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L’émerveillement n’a pas d’âge. Il
se propage, gagne en expérience,
s’étend, grandit à l’ombre de la bienveillance et rayonne d’humanité. Du mur coloré par la main d’un enfant, à l’histoire
que l’on découvre entre copains, d’une
bascule géante au-dessus des vagues,
aux plages que l’on protège par amour de
la Terre, les interstices du quotidien recèlent un nombre inespéré de trésors. Et
qu’il est bon de travailler ensemble à les
préserver ! De surprise en surprise, nous
avançons, uni.e.s pour que triomphe le
sublime de l’élan populaire. Au-delà des
difficultés, il est important de préserver
l’innocence de l’émerveillement : pour
l’autre, pour soi, pour ce nous universel
qui a tant à nous apprendre ! // ME
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La rentrée a été riche en émotions pour
les 3 302 élèves qui se sont retrouvés sur
les bancs de leurs écoles, leurs collèges
et leurs lycées à Port de Bouc.
Avec les élues qui m’accompagnent sur
l’enseignement, Monique Malaret, Martine
Muller et Nathalie Chorot-Vassallo, nous
prenons en compte les demandes et nous
faisons de l’éducation l’une des priorités
de notre mandat, car comme le soulignait
Nelson Mandela : « Il s’agit de l’arme la
plus puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde. »
Éduquer à tout prix
Et pour changer le monde, nous avons
besoin d’égalité, dès le plus jeune âge.
L’égalité, c’est d’abord à l’école que nous
la défendons. Pour ce faire, nous travaillons en lien avec l’Éducation nationale pour proposer des politiques pédagogiques permettant la réussite des
élèves. À l’intérieur comme à l’extérieur
de l’école. C’est la raison pour laquelle
avec notre député Pierre Dharréville,
nous nous sommes battus pour conserver les études dirigées et les pauses
méridiennes qui restent des actions
efficaces et gratuites pour de nombreuses familles : 515 enfants bénéficient de
la pause méridienne et 120 des études
dirigées.
Nos enfants participeront, cette année
encore, à la tenue de leur Conseil municipal et seront initiés à la vie démocratique
locale, au respect d’autrui et aux divergences d’opinions.
En cette rentrée, comment ne pas évoquer la future construction du collège
Michel Vaxès ? Une réunion publique en
présence des élu·e·s et des services du
Département sera prochainement organisée afin de vous présenter en détail ce
grand projet de la Ville.
Tandis que nous nous apprêtons à lancer la construction d’un si bel outil, nous

ne pouvons que déplorer l’attitude du
gouvernement qui emploie les pires solutions pour pallier la crise du recrutement des 4 000 professeurs manquants
à l’échelle nationale. Pour panser cette
saignée, le ministre de l’Éducation nationale a décidé de recourir au recrutement massif de contractuel·le·s, formé·e·s
parfois en à peine 48 heures ! Ces choix
gouvernementaux fragilisent considérablement le travail d’accompagnement
que nous menons sur notre ville et je
tiens à réitérer tout mon soutien auprès
du corps professoral et du personnel
encadrant en lutte contre ces injustices.
Protéger le pouvoir d’achat
Continuons à faire preuve de solidarité
et de fraternité pour défendre les causes
justes dans un contexte où les trop nombreux conflits internationaux frappent
les populations civiles et engendrent
des conséquences irréversibles dans
notre pays. Pour continuer à protéger au
mieux nos habitant·e·s, nous avons décidé cette année encore de ne pas augmenter le taux d’imposition des impôts
locaux, contrairement au gouvernement
qui a revu à la hausse le taux des bases.
Hausse qui, une fois de plus, ne sera pas
reversée au développement des communes et du service public !
Notre objectif est clair : soulager autant
que possible le pouvoir d’achat des Port
de Boucain·e·s et faire en sorte que
quelles que soient leurs situations, ils
puissent avoir les moyens de se construire un avenir digne. C’est le principe
même de l’égalité républicaine que nous
continuerons à défendre malgré le budget contraint qui est le nôtre.
Vous pouvez compter sur mon dévouement. //
Laurent Belsola
Maire de Port de Bouc
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# Rentrée scolaire

La recette d’une rentrée réussie
La rentrée 2022-2023 a été le fruit d’une longue préparation, l’équivalent d’une année scolaire
d’investissement. Durant cette période, le service Enfance-Éducation peut compter sur la collaboration des autres services de la municipalité pour répondre aux besoins.

w

La municipalité est une habituée des
rentrées scolaires. Afin de répondre
aux demandes des enseignant.e.s et des
parents d’élèves, des travaux ont été
menés durant l’été. L’investissement de
plus de 350 000 € a permis de rénover
les sanitaires des écoles Romain Rolland
et Marcel Pagnol, d’isoler la toiture à
Victor Hugo, d’insonoriser l’ensemble des
cantines communales, de rafraîchir nos
établissements scolaires. Sans oublier
des interventions plus modestes, tels
que le remplacement de tous les rideaux
des écoles élémentaires Anatole France
et Jean Jaurès ou encore, l’entretien des
tableaux numériques interactifs (TNI).
Les sanitaires des autres écoles seront
rénovés au cours des années à venir.
UNE COLLABORATION TRANSVERSALE
La réussite de la rentrée est due à la coopération des services de la Ville.
« C’est vraiment une mise en commun des
services pour répondre aux besoins des
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enfants et des parents. En lien avec le
service Enfance-Éducation, les services
techniques préparent jusqu’au dernier
jour, les établissements scolaires pour
permettre une rentrée optimale. Les
services de l’État et l’Éducation nationale nous félicitent pour cet important
travail collaboratif » insiste Nathalie
Chorot-Vassallo, conseillère municipale
déléguée à l’Éducation. Parallèlement,
un guide parental, financé par la Cité
éducative, a été distribué aux élèves et
aux parents. Intitulé Comme une envie
d’apprendre, il présente l’ensemble des
activités pédagogiques de Port de Bouc.
Dans nos structures culturelles, au sein
de nos associations, de nos clubs sportifs, à l’extérieur ou à l’intérieur de
l’école, les actions éducatives sont nombreuses. Organisé par tranche d’âges, le
guide permet de découvrir et cibler celles
qui pourront intéresser vos enfants et
assurer leur développement personnel.
// ÉTIENNE ESTARELLAS - MATHIAS ESCALANTE

des travaux utiles
« La rentrée c’est toujours un moment
important pour tout le monde. La
veille, nous avons effectué un tour
des structures scolaires pour vérifier
avec les directrices, les directeurs et
les professeur.e.s que les demandes
de travaux ont bien été respectées
et effectuées. Je tiens sincèrement
à remercier les services techniques
municipaux et les entreprises qui sont
intervenus sans relâche durant l’été
pour faire en sorte que tout soit prêt
le jour J. »
Monique Malaret, adjointe déléguée
à l’Éducation et à la Petite Enfance

4 INFOS
Service Enfance-Éducation
Guichet unique
Mairie - Cours Landrivon
04 42 40 65 81(83)

# Conseil municipal des enfants

De l’attachement et des idées
pour Port de Bouc
Il y a bientôt un an que s’est formé le premier conseil municipal des enfants. Les élu.e.s, pour deux
ans, sont des élèves de CM1, CM2, 6e et 5e. Chaque année, il faut donc voter pour les CM1 et les 6e. En
amont des élections qui ont lieu du 17 au 21 octobre, Mohamed Ladjal, conseiller municipal délégué
à la Jeunesse, livre un premier bilan.

rencontre avec mohamed ladjal
Pd'A : Ce système d’élections, qui revient
chaque année mais avec des mandats
de deux ans, permet le renouvellement
démocratique…
Mohamed Ladjal : Tout à fait. Les enfants sont formés une demi-journée par
les intervenants des Francas (association d’éducation populaire) afin de savoir
comment préparer une élection et argumenter leurs projets. Cette année, les
élections ont lieu du 17 au 21 octobre. Nous
ne connaissons pas encore tou.te.s les
candidat.e.s mais chacun.e rassemble
ses idées afin de les présenter dans les
classes. Il y aura ensuite l’installation du
conseil après les vacances de la Toussaint
en salle Gagarine, puis la première séance
de travail avant Noël.
Pd'A : Que peut-on retenir de
cette première année ?
Mohamed Ladjal : Ils ont par exemple
voté pour l’organisation d’une fête de fin
d’année pour les CM2 et la rénovation du
skate park. Ils sont force de propositions,
ils ont énormément d’idées et sont très
attachés à leur commune. La protection
de l’environnement est une thématique
qui les a beaucoup interpellés. Ils ont
pour idée d’organiser des ramassages
citoyens notamment. Nous sommes très
fier.e.s de l’implication des enfants.
Pd'A : Quelle est la relation avec
le conseil municipal adultes ?
Mohamed Ladjal : On sent déjà poindre
un esprit citoyen chez nos jeunes homologues. Les enfants sont souvent présents lors des cérémonies officielles. Et
nous sommes amenés à nous rencontrer

