de la mairie.

Permanence sur rendez-vous : 04 42 40 65 02

retrait depuis le 12 juillet, vous permettant de continuer à déposer
vos colis et courriers.
Attention, les jours d’ouverture varient dès le 1er août :
• du 1er au 6 août : fermé le mercredi et le jeudi après-midi
• du 8 au 13 août : fermé le mercredi après-midi
• du 16 au 20 août : fermé le mercredi après-midi
Les chargés de clientèle et les conseillers bancaires seront tous
disponibles sur le bureau de Poste de Fos-sur-Mer. Pour les personnes ayant procuration sur les comptes bancaires, il faudra se
rendre également sur le bureau de Poste de Fos-sur-Mer.
Pour vos démarches habituelles, vous pouvez également vous
rendre à la Poste de Martigues Croix-Sainte. //

4 À SAVOIR
Annexe Instance courrier Port de Bouc
2, rue de la République - Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h
Bureau de Poste de Fos-sur-Mer
10, boulevard Mègle - Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h
Bureau de Poste de Martigues Croix-Sainte
Avenue des Hortensias - Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h

Signalez-nous tout problème
en un coup de fil !
propreté, espaces verts, sécurité, voirie…

En semaine du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

0800 09 09 26

appel gratuit depuis un poste fixe

les soirs / week-ends / jours fériés
les soirs de la semaine de 17 h 30 à 8 h 30
le week-end du vendredi 17 h 30 au lundi 8 h 30

06 72 80 14 05

en bref // page 31

agenda
août
n JUSQU’AU 02 SEPTEMBRE
Exposition « I am folding the land »
de Catherine Cataruzza, dans le cadre
du Grand Arles Express des Rencontres d’Arles
Maison des Projets
(entrée libre du lundi au samedi, de 14 h à 18 h)

n VENDREDI 12
20 h 30 : Podium de l’été
Tribute Queen
Spectacle gratuit - Cours Landrivon

n DU 01 AU 29
Les métiers de la mer Visites gratuites
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
Renseignements : 04 42 06 27 28
n TOUS LES MARDIS ET MERCREDIS
10 h 30 : Histoires pour les 3-6 ans
Médiathèque Boris Vian (entrée libre)

n DU 19 AU 22
Fête foraine à partir de 15 h
Cours Landrivon

n TOUS LES MARDIS
14 h : Atelier « Petite fabrique du livre »
pour les 5-10 ans
Médiathèque Boris Vian (sur réservation)

n VENDREDI 19
18 h 30 : Commémoration de la Libération
de Port de Bouc
Monument aux morts de la Lèque

n MERCREDI 03 / JEUDI 04
9 h : Concours de jeu provençal
1er Grand Prix de la Ville de Port de Bouc (3x3)
Renseignements : La Boule dorée
06 51 19 44 52
Boulodrome Scarpelli

n n VENDREDI 19
22 h : Cinéma sous les étoiles
Séance gratuite
Stade Jean-Christophe Unia

n n VENDREDI 05
22 h : Cinéma sous les étoiles
Séance gratuite
Parc de la Presqu’île (Aigues Douces)
n SAMEDI 06
20 h 30 : Musique jazz manouche
Tribute Django Reinhardt
Concert gratuit - Cour de la mairie
n DIMANCHE 07
Provence et traditions
Défilé, démonstration de joutes provençales,
fanfare et majorettes… Marché provençal,
vieux métiers, conférence, costumes
et danses traditionnelles...
Concours d’aïoli, repas en plein air
Renseignements : Office de Tourisme
04 42 06 27 28
n n JEUDI 11
22 h : Cinéma sous les étoiles
Séance gratuite
Centre d’arts Fernand Léger

TEMBRE2022

SAMEDI 10 SEP

n DU 18 AU 22
Fête de la Libération à Port de Bouc
n JEUDI 18
9 h : Concours de jeu provençal
Challenge de la Libération (2x2)
Renseignements : La Boule dorée
06 51 19 44 52
Boulodrome Scarpelli

n DU 05 AU 26
Balades en bateau
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
Renseignements : 04 42 06 27 28

Sport
du

n n SAMEDI 13
22 h : Cinéma sous les étoiles
Séance gratuite
Cours Landrivon

n DIMANCHE 21
8 h 30 : Grand Prix de la Libération
« Souvenir Serge Navarro »
Renseignements : Vélo Club - 06 60 68 26 98
n LUNDI 22
22 h : Feu d’artifice de la Libération
Petite jetée de la criée (Maison des Projets)
n DU 22 AU 31
Les activités de l’été avec l’Ajés
pour les 3-14 ans
Inscription et renseignements : 04 42 06 46 33
n MARDI 23
18 h : Conférence / Exposition artistique
« Poissons de Méditerranée - Thons, anguilles,
sardines… » par Jo Ros, écrivain
Cour intérieure de l’Office de Tourime
Gratuit - Réservation à l’Office de Tourisme
Renseignements : 04 42 06 27 28
n n VENDREDI 26
17 h : « Moving, d’un mur à l’autre »
Découverte des fresques murales des Nouveaux
Ateliers, accompagnée par la médiatrice du centre
d’arts Fernand Léger - Départ devant le CFA
Henri Rol-Tanguy, rue Marx Dormoy
Arrivée à la Maison des Projets
Gratuit - Réservation à l’Office de Tourisme
Renseignements : 04 42 06 27 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

complexe sportif
jean-christophe unia

septembre
n SAMEDI 03
Rétro-Bouc
Stands vintage, expositions, animations, concerts
Renseignements : Office de Tourisme
04 42 06 27 28
n MERCREDI 07
18 h : Cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants de la commune
En présence du maire et des élu·e·s de la Ville
Cour de la mairie
n n SAMEDI 10 SEPTEMBRE
De 10 h à 17 h 30 : Fête du Sport
Initiations et démonstrations avec les associations
sportives locales - Gratuit
Complexe sportif Jean-Christophe Unia
n SAMEDI 10 SEPTEMBRE
À partir de 14 h : Semart’Rue #3
Spectacles de cirque, de musique et de danse,
dans les rues de Port de Bouc - Gratuit
Théâtre Le Sémaphore
n n DU 16 AU 18
Journées européennes du Patrimoine
n DU 16 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE
Exposition « Open, 10 ans de collection »
Centre d’arts Fernand Léger (entrée libre)
n JEUDI 22
14 h : Thé dansant
organisé par les Amis du foyer Véran Guigue
Salle Gagarine - Inscription : 04 42 40 08 51
n n DIMANCHE 25
Marché grec #1
organisé par la Ville et l’Office de Tourisme
Toute la journée sur le cours Landrivon

Ville de Port de Bouc
n Cinéma Le Méliès - 04 42 06 29 77
n Centre d’arts Fernand Léger - 04 42 40 65 19 - www.centrefernandleger.com