et travailler ensemble sur certains sujets.
Ils apportent une grande contribution à
nos projets communaux.
Pd’A : Suite à la création du conseil
municipal des enfants, vous avez évoqué
la possibilité d’organiser des visites
d’institutions. Où en est ce projet ?
Mohamed Ladjal : Cela n’a pas encore été
possible mais c’est prévu pour cette année
scolaire. On souhaite leur faire découvrir
les conseils départementaux et régionaux
bien sûr, ainsi que l’Assemblée nationale
et le Sénat.
Pd’A : Avez-vous des attentes pour
ce nouveau scrutin ?
Mohamed Ladjal : On espère avoir autant
de candidat.e.s que l’an passé ! On avait
été surpris par leur grand nombre, alors
qu’on craignait d’en manquer puisqu’il
s’agissait de la toute première année
du Conseil des enfants. On espère avoir
quatre élu.e.s par établissement. Cela

représenterait vingt-quatre élu.e.s pour
six écoles élémentaires, huit collégien.ne.s et un élève Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire), soit un
total de trente-trois élèves. Donc deux
de plus que l’an passé puisque malheureusement, nous avions deux sièges
vacants à Victor Hugo. Et bien sûr, la
parité est obligatoire !
Pd’A : Cela doit vous demander
une grande organisation ?
Mohamed Ladjal : C’est vrai ! Je tiens
à remercier Rehila Cadi, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, Floriane
Sotta, conseillère municipale déléguée au
Droit des femmes et à l’Accessibilité des
personnes en situation de handicap, ainsi
que Laurence Casandri pour leur travail.
Laurence est AESH (assistante d’élèves
en situation de handicap). Elle est venue
à chaque séance du conseil pour accompagner l’élève dont elle s’occupe. //
PROPOS RECUEILLIS PAR ÉTIENNE ESTARELLAS
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Nos rendez-vous

de l’été indien
Devoir de mémoire, festivités et actions sportives
ont ponctué l’ensemble des fêtes de la Libération de la commune.
Commémoration, fête foraine, grands prix bouliste et cycliste
ont rappelé toute l’importance que possèdent l’élan collectif, l’effort,
la lutte et la résistance sur Port de Bouc. Un moyen de rendre
hommage à nos libérateurs dans la concorde et la chaleur humaine !

Le concert de La Marseillaise et de Maritima a été un franc succès !
Les artistes se sont succédé pour offrir aux habitant·e·s de Port de Bouc
un véritable moment de fête sur la place Henri Lazzarino ! Manon Maley,
finaliste de The Voice All Stars, Alex des L5, la célèbre star des années 2000
Larusso et son tube mythique Tu m’oublieras se sont partagé la scène
dans une ambiance survoltée ! Un moment festif, convivial et populaire qui,
comme chaque année, aura tenu toutes ses promesses !

Les séances de cinéma à la belle étoile sont déjà terminées !
En rassemblant les habitant·e·s en constellations sur l’ensemble
des quartiers de la ville, le cinéma Le Méliès et la municipalité ont remporté
le pari d’organiser huit projections en plein air. Des films de qualité,
adaptés à tous les publics dans la fraîcheur de la nuit noire.
Une étoile filante que nous espérons toutes et tous revoir passer
l’été prochain pour continuer à rêver de 7e art !
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Grand Prix de la Libération, souvenir « Serge Navarro »
Créée dans les années 50 par le Vélo Club Port de Bouc
et par notre ancien maire historique, René Rieubon,
la course de la Libération est bien connue des grimpeurs
avec sa montée d’un kilomètre. Cette année, le Vélo Club PDB,
présidé par M. et Mme Giraud, a accueilli 54 coureurs venus
de toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La désormais traditionnelle journée dédiée à la Provence et ses traditions,
est un rendez-vous incontournable, grâce au travail de l’Office de Tourisme
et de l’ensemble des participant·e·s. Rendez-vous phare de la journée, le concours
d’aïoli a emballé les cuisiniers et visiteurs. Le vainqueur de l’édition 2022 nous vient
d’Ensuès-la-Redonne, il se nomme Henri Mezzana. Et que serait une journée
dédiée à la Provence sans Robert Perrotto ? Le spécialiste du provençal a régalé
les curieux de ses anecdotes. Rendez-vous pour l’édition 2023 !

Le Rugby Club de Port de Bouc a accueilli les enfants
des villes hôtes de la Coupe du monde de rugby amateur
pour passer une journée conviviale et riche de mixité !
Cette action « rugby 2 rue » a permis aux enfants de Fréjus,
Saint-Maximin, Digne-les-Bains et Port de Bouc de partager
un moment ensemble autour des valeurs du ballon ovale
et de découvrir les richesses de la commune.
Bravo aux dirigeants et bénévoles pour l’organisation
de cette super journée sportive et familiale !

Pour sa première édition le 3 septembre, « Rétro Bouc »,
organisé par l’Office de Tourisme de Port de Bouc, a tenu
ses promesses ! Le cours Landrivon était en mode « vintage »
avec ses stands de fripes, de vinyles, d’objets de collection,
ses food-trucks, barbier et tatoueur, mais aussi ses pin-ups
et ses voitures anciennes de collection.
On attend avec impatience la deuxième édition !
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# Sem’Art Rue !

Quand le bitume devient théâtre
Vous étiez près d’un millier à avoir suivi les spectacles vivants organisés par le festival Sem’Art
Rue ! pour sa troisième édition. Une belle réussite pour un événement qui est le fruit de la culture
populaire, organisé par le théâtre Le Sémaphore et soutenu par la municipalité.

w

Les amateurs de sensations fortes
se sont régalés. Les 10 et 11 septembre, le Sem’Art Rue !, rendez-vous de
spectacles vivants à Port de Bouc, a rencontré un franc succès dans des décors
plus magnifiques les uns que les autres !
Le samedi, des « oooh ! » et « waouh ! »
résonnaient le long du canal d’Arles à
Bouc. Dans un cadre privilégié, quai de
la Liberté, la compagnie Les Hommes de
mains a joué un spectacle intitulé Box.
Les deux jeunes danseurs acrobates ont
épaté l’assistance à en croire les nombreux applaudissements, dont ceux du
maire, Laurent Belsola. « C’est impressionnant ce qu’ils réalisent ! Les Ports de
Boucain.e.s ont pu assister à un très beau
spectacle de rue » s’est-il réjoui. « Ce
moment est un exemple concret de la
culture populaire que nous prônons. »
Les membres de la compagnie ont salué
l’accueil qui leur a été réservé : « Merci au
Sémaphore, on s’est sentis très bien ici à
Port de Bouc, c’est un endroit familial. »

Plus loin, quai des Agglomérés, la mer,
le chalutier et les industries au loin ont
dessiné une toile de fond propre à Port de
Bouc. Notre ville se prête « bien au théâtre
de rue » note Laurence Cabrol, directrice
du Sémaphore. Les deux voltigeurs et le
musicien d’Azeïn lui ont donné raison à
l’occasion du numéro acrobatique nommé Tendre & cruel. « L’avantage d’être
dehors est de présenter des visuels qu’on
ne peut pas faire entrer dans le théâtre,
tels le trapèze ou les trois trampolines reliés entre eux » développe cette dernière.
UN SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL
L’ensemble des générations s’y est retrouvé. C’est la compagnie Entre chien et
loup qui a ouvert le bal avec Okami et les
quatre saisons du cerisier. Destinées aux
jeunes enfants, les représentations ont
réuni les familles, amusées par le spectacle et par la bonne humeur des enfants
tout au long de la pièce.
Le festival s’est terminé par deux instants

festifs entre la représentation de Pulse,
un spectacle de trampoline de la Cie Kiaï,
musical et rythmé, suivi par le groupe
Cumbia chicharra. « Nous sommes heureux du succès de cette troisième édition. Les spectacles de cirque ont été
très appréciés, tant des familles que des
spectateurs réguliers » remarque Patrice
Chapelle, adjoint délégué à la Culture.
Lesdits spectacles ont été « l’occasion
d’investir de nouveaux lieux encore inexploités par le festival et empreints de l’histoire de Port de Bouc. » Et de conclure :
« Nous espérons revoir ces spectateurs,
nouveaux pour certains, au théâtre tout
au long de la saison. » À Port de Bouc la
culture vient à vous, donc n’hésitez pas
aussi à aller vers elle car tout est fait
pour, ici. // ÉTIENNE ESTARELLAS

4 INFOS
Théâtre Le Sémaphore
Rue de Turenne - 04 42 06 39 09
www.theatre-semaphore-portdebouc.com
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# Centre d’arts Fernand Léger

École de la vie artistique
Le centre d’arts Fernand Léger a déjà dix ans. Il contribue au développement de la culture populaire, si chère aux municipalités successives, grâce à ses expositions et les cours qu’il dispense.
Focale sur le travail exceptionnel réalisé jusqu’alors pour rendre l’art accessible à toutes et à tous !

w

Le 6 octobre 2012, près de 500 personnes se massent dans le parc du
château de Saint-Gobain. L’ancienne demeure des directeurs de l’usine devient
une structure culturelle municipale : le
centre d’arts Fernand Léger est inauguré.
Le choix du nom est un symbole fort, en
adéquation avec les valeurs de la commune : Fernand Léger est une figure emblématique de l’art ouvrier et engagé.
« Je suis très fier de nos équipements »
confie le maire. « Depuis des décennies,
nous avons fait de la gratuité et de l’accessibilité à l’éducation notre cheval de
bataille : l’émancipation des salarié.e.s et
des ouvrier.e.s est notre priorité. Combien
de villes de notre taille ont la chance
d’avoir un centre d’arts et un panel aussi
large de structures culturelles ? »
DES EXPOSITIONS ET RÉSIDENCES
Équipé de deux salles d’exposition, d’un
atelier partagé, de deux chambres pour
les résidences et d’un espace de stoc-
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kage pour les collections de la Ville, l’établissement a trois vocations.
Le centre d’arts accueille des expositions professionnelles et amateures
ainsi que des résidences d’artistes, et
abrite par ailleurs une école d’arts. À
l’année, une dizaine d’expositions investissent le bâtiment dans le cadre de
rendez-vous marquants comme le Printemps de l’art contemporain, la Saison
du dessin - Paréidolie, Talent’Art et le
festival des Arts Ephémères. Il organise
des événements importants qui participent à l’émulsion créative tel le
salon d’art contemporain Hybrid’Art,
co-organisé avec l’association locale Art
et Créations, ou encore lors du festival
d’art de rue « Les Nouveaux Ateliers » qui
s’empare depuis trois ans des murs de
notre ville.
En collaboration avec le service Patrimoine depuis 2016, le centre d’arts
mène des missions de valorisation des
fonds de la Ville, alimentés depuis l’ou-

verture de la structure par des œuvres
d’artistes contemporains l’ayant fréquentée. L’exposition Open, 10 ans de collection présentée depuis le 16 septembre et
visible jusqu’au 10 novembre, les met en
lumière.
Le centre d’arts encourage aussi la
création contemporaine. Depuis 2013,
ils sont une trentaine d’artistes à y avoir
séjourné, afin de mener des projets majoritairement en lien avec le territoire.
UN CENTRE D’ARTS ÉCOLE
Cette mission d’éveil à la culture pour
tou.te.s se traduit par l’autre fonction de
la structure : l’enseignement. École d’art
municipale non diplômante, intégrée
au réseau national Aneat (Association
nationale des écoles d’art territoriales)
de pratiques amateurs, le centre d’arts
propose un enseignement complet des
techniques de peinture, sculpture, gravure, photographie et céramique.
En 2021-2022, 66 adultes, dont 40 Port

Lorsque nous parvenons
à accompagner, ne serait-ce
qu’un temps, un artiste,
d’où qu’il vienne, nous estimons
avoir rempli notre rôle de moteur
en tant que municipalité.
Patrice Chapelle, adjoint délégué
à l’Éducation populaire, la Culture et les Festivités

Inauguration de la place
Francis Olive (1943-2020)
La placette centrale située devant la médiathèque Boris Vian, le théâtre
Le Sémaphore et le Comité des Œuvres Sociales de la mairie de Port de Bouc
porte désormais le nom de place Francis Olive.

w
de Boucain.e.s, et 65 enfants, dont 42
locaux, s’y sont inscrits. Si ces chiffres
prouvent l’intérêt porté au centre d’arts,
d’autres « n’osent toujours pas pousser la
porte ou nous connaissent mal » explique
Soraya Bekkouche, adjointe administrative des lieux. « C’est un grand défi, on
travaille avec les centres sociaux et les
écoles. » Parmi les dispositifs, on peut
citer « La Joconde est dans l’atelier »
qui s’inscrit dans le cadre de la Cité éducative. Il consiste en des ateliers au
centre d’arts, et dans les écoles du
premier et second degré.
Qui sait ? Peut-être que les artistes en
herbe auront un jour l’honneur d’exposer
au centre d’arts communal. //
ÉTIENNE ESTARELLAS - MATHIAS ESCALANTE

4 INFOS
Centre d’arts Fernand Léger
1, avenue du général De Gaulle
04 42 40 65 19 - centre.arts@portdebouc.fr
www.centrefernandleger.com

Samedi 17 septembre, à l’occasion
des Journées européennes du Patrimoine, Francis Olive, artiste peintre
et sculpteur émérite, est entré à tout
jamais dans la mémoire de la ville.
« Je tiens à remercier Francis et Régine
pour l’immense travail qu’ils ont réalisé
auprès de nos populations et de nos
jeunes. Et remercier Francis d’avoir été
l’un des piliers de l’identité culturelle
port de boucaine, l’un des initiateurs
de l’art de rue que l’on développe sur la
commune et qui, j’en suis sûr, lui aurait
grandement plu. Je suis heureux de lui
rendre hommage en attribuant son nom
à ce haut lieu culturel qu’est le parvis
de la médiathèque et du théâtre, désormais reconnu sous le nom de place
Francis Olive » déclarait Monsieur le
Maire.
« Merci de nommer cette place en hommage à mon mari Francis » confiait
à son tour Régine Olive. Un moment
chargé en émotions qui a permis au
public présent de revoir quelques-unes
des œuvres de Francis Olive, exposées
dans le hall d’accueil du Sémaphore,
dont notamment la sculpture originale
du logo de la Ville de Port de Bouc. //

© Photo d’archives : Francis Olive (à droite)
en compagnie de l’artiste Maurice-Gérard Robert
lors du Salon de Printemps en 2013.

MARJORIE RODRIGUEZ
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# JEP 2022

Patrimoine durable
Trois journées riches en histoires, rencontres et souvenirs autour
du patrimoine durable à Port de Bouc. Un thème qui nous invite à
mieux appréhender la protection de notre patrimoine culturel.

w

Cette année, les Journées européennes du Patrimoine (JEP) ont
démarré par la célébration des 10 ans
du centre d’arts Fernand Léger (cf. page
10). Le public était réuni autour du grand
château de Saint-Gobain qui garde en ses
murs une partie de l’histoire de la ville. En
effet, « la villa du directeur » des usines
Saint-Gobain de 1924 est devenue un
haut lieu de vie culturelle dès les années
70 grâce à la volonté de la municipalité.
L’artiste Francis Olive (cf. page 11) y installe son atelier dans les sous-sols et c’est
ainsi que le premier espace d’apprentissage des arts plastiques naît sur la ville.
Depuis 2012, le château est devenu le
centre d’arts plastiques Fernand Léger
et c’est tout naturellement que les jeunes
du Point Accueil Jeunesse de Port de
Bouc sont venus voir sur sa façade la
restitution de leur atelier avec l’artiste
Jérémy Griffaud, dans le cadre du dispositif du ministère de la Culture, « C’est
mon patrimoine ».
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« Nous avons fait des séances de dessin,
de modélisation pour mapping où il fallait
dessiner sur le thème de la mer » confiait
un adolescent. À la nuit tombée, la création Rivages amers, des compagnies
Regard d’Orphée et Enlight, a conquis
le public. Ce mapping, réalisé en partenariat avec les services Patrimoine et
Archives de la Ville a rendu hommage
aux différentes générations qui ont
travaillé sur le pourtour de l’étang de
Berre, du début du XIXe siècle jusqu’à
aujourd’hui, avec pour fil rouge la mer.
UN SAMEDI HISTORIQUE
Le samedi, les archives, la mémoire et
les histoires de Port de Bouc étaient à
l’honneur. Un atelier d’initiation à la calligraphie romaine et gothique était proposé au public, sur le cours Landrivon.
En parallèle, le service municipal des
Archives distribuait aux enfants des
kits Patrimoine avec des jeux autour de
l’histoire de la ville. Dans l’après-midi, la

lecture théâtralisée autour de l’œuvre de
Jean Amblard, Le four Martin, a détonné
par son originalité. René, Marie, Denis
et Marie-Thérèse ont conté, de façon
ludique, l’histoire de cette peinture et de
ce peintre. « La défense du monde ouvrier
et de la culture sont les raisons pour lesquelles nous avons acquis cette œuvre »
rappelait René Giorgetti, ancien adjoint
municipal à la Culture.
Plusieurs visites ont eu lieu dans les
coulisses des archives de la Ville. Une
découverte de l’histoire de Port de Bouc
et de ses « trésors », dont notamment
le plus vieux document conservé qui est
l’acte de création de la commune en 1866.
« Grâce aux archives, j’ai découvert que
mon arrière-grand-père travaillait aux
Chantiers et ateliers de Provence. C’est
génial d’en savoir plus sur notre histoire
et d’avoir accès à ces vieux documents »
confiait Monsieur Tomatis, un habitant.
Pendant ce temps-là, à la médiathèque
Boris Vian, le public a pu rencontrer les

© Photo d’archives : Émile Bellet et Georges Coulomb invités au Salon de Printemps 2011.

Port de Bouc pleure
deux grands peintres
Émile Bellet et Georges Coulomb, deux célèbres peintres port de boucains, nous
ont quittés cet été. Ils ont exposé dans de nombreux pays à travers le monde.

w
auteurs du livre Brèves, Histoire(s) de Port
de Bouc. Réunis en collectif, ils ont retracé toutes leurs recherches patrimoniales
locales pour cette quatrième édition.
Dimanche, la nature est venue se mêler
à l’art avec l’atelier en plein air Art à ciel
ouvert proposé par l’artiste Véronique
Ronsingana. Les Journées européennes
du Patrimoine se sont clôturées par une
balade autour des fresques murales du
festival des Nouveaux Ateliers, intitulée
Moving, d’un mur à l’autre. //
MARJORIE RODRIGUEZ

4 APPEL À LA MÉMOIRE LOCALE
Vous avez jusqu’au printemps 2023
pour confier vos souvenirs et anecdotes
des rencontres sportives marquantes,
des photos ou des objets (tenues, coupes,
médailles…) en rapport avec le sport
à Port de Bouc.
Service Patrimoine
04 42 40 65 88
service.patrimoine@portdebouc.fr

Hormis la peinture, Émile Bellet et
Georges Coulomb avaient un point
commun selon Maurice Fanciello : « Ils
regardaient le travail de leurs confrères
et consœurs. Ils avaient le souci de
rendre l’art accessible et populaire. »
Preuve en est, ils ont participé à la
création de Formes et Couleurs, un
collectif de rencontres, débats et expositions artistiques implanté sur Port
de Bouc dans les années 1960.
Émile Bellet, né en 1941, est décédé le
1er juillet. Originaire du quartier Tassy et
fils d’ouvrier des chantiers navals, il
vend ses premières toiles à des amis
puis s’exporte progressivement. Dans
les années 1970, il s’installe à SaintMartin-du-Var. Attaché à Port de Bouc,
il revient cependant chaque année au
Salon méditerranéen des arts plastiques, dont il était membre du jury.
CONNUS DU JAPON AUX ÉTATS-UNIS
Ses œuvres colorées de paysages et de
portraits ont été, entre autres, vues au
Japon, en Norvège et aux États-Unis.
Il y a exposé à de nombreuses reprises
au Park West Gallery, une galerie commerciale d’art basée au Michigan. Làbas, une salle est dédiée à ses œuvres
et porte son nom. « Je travaille tous

les jours. La peinture est ma passion,
c’est ma deuxième respiration » confiait
Émile Bellet dans une interview accordée à ladite galerie. Il aura peint et
partagé son art jusqu’à son dernier
souffle.
La couleur est un autre point commun
avec Georges Coulomb. Ce dernier, est
né en 1947 et décédé le 13 juillet.
« Il avait beaucoup de talent » loue Maurice Fanciello, son cousin. « C’était un
impressionniste, un descendant de Van
Gogh : il utilisait beaucoup de couleurs
en toute harmonie. » Puisant son inspiration dans les paysages, notamment
de Provence et ses horizons marins, il a
eu pour habitude de peindre partout où
il allait : de sa région d’origine à Venise,
en passant par la Bretagne et le Japon,
un pays qui a beaucoup compté dans
sa vie. Le Port de Boucain de toujours
a exposé quasi annuellement entre
1997 et 2007 à Tokyo, Kamagushi, Akita ou encore Osaka. Il y laisse ainsi un
héritage de son passage, tout comme
Émile Bellet outre-Atlantique.
Suite à leur décès, les publics de divers
horizons se joignent à la tristesse des
habitant·e·s de Port de Bouc. // EE
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# Déplacements doux

Comme sur des roulettes !
Port de Bouc poursuit sa mue. Notre commune connaît plusieurs chantiers afin de moderniser nos
façons de nous déplacer. Deux pistes cyclables sont en cours de construction depuis la fin d’été.
Aménagement urbain, intérêts, enjeux, financement, sécurité routière, on vous détaille tout…
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Depuis le 26 septembre, deux pistes
cyclables sont en construction sur la
commune : l’une reliant la gare au camping de Bottaï, l’autre allant du collège
Frédéric Mistral à l’allée René Cassin, aux
Aigues Douces.
La première tranche des travaux a débuté par la portion du boulevard Jean
Christofol. Les enjeux sont multiples :
une voie cyclable offre une alternative à
la voiture, elle incite à un moyen de transport doux, quotidien, et contribue ainsi
à « la réduction de la pollution de l’air et à
la lutte contre le réchauffement climatique » souligne Akrem M’Hamdi, adjoint
délégué au Développement durable, à
l’Environnement et aux Finances.
DES SUBVENTIONS CONSÉQUENTES
Désireuse de favoriser les déplacements doux, la majorité a eu à cœur
que le prix de ces futures infrastructures revienne à un coût raisonnable
par habitant. Pour rendre cela possible,
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la Ville a répondu à un appel à projet
du Fonds européen de développement
régional (Feder). Les subventions sont
importantes : elles s’élèvent à 70 % du
coût global (cf. page 15). « Nous avons
rarement eu des financements aussi
importants » sourit Séverine Mignot,
architecte au service Aménagement
durable. Elle explique que l’enjeu est
« de satisfaire » en prenant en compte
« les remarques des habitant·e·s des
quartiers concernés par le tracé des
pistes cyclables, qui seront de futurs
utilisateur·trice·s. »
UNE COHABITATION RÉFLÉCHIE
Mercredi 15 juin, une réunion publique au
camping de Bottaï a eu lieu en ce sens.
Des résident·e·s du quartier se sont prononcés sur la future configuration de
l’avenue Frédéric Mistral. Ils ont émis des
remarques sur la sécurité des cyclistes
à cause de la vitesse de certain.e.s automobilistes et des stationnements jugés

« anarchiques » sur les trottoirs. Afin
de pallier ces problématiques, les services techniques ont décidé de créer des
places de stationnement en chicane.
DES PISTES SÉCURISÉES
Séverine Mignot rassure quant à l’aspect
sécurité. « Les pistes seront toujours
sécurisées : soit parce qu’il y aura des
séparateurs de voies, soit parce qu’il y aura
des barrières de protection, dès que la
largeur le permettra » explique-t-elle.
Pour une voie cyclable bidirectionnelle,
la largeur prévue est de deux à trois
mètres, d’un mètre à un mètre cinquante
dans le cas d’une voie à sens unique.
« Sur le boulevard Jean Christofol, côté
voie ferrée, il y aura par exemple une voie
bidirectionnelle et un espace piéton respectant l’accessibilité de tous » évoque
Floriane Sotta, conseillère municipale en
charge des questions d’égalité et de
handicap. Par ailleurs, autant que possible, les pistes cyclables seront végéta-

prises de parole

Une éco-mobilité
pour le plus grand nombre

w

Sur le boulevard Jean Christofol,
côté voie ferrée, il y aura par
exemple une voie bidirectionnelle
et un espace piéton respectant
l’accessibilité de tous.
Floriane Scotta, conseillère municipale déléguée
au Droit des femmes et à l’Accessibilité des personnes
en situation de handicap

« Au-delà de l’effort pour l’environnement, nous veillerons à ce que le vélo soit
aussi pensé dans sa dimension populaire. Il s’agira de permettre aux habitant·e·s
des quartiers populaires d’avoir accès à des infrastructures cyclables de qualité,
à des places de stationnement sécurisées et, pourquoi pas un jour, à des vélos à
moindre coût. C’est pourquoi nous envisageons un investissement important mais
nécessaire sur les pistes cyclables (nouvelles et existantes) pour les sécuriser et les
agrandir aussi lorsque ce sera possible. De plus, ce grand chantier est aussi l’occasion de remettre en état nos routes et trottoirs tout en végétalisant nos espaces et
en créant des pistes ombragées lorsque ce sera possible. Un projet gagnant pour
l’ensemble des Port de Boucain·e·s ! » //
Akrem M’Hamdi, adjoint délégué au Développement durable, à l’Environnement et aux Finances

Une cohabitation
en toute sécurité dans la rue

w

lisées et aménagées en mobilier urbain.
« On souhaite que notre ville respire »
indique Akrem M’Hamdi. « Cela passe par
une réduction du trafic routier et par la
végétalisation, ainsi que la création d’espaces ombragés où il est agréable de
faire une pause, échanger et discuter. »

« Les cyclistes et piétons sont désormais amenés à cohabiter avec trottinettes,
rollers, gyropodes, gyroroues, vélos électriques parfois aussi rapides qu’une
mobylette ou des skates électriques, d’où l’intérêt d’aller encore plus loin dans la
politique d’apaisement à ce niveau. Afin d’éviter ces crispations entre les conducteurs, les cyclistes et les piétons, mais aussi pour améliorer la sécurité de toutes et
tous, nous mettons tout en œuvre pour séparer pistes cyclables des accès piétons,
mais nous protégerons aussi mécaniquement les cyclistes lorsqu’elles seront en
proximité directe des voitures. » //

UNE INTERACTION
ENTRE LES QUARTIERS
Si l’on perçoit rapidement le loisir qu’apportent des pistes cyclables, l’ambition
est plus grande. Au départ de la gare,
le circuit dessert un certain nombre de
lieux d’activités, du collège Frédéric Mistral en passant par le camping de Bottaï,
les plages ou encore le centre d’arts,
situé à proximité du conservatoire.
L’idée est donc de relier les habitations
auxdits lieux. Le tout formant un ensemble vertueux, pensé selon un large
panel d’enjeux et de futures connexions
avec les villes voisines. //

Louis Fernandez, conseiller municipal à la Sécurité routière

ÉTIENNE ESTARELLAS

financeurs

Piste cyclable de la gare à Bottaï
Montant total des travaux : 1 000 000 €
Subvention Feder : 700 000 € I Ville : 300 000 €
Piste cyclable du collège Frédéric Mistral à l’allée René Cassin
Montant total des travaux : 600 000 €
Subvention Feder : 210 000 € I Ville : 390 000 €
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# Premier jumelage historique

Port de Bouc et Kálymnos
Voté à l’unanimité lors du dernier Conseil municipal, ce tout premier jumelage dans l’histoire de Port
de Bouc s’inscrit dans les valeurs de paix, d’échange, de fraternité et d’ouverture sur le monde que
prône notre ville. Pour cultiver le vivre-ensemble et encourager l’altruisme et la tolérance.

w

« Port de Bouc s’est construite grâce
à l’immigration des pays du bassin
méditerranéen et ça serait bien que les
nouvelles générations puissent échanger
et connaître les cultures de ces pays-là.
C’est une des raisons de ce jumelage,
mais pas que. Face aux montées nationalistes dans le monde, il est plus que jamais
important de s’ouvrir aux autres et de favoriser le vivre-ensemble. D’ailleurs, Port
de Bouc est Ville pour la Paix grâce à
l’engagement de notre municipalité à ce
dispositif » explique Marie-France Nunez,
conseillère municipale déléguée au Jumelage.
LA GRÈCE POUR COMMENCER
La Ville a choisi Kálymnos pour son
premier jumelage car la communauté
grecque est une des premières à avoir
foulé le sol port de boucain et c’est
aussi la plus nombreuse. Entre 1915 et
1936, les premiers expatriés grecs arrivent à Port de Bouc pour répondre à
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l’appel des entreprises locales de productions chimiques. Une migration qui
permet notamment aux Grecs de Kálymnos de s’installer durablement au quartier
des Comtes ou encore aux Combattants.
VERS D’AUTRES JUMELAGES
« La ville est riche de diverses cultures
venues de toute la Méditerranée. D’autres
jumelages avec les pays du pourtour méditerranéen sont à venir, ce n’est qu’un
début. En attendant, un comité de jumelage va se mettre en place réunissant
élu·e·s, habitant·e·s et membres associatifs » ajoute l’élue.
Développer des coopérations et des projets communs entre nos deux villes va
favoriser l’enrichissement entre nos
concitoyen·ne·s. Et en plus d’assurer des
échanges culturels et sportifs, ce jumelage créera une dynamique d’action pour
le développement des secteurs économique, touristique, éducatif et environnemental. // MARJORIE RODRIGUEZ

Où se trouve Kálymnos ?
L’île de Kálymnos se situe dans l’archipel
du Dodécanèse en Grèce, à 2 218 km
de Port de Bouc. Plus de 17 000 habitants,
les Kálymniotes, vivent sur cette île calcaire.
Montagneuse et fréquemment secouée par
des tremblements de terre, elle est appelée
l’île de la pêche aux éponges. Au début
du XXe siècle, ses habitants vivaient essentiellement de cette pêche traditionnelle.
De 1912 à 1947, la colonisation italienne
de l’île occasionna une forte émigration de
sa population vers l’Australie, les États-Unis,
la France, Port de Bouc notamment, mais
aussi Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles.
Kálymnos, île gréco-romano-byzantine,
vient de l’italien Càlino et du turc Kilimli.

4 À NOTER
Prévu le 25 septembre dernier,
le premier Marché grec organisé par
la Ville et l’Office de Tourisme
a dû être reporté. Il aura lieu en 2023.

# Hommage

L’inoubliable Georges Deledda
Sapeur-pompier à Port de Bouc durant quarante-huit ans, Georges Deledda nous a quittés à l’âge
de 73 ans, le 10 septembre 2022. De nombreuses personnes lui ont rendu hommage, saluant un
leader et un homme rempli d’humanité.
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Les sapeurs-pompiers de Port de
Bouc, des Bouches-du-Rhône et
au-delà lui doivent beaucoup. Georges
Deledda, « Jo », a consacré quarantehuit ans de sa vie aux soldats du feu et à
la caserne de Port de Bouc, dont il a été
le commandant. Un poste qu’il est le seul
à avoir occupé au sein de celle-ci.

entier et sincère. Tu resteras dans nos
mémoires » s’attriste une internaute.
Ces témoignages font écho au portrait
dépeint par ses proches. Jean Domingo,
son second durant quatorze ans à la caserne, mais avant tout un ami, pleure « un
homme de valeur, de droiture et d’humanité. Pour moi, il était comme un frère. »

Les nombreuses marques de sympathie
envers l’homme qu’il a été, permettent
de prendre la mesure du vide qu’il laisse
derrière lui. Le maire, Laurent Belsola,
a salué « une personne simple, très humaine, avec un grand cœur mais au caractère bien trempé : un vrai Port de Boucain
qui adorait sa ville. » Sur les réseaux, les
hommages se sont multipliés, on compte
par exemple plus de 500 commentaires
sur la page Facebook « Avis de décès
Port de Bouc ». « Je suis profondément
émue et triste d’apprendre le décès de Jo.
Un homme formidable, ami de mon père
et commandant de mon mari, un homme

UN MENTOR
Dès sa majorité, en 1967, il devient sapeur-pompier volontaire permanent. Il
passe par tous les grades, puis devient
lieutenant de la caserne port de boucaine
Henri Dini au début des années 1990,
ensuite capitaine et enfin commandant.
Samedi 1er octobre, un hommage a eu lieu
au Centre de Secours de Port de Bouc,
auquel plus de 500 personnes ont assisté. Ses anciens collègues se rappellent
« d’un meneur d’hommes. » Et Jean
Domingo d’assurer : « Tes gars t’auraient
suivi au bout du monde. » Lieutenant et
chef actuel du Centre de Secours, Olivier

Cambouris décrit « un patron en accord
avec ses principes d’humanité. Il aimait
vanner et il ne manquait jamais de nous
défendre » et d’ajouter « un vrai chef,
c’est comme à la Légion, il est toujours
devant ses hommes. »
« Jo » laisse également un héritage aux
Bouches-du-Rhône. C’est lui qui a créé
le premier groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux (Grimp)
du département, une unité qui a pour
mission de sauver des personnes en danger dans des lieux difficiles d’accès, que
ce soit en pleine nature ou sur un site industriel. Très investi, il s’est aussi rendu
à plusieurs reprises dans les Balkans afin
de former ses confrères au sauvetage
déblaiement. Parallèlement, il a mené
des actions humanitaires avec Médecin
du Monde, notamment au Rwanda et en
Chine. Port de Boucain dans l’âme, son
humanité ne connaissait aucune frontière. Repose en paix, Georges. //
ÉTIENNE ESTARELLAS
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# Fête du Sport

La saison sportive est lancée !
C’était la grande Fête du Sport samedi 10 septembre. Plus de 500 personnes et 30 associations
s’étaient donné rendez-vous pour présenter leurs activités ou encore découvrir des disciplines.
Une journée réussie pour les clubs sportifs qui ont lancé leur saison en grande pompe !
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En ce début de mois de septembre,
place à l’incontournable rentrée pour
les enfants et les parents… mais aussi
pour les clubs et associations sportives
après une période estivale de repos bien
mérité. À cette occasion, les élu·e·s et le
service des Sports, en partenariat avec
les acteurs sportifs, ont décidé de remettre au goût du jour la traditionnelle
Fête du Sport. Une journée où associations et clubs partent à la rencontre des
habitant·e·s afin de faire découvrir leur
discipline et présenter leur programme.
UNE VITRINE POUR LES CLUBS
ET LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Installée pour la première fois au complexe sportif Jean-Christophe Unia,
cette Fête du Sports new look a permis à
de nombreuses associations de se faire
connaître auprès du grand public. C’est
le cas notamment du Futsal Club Port
de Bouc comme le confie Hichem Lelafi,
éducateur. « Nous avons beaucoup d’es-
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pace grâce à cette configuration. Nous
pouvons faire de vraies démonstrations
de notre pratique. L’enjeu de cette journée est d’attirer les enfants afin de créer
une académie de jeunes. Les premiers
échanges avec les enfants et les parents
sont encourageants. Je suis confiant. »
Cette journée est une aubaine pour les
associations et une véritable vitrine dont
profitent pleinement les nouveaux clubs
de la ville à l’image de l’Olympique Badminton et de sa vice-présidente Marine
Mouktarian. « On a eu un monde inimaginable toute la journée. Nous avons eu
beaucoup de demandes chez les adultes
comme chez les enfants. »
Même son de cloche pour Samantha
Jean-François, présidente de Performance Forme et Santé 13. Championne
du monde MMA, elle a décidé de poser
ses valises à Port de Bouc et créer une
section féminine. « Très engagée dans
la lutte contre les violences faites aux
femmes, j’ai à cœur de faire découvrir ce

sport peu connu ici. Et pour l’instant ça
marche, la preuve, je n’ai plus de flyers !
Les personnes sont vraiment intéressées,
c’est de bon augure pour la saison. »
PARTAGE ET PASSION DU SPORT,
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Une réussite pour les associations mais
aussi pour les amateurs de sports, sous
le charme de cette journée. « Il y a de tout
comme disciplines, c’est intéressant ! Je
n’ai pas encore choisi mais j’ai pris des
contacts » nous confie Hélène.
Pour Tom, 10 ans, son choix est fait. « J’ai
essayé plein de sports. Du judo, du tennis
de table, du football. J’ai tout aimé mais
je pense que je vais faire du foot à l’ACPB
cette année. »
Force est de constater que le succès
est donc au rendez-vous et vient ainsi
récompenser le travail d’organisation
titanesque de la municipalité comme
l’explique Magali Giorgetti, élue adjointe
aux Sports et à la Vie associative et

portraits de sportives
Joutes provençales :
les filles prennent le pouvoir !
Les clubs sportifs de la commune
font un immense travail.
À la fois populaires et compétitifs,
ils donnent l’opportunité
à nos jeunes de trouver leur voie
et d’exceller sous les couleurs
de Port de Bouc !

La saison estivale marque le retour des joutes provençales où la ville
de Port de Bouc s’est, comme d’habitude, distinguée.
Cela a particulièrement été le cas chez les filles. Malory Maslo-Felices
et Manuella Streiff se sont illustrées avec une razzia de titres.
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vaincre sur les tintaines. Cette saison, elle a réalisé un coup double
en remportant la Coupe de France
et le Championnat de Provence en
catégorie - 15 ans.
Puissante et solide sur ses appuis,
Malory s’est distinguée par son incroyable parcours en Coupe de
France où toute seule, elle a écarté
six filles des embarcations et a éliminé trois équipes pour remporter
le trophée national. Chapeau !
Aujourd’hui, c’est dans un autre
sport de force et de contact que
Malory s’illustre : le rugby. Formée
chez les Diables Rouges, elle intègre cette saison le Pôle espoir
d’Aix-en-Provence avec comme
rêve : « être professionnelle et jouer
un jour pour l’équipe de France. » //
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Manuella fait ainsi parler sa force
et son énergie débordante sur
la tintaine. Au sein du club, elle
retrouve « un esprit de famille et
des personnes avec une bonne
mentalité. » Cet été, elle a brillé sur
les bateaux avec une série de
trophées à son actif en catégorie
+ 15 ans. Championne de Provence,
vice-championne de France et de
Coupe de France, rien que cela !
Jamais seule, toujours avec ses
ami.e.s, pour elle l’équipe c’est le
plus important car « on perd ensemble, on gagne ensemble. »
Le collectif, c’est ce qu’elle retrouve
dans sa deuxième passion : le football. Aujourd’hui licenciée à Martigues, elle espère la création d’une
section féminine à l’ACPB et retrouver de nouveau « sa famille ». //

Malory,
la rage de
vaincre !

Magali Giorgetti, adjointe déléguée aux Sports
et à la Vie associative et conseillère départementale

Licenciée cette saison à La
Ciotat, c’est sous les couleurs
de Port de Bouc que Malory, 14 ans,
a débuté et découvert le plaisir des
joutes provençales. Au départ, c’est
« pour imiter les parents, jouteurs
eux aussi » puis, au fil du temps, la
compétition prend rapidement le
pas sur le jeu. Pour elle, « le plaisir
est dans la victoire » et fait rapidement parler sa force et sa rage de

conseillère départementale : « Cette
journée était un challenge pour nous et
il est réussi. L’organisation a été parfaitement orchestrée par le service des
Sports. Je suis fière d’eux. Les associations ont toutes répondu présentes.
C’était un moment important d’échange
et de partage avec les dirigeants et les
acteurs du sport de notre ville. »
Avec des associations et clubs omniprésents, une offre sportive locale étoffée
et variée, la saison sportive 2022-2023
s’annonce d’ores et déjà riche en émotions. Une tradition à Port de Bouc.
La municipalité vous souhaite une excellente saison pleine de succès ! //
HASSEN SAHEL

4 INFOS
Service des Sports
Maison des Sportifs Michel Courémétis
Chemin de la Plage
04 42 06 40 65

Manuella,
la force
tranquille !
Manuella, c’est « la fierté » des
Francs Jouteurs Port de Boucains présidés par Éric Caparros.
Originaire du quartier des Comtes,
la pratique des joutes n’est pas tout
de suite apparue comme une évidence. L’adolescente se cherche
et trouve alors dans ce sport, « une
respiration et un loisir durant l’été »
où malheureusement « elle ne part
pas souvent en vacances. »
Sportive au caractère bien trempé,
PROPOS RECUEILLIS PAR HASSEN SAHEL
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# Rive Sud

Un logement aux abords du canal
Pour faire suite à la présentation des nouveaux projets immobiliers sur la commune, nous vous
invitons à découvrir le projet Rive Sud situé à l’angle du boulevard Pierre Sémard et des quais de la
Liberté. Un projet « trait d’union » qui s’inscrira dans le paysage actuel.

w

Le secteur Est de Port de Bouc est
en plein développement immobilier.
En témoignent les nombreuses grues et
camions qui s’affairent depuis plusieurs
mois sur les chantiers du boulevard
Pierre Sémard. Parmi les deux projets de
construction qui se réalisent de l’autre
côté du canal, Rive Sud se veut être un
projet de proximité.
UNE OFFRE VARIÉE
Proximité avec les commerces avoisinants, le centre-ville, la gare et le littoral
pour près de 90 appartements allant du
T2 au T4 et répartis entre de l’accession
à la propriété, de l’accession sociale (hors
prêt à taux zéro) et du logement locatif
social intermédiaire. De quoi satisfaire
les besoins des personnes en quête d’une
location ou d’un achat d’appartement.
L’ensemble des logements disposeront
de terrasse, jardin ou balcon avec vue sur
la mer. Le petit lotissement a été pensé
pour faciliter les déplacements doux, les
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moments d’échange entre voisins avec
des espaces verts et des sentiers piétons
maillant et reliant la résidence au reste
du quartier.
UNE IMPLANTATION DANS LE QUARTIER
Les bâtiments à l’angle du boulevard
Pierre Sémard et du quai de la Liberté
empruntent leur vocabulaire à l’architecture traditionnelle tout en proposant une
interprétation contemporaine. À l’opposé, le long de la rue Paul Lombard, l’architecture propose des façades ouvrant
largement au sud, sur la mer, recherchant le soleil et la vue. Des bâtiments
intermédiaires assurent une transition
douce vers les maisons individuelles
environnantes.
Le projet comporte un parking en soussol qui évitera de surcharger les quais.
Les logements possèdent une classe
énergie située entre les notations A et B
et s’avèrent très économes. //
MATHIAS ESCALANTE

s’adapter aux BESOINS
« Ce projet à taille humaine a été retenu pour faciliter l’accession à la
propriété et la location aux couples
et aux jeunes familles avec enfant
sur Port de Bouc. Une fois de plus, il
s’agit d’accompagner le parcours résidentiel des habitant·e·s qui ont changé de situation et qui souhaitent par
conséquent passer sur un autre type
d’habitat, en achetant ou en louant
un appartement neuf. Ce que nous
avons toujours gardé à l’esprit, c’est
que les carrières, les situations familiales et les projets des habitant·e·s
évoluent et que nous devons transformer notre parc immobilier pour
répondre à l’ensemble des désirs exprimés. Des quatre nouveaux projets
se dégagent quatre réponses aux
besoins des Port de Boucain·e·s. »
Rosalba Cerboni, 1ère adjointe déléguée à l’Habitat
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# Domaine Bleu Nature

Un habitat neuf sur l’anse Aubran
Dans la continuité de Rive Sud, un vaste projet immobilier est en cours de construction entre
le boulevard Pierre Sémard et les quais de l’anse Aubran. Le Domaine Bleu Nature est l’un des
programmes immobiliers les plus conséquents lancés sur la commune.

w

Avec plus de 400 logements prévus,
cette opération immobilière, conduite par la société Cogedim, est un projet
d’ampleur pour le développement de l’est
de la commune. Son installation autour
de l’ancien château Vidal a nécessité de
grands travaux de nivellement et d’aménagement.
UN NOUVEAU QUARTIER
Les premières fondations et les premiers murs s’érigent aujourd’hui dans la
pente reliant le boulevard Pierre Sémard
à la rue Paul Lombard. On comptabilise 314 logements en accession libre et
88 tournés vers le locatif social, intermédiaire ou non. 402 habitations donc,
qui s’agrégeront pour créer une dynamique de quartier « urbain-écologique »
selon François Kern, l’architecte du projet. Cheminements piétons, belvédère
avec vue panoramique sur la mer, jardins
potagers partagés, espaces verts, placettes, terrain de pétanque et lieux de

rencontre viendront ponctuer le quotidien des futurs habitants de la résidence.
UN LIEU HISTORIQUE
L’idée est donc de faire de ce lieu chargé d’histoire, une nouvelle page de l’épopée port de boucaine. Le lien avec la mer
demeure primordial, mais les notions
d’espaces partagés, de végétalisation,
d’écologie, de convivialité et de proximité se veulent être les axes majeurs de
ce nouveau projet immobilier qui reste
néanmoins à taille humaine.
Le lotisseur a tenu à présenter une offre
participant à l’économie d’énergie des
foyers et au respect de l’environnement.
Les logements, tournés vers la mer et
l’ensoleillement, iront du T2 au T5, avec
terrasses, balcons et seront tous dotés
d’une place de parking voiture et vélo en
sous-sol. Ils possèdent une classe énergie située entre les notations A et B et
s’avèrent très économes. //
MATHIAS ESCALANTE

REDYNAMISER LE SITE
« Aux côtés du promoteur, des bailleurs sociaux et des entreprises
littorales, nous nous sommes fixé l’objectif de redynamiser le secteur de
l’anse Aubran. La dépollution des sols
et l’apport de terre « propre » nous
ont pris un temps considérable afin
de réinvestir cette zone de friche
industrielle. Aujourd’hui, des entreprises s’y développent, des emplois
vont se créer et il nous paraissait
intéressant de proposer des logements à proximité. Dans ce nouveau
lotissement, les offres sont multiples
et variées, adaptées à tous les budgets. Il est important que des pans
entiers de notre ville, trop longtemps
laissés en jachère, retrouvent de leur
superbe et de l’activité sans modifier
la sociologie de notre commune. »
Laurent Belsola, maire de Port de Bouc
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# Tranquillité publique

Lutter pour la sécurité de tou.te.s !
Cet été a vu une recrudescence des saisies de drogues. Monsieur le Maire et le Conseil municipal
poursuivent ardemment leur combat pour plus de moyens, d’effectifs, de tranquillité publique et le
retour d’un commissariat à Port de Bouc.

w

Ce sont des faits tragiques dont on
se passerait bien et qui ne participent pas à refléter l’image positive de
la ville. Le 28 juin dernier dans le quartier des Amarantes, les riverain·e·s ont
assisté à une série de coups de feu,
tirés en l’air, aux abords de l’école vers
16 h 15. Une panique et une colère toutes
justifiées se sont emparées des enfants
et des parents qui se sont réfugiés dans
l’école Marcel Pagnol. La réaction a été
immédiate. Monsieur le Maire et les élu·e·s
se sont expressément rendu·e·s auprès
des habitant·e·s et ont sollicité Madame la
Préfète de police et Madame la Commissaire de Martigues pour qu’une rencontre
s’organise au cœur du quartier.
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
De premiers échanges ont eu lieu sur
place et l’exaspération des habitant·e·s
et des élu·e·s a pu être exprimée. Professeurs, parents d’élèves, membres du
centre social Jacques Brel ont souligné
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les difficultés quotidiennes auxquelles
ils se retrouvent exposés face au trafic. Dans un second temps, un travail en
concertation avec le commissariat a été
opéré pour trouver des solutions face au
deal.
En parallèle des échanges avec les responsables locaux de la sécurité, Monsieur le Maire a décidé d’écrire une
nouvelle fois à Monsieur le Ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, pour lui
faire part de l’urgence de la situation et
réitérer ses demandes d’augmentation
d’effectifs de police : « Je redemande
que ma commune puisse intégrer le dispositif « Quartier de reconquête républicaine » qui assure sécurité et proximité, et a pour but de lutter au quotidien
contre les trafics en déployant des effectifs de police supplémentaires dans
des lieux ciblés. Notre commissariat doit
retrouver une activité quotidienne. Cet
ultime courrier est celui d’un maire désespéré qui, malgré avoir usé de l’ensemble

des leviers mis à sa disposition pour prémunir sa population d’un éventuel drame,
se retrouve aujourd’hui complètement
délaissé par l’État face à un banditisme
mobile, organisé et armé qui menace les
habitant·e·s. »
RENFORCER LA POLICE DE PROXIMITÉ
S’en sont malheureusement suivies fin
août d’autres saisies impressionnantes
sur la ville au moment où Gérald Darmanin annonçait l’arrivée de renforts de
police sur le secteur Arles-Marseille.
« Port de Bouc se trouve entre ces deux
villes. Notre député, Pierre Dharréville,
nous soutient dans ce combat mais il
nous semble être les oubliés de la République. La sécurité est une compétence
régalienne et se doit d’être la même pour
tou·te·s, peu importe son statut social ou
son lieu de vie. Si l’État ne parvient pas à
endiguer les problèmes de trafic dans des
villes de taille moyenne comme la nôtre,
le combat est perdu d’avance dans des

La sécurité est une compétence
régalienne et se doit d’être
la même pour toutes et tous.
Si l’État ne parvient pas à endiguer
les problèmes de trafic dans
des villes de taille moyenne
comme la nôtre, le combat
est perdu d’avance dans
des mégapoles comme Marseille.
Laurent Belsola, maire de Port de Bouc

De premiers renforts
En mars dernier, 14 policiers supplémentaires ont intégré le commissariat
de Martigues. Si cette augmentation est louable, elle reste insuffisante
selon les élu·e·s de la commune.

w

mégapoles comme Marseille » poursuivait Monsieur le Maire. Interpellés par les
chiffres inquiétants de la dernière saisie
faite sur le quartier des Comtes, les médias ont sollicité les élu·e·s afin d’obtenir
des éclaircissements sur la situation de
Port de Bouc. « En passant par les voies
administratives, toutes nos interpellations sont, à cette heure, restées lettres
mortes. En présentant la gravité de la
situation sur les plateaux télévisés et
en radio, nous espérons que nos demandes obtiendront a minima une réponse.
J’invite Gérald Darmanin à nous rendre
visite pour constater que nous sommes
bien présents, nous, dans les quartiers et
que nous travaillons à améliorer le quotidien des habitant·e·s » concluait Laurent
Belsola.
Récemment, le ministre de l’Intérieur a
répondu au maire et a confirmé par courrier qu’il participerait prochainement à
une visite de Port de Bouc. //
MATHIAS ESCALANTE

Châteauneuf-les-Martigues, SaintMitre-les-Remparts, Fos-sur-Mer,
Martigues et Port de Bouc. Cinq villes
sur lesquelles doivent constamment
intervenir les policiers du commissariat de Martigues. Une zone vaste
pour des effectifs de police augmentés au goutte-à-goutte dans une
période où Madame la Commissaire
décrit dans la presse : « Une tension
stupéfiante sur le deal pour la commune de Port de Bouc. C’est monté en
puissance post-confinement. On est sur

un déport peut-être du trafic marseillais. Donc oui, toute aide est bonne à
prendre. »
Solliciter l’État afin d’entrer dans le
dispositif de « Quartier de reconquête
républicaine » permettrait d’obtenir
trente agents de police supplémentaires sur le territoire. Une aide qui
soulagerait les services de police qui
se démènent localement et réalisent
un travail de proximité exceptionnel
pour assurer la tranquillité des habitant·e·s. // ME

Des interventions dans les médias
Au cours du mois d’août, Monsieur le Maire a été invité sur de nombreux
plateaux pour rappeler l’urgence de la situation et resituer Port de Bouc sur
la carte du ministère de l’Intérieur.

w

La Marseillaise, La Provence,
France Bleue Provence, BFM TV
Marseille, RMC Story ou encore
C-News : les médias étaient nombreux
à vouloir interroger Monsieur le Maire
pour mieux cerner la complexité de
la situation port de boucaine.
Suite à ces interviews, nombreuses
et nombreux ont été les habitant·e·s
qui ont soutenu ses prises de parole :

« Bravo », « Merci pour votre engagement », « Quel courage et quel combat ! », « Nous sommes avec vous »,
« Merci de vous faire du souci pour
notre ville ! » pouvait-on lire en commentaire sous ses différentes interventions. Élu·e·s et habitant·e·s sont
mobilisé·e·s pour de futures actions.
La visite de Gérald Darmanin est attendue avec impatience ! // ME
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les travaux dans mon quartier
Replantation sur
l’avenue Maurice Thorez

w
Réduisons la facture
énergétique

w

À l’automne, la Ville a engagé une série de travaux sur
trois de ses lieux d’accueil au public : le centre culturel
Elsa Triolet, la salle Youri Gagarine et la Maison des Services
au Public. Ces travaux visent à améliorer l’isolation thermique, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR),
le confort et l’accueil au public dans sa globalité. De plus, les
trois bâtiments vont être équipés de lampes Led.
La durée des travaux est estimée entre six mois et un an pour
les trois bâtiments.

Après la campagne d’abattage des pins en 2021, décidée en réunion publique avec les habitant·e·s pour
cause d’invasions des racines et de voirie endommagée, la Ville va lancer les replantations en novembre. Les
agents du service Environnement ont attaqué la préparation des sols sur la portion située en face du lycée Charles
Mongrand. Plusieurs essences d’arbres ont été proposées
en remplacement des pins avec trois niveaux de hauteur,
allant de 10 à 20 mètres. Chêne, tilleul, aulne ou encore
noisetier, autant de variétés plus adaptées aux conditions
urbaines, résistantes à la sécheresse et au vent et avec des
enracinements plus profonds. //

en bref…

Centre culturel Elsa Triolet : isolation thermique, pose de
menuiseries à double vitrage, peinture des locaux, mise aux
normes PMR du rez-de-chaussée, installation d’une rampe
d’accès.
Salle Youri Gagarine : remplacement des menuiseries sur les
façades ouest et sud, pose de bandes podotactiles pour les
PMR, isolation des façades.
Maison des Services au Public : isolation extérieure au nord,
à l’ouest et à l’est du bâtiment, remplacement des menuiseries sur les façades nord et ouest au sud, pose d’ouverture
sur la baie vitrée au niveau du premier étage, installation de
pare-soleil, installation de sanitaires pour PMR, reprise de la
signalétique. //

FINANCEURS

Avenue du Général de Gaulle
La nouvelle clôture sera posée sur la portion qui longe
le parc du centre d’arts. Côté voirie, l’avenue et le trottoir
(côté centre d’arts) ont été entièrement rénovés.

Rue Michel Ruiz
Trois places de parking ont été refaites devant l’église
et sur le parvis de Notre-Dame de Bon Voyage.

Complexe sportif Jean-Christophe Unia
Pose d’une aire de jeux pour les tous petits, fin octobre.

Résidence Lou Mistraou
Plantations et couvre-sol réalisés par les Espaces verts
de la Ville devant la résidence.

Promenade René Cassin
Le pont situé sur l’avenue Maurice Thorez, au croisement
de la promenade René Cassin, sera repeint en bleu.

4 À SAVOIR
À noter que le temps des travaux à Elsa Triolet,
et afin d’assurer la continuité de leurs missions,
l’Ajés sera temporairement relogée dans des bungalows,
situés sur le terrain de boules devant la salle Gagarine.
Ajés : 04 42 06 60 97 / 06 14 34 11 02
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Maison des Associations
Pose de serrures sécurisées, courant octobre.

Réfection de la voirie
Le cheminement piéton allée Paul Valéry (côté mer)
et une partie de la rue du 19 mars 1962 (entre Clément Mille
et la montée de La Bergerie) vont être rénovées.

les commerces dans ma ville
w Taxi E.M.A
Depuis le mois d’avril, Karim Bathily
propose ses services de taxi à Port
de Bouc. Anciennement ambulancier,
puis taxi sur Marseille, il est habitué
à la conduite en toute situation. « Je
cherche à me développer ici car j’ai une
attache particulière pour Port de Bouc. »
Il propose des courses privées et professionnelles ainsi que du transport
médicalisé assis (conventionné avec la
Sécurité sociale). Il réalise les transferts
gares, aéroports et hôpitaux dans son
véhicule climatisé. Son taxi est affilié
toutes caisses et il n’y a pas d’avance à
faire. Karim Bathily est un conducteur
sympathique et professionnel qui vous
accompagne à bord d’un véhicule haut de
gamme et confortable.
ADS PDB n°2 - Transport 7 jours/7
et 24 heures/24 sur toutes distances
06 46 20 58 25 - www.taxi-ema.fr

w Meditadom
En début d’année, Sandrine Revuelta,
habitante de Port de Bouc, a créé son
association Meditadom. Elle propose
de la méditation de pleine conscience à
domicile, en plein air, en séances individuelles, en groupe mais aussi lors de
stages et de réunions professionnelles.
Infirmière de formation, elle est diplômée en Méditation et Santé. « La pleine
conscience est particulièrement appropriée lorsque physiquement ou psychologiquement nous nous sentons dépassés. » Gestion du stress et des angoisses,
prévention des rechutes dépressives,
diminution de l’inflammation, maladies
chroniques (HTA, diabète), les bénéfices
sont multiples. « Et pour ajouter une
corde à mon arc, je me forme à la marche
afghane. Cette marche invite à synchroniser son pas sur sa respiration nasale
selon un rythme donné. »
Sur rendez-vous : 07 50 83 53 22
meditadom@gmail.com
www.meditadom.com

w Épicerie du Port
Le 1er août, le Port de Boucain Florent
Kerisit a ouvert son commerce : alimentation générale (avec produits frais),
confiserie, droguerie, produits d’hygiène,
dépôt de pain et même des appâts de
pêche, une première dans le secteur de
l’anse Aubran. « Ici, c’est un coin de pêcheurs, ça peut être un service pratique »
confie-t-il. Très prochainement, de nouveaux services vont s’ajouter : un coin
primeur avec fruits et légumes frais, un
four avec des pizzas traditionnelles à emporter et la vente de produits locaux pour
faire la promotion des richesses locales.
Quai de la Liberté
Ouvert 7 jours/7 à partir de 12 h
Service de livraison (bientôt sur Uber Eats)
06 76 72 33 50

w Coaching « E-QI-Libre »
En septembre, Julie, habitante de Port
de Bouc depuis plus de vingt ans, a ouvert les portes de son studio Sport et
Bien-être « E-QI-Libre », aux Jardins de
Louis. Véritable havre de paix, elle pratique dans un espace lumineux avec de
grandes baies vitrées donnant sur un
jardin zen. Elle propose des cours collectifs en petit groupe afin de garder une
qualité d’enseignement. Pilates évolu-

tion, stretching/mobilité et cuisses abdos-fessiers sont dispensés du lundi au
samedi. « Sportive depuis toujours, je suis
diplômée d’un brevet d’état d’éducatrice
sportive, coach certifiée en sport santé et
professeure de Pilates certifiée en Pilates
évolution, pré/post natal et seniors. Mes
cours sont adaptés à tous les publics. Ma
mission première est d’aider mes élèves à
renouer avec leur corps et leur bien-être
physique. » Elle propose aussi des cours
particuliers avec un accompagnement
personnalisé en fonction des besoins
réels de chacun. Elle est aussi intervenante en sport santé au centre social
Jacques Brel avec le CDOMS 13.
Google : E-QI-Libre
(tarifs/horaires onglet actu/services)
Tél : 06 11 72 33 81
Facebook : E-QI-Libre
Instagram : eqilibrepilates

w Acoustique Santé
Ouvert depuis août, ce centre de correction et rééducation auditive abrite deux
cabines neuves insonorisées. « C’est un
nouveau départ dans ma ville de cœur,
où il y a ce charme qu’il n’y a pas ailleurs »
confie Jacques Tourre, audioprothésiste
D.E depuis plus de douze ans. Accompagné de son épouse Julie, il a l’ambition
d’offrir le labo le plus technologique possible au service des Port de Boucain·e·s.
« Ici, nous mêlons la technologie et le
savoir-faire à l’humain et au social. Nous
souhaitons aider et pallier les difficultés
de compréhension tout en ayant une approche de proximité. » Acoustique Santé
travaille en collaboration avec le centre
de santé Michel Borio et notamment avec
les médecins ORL Madame Melinte et
Monsieur Damasco.
20, rue Gambetta
Ouvert du lundi au vendredi
Visites à domicile pour les PMR
Rendez-vous sur Doctolib
09 70 66 90 33 - acoustiquesante@orange.fr
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infos ville

La propreté, c’est l’affaire de tous !

place à la danse

La Ville de Port de Bouc a, une nouvelle fois, organisé
mercredi 28 septembre un grand nettoyage du littoral.

La danse contemporaine s’invite dans nos écoles !

w

Épaulées par le service Propreté de la commune, plus de
70 personnes, élu·e·s, citoyen·ne·s et enfants des centres
sociaux Jacques Brel et Nelson Mandela s’étaient donné
rendez-vous à la base nautique municipale pour faire le gros
ménage au petit matin ! En un peu plus de deux heures, plus
de 75 sacs ont été collectés pour un total de 6 m3 de déchets
ramassés le long du littoral port de boucain. Une chasse aux
détritus hélas fructueuse mais indispensable pour continuer
à sensibiliser la population. Prochaine action prévue en avril
2023 avec cette fois-ci la participation des écoles maternelles et élémentaires de Port de Bouc. //

w

Afin de confirmer la place de la culture dans la scolarité de
nos enfants, le Ballet Preljocaj, compagnie de danse contemporaine, a offert une belle représentation publique à la salle
Gagarine. Cette initiative, financée grâce au dispositif « Cité
éducative », a permis aux classes de moyenne et grande
section de Marcel Pagnol et aux deux classes de CE1 de
l’école Romain Rolland de découvrir une nouvelle facette de
la danse. Éducation et culture populaire, voilà des objectifs
majeurs pour notre ville ! //

forum de la santé

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Mercredi 21 septembre, le centre social Jacques Brel
a tenu son premier forum de la santé.

Pour la toute première fois, l’équipe municipale organisait
une cérémonie d’accueil aux nouveaux arrivants de
la commune de Port de Bouc, le 23 septembre.

w L’événement a réuni une cinquantaine de professionnels
aux spécialités diverses : médecine, nutrition, handicap, psychologie, sport adapté, sécurité routière… L’enjeu de la journée a notamment été « d’inciter les gens à se dépister avant
d’avoir recours au curatif » confie Mélaudie Napolitano, directrice du centre social. Le stand de dépistage du diabète et
de l’hypertension a eu un franc succès. À noter également la
présence de Manuel Amoros, ancienne star de l’OM pour une
initiation au foot en marchant. Un temps d’échange au cœur
du quartier qui a permis aux habitant·e·s de se rassembler. //
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w Une rencontre conviviale qui a permis à Laurent Belsola,
maire de la ville, d’effectuer les présentations avec les différent·e·s élu·e·s. C’était également l’occasion pour les nouveaux
habitants de dialoguer avec le personnel municipal et de
découvrir les différentes activités sportives ou culturelles
proposées à Port de Bouc. Ce temps d’accueil et d’échange
s’est ensuite conclu par le verre de l’amitié. Port de Bouc, terre
d’accueil et de partage, cela se traduit aussi par l’échange et
le goût de la rencontre ! //

infos ville

Un nouveau centre de formation

un beau geste solidaire

Le groupe John Cockerill a inauguré mardi 6 septembre un
centre de formation, l’Institut des talents, à Port de Bouc.

La solidarité et l’entraide, des valeurs toujours présentes
à Port de Bouc !

w

w À l’issue du Challenge des Disparus, le club de jeu provençal, la Boule dorée, a décidé de reverser l’intégralité de sa
recette à l’association Handisport P2B, loisirs et culture. En
présence de Laurent Belsola, maire de Port de Bouc, Magali
Giorgetti, adjointe déléguée aux Sports et à la Vie associative,
le président du club bouliste, Jean Domingo, a donc remis un
chèque d’un montant de 1 000 euros à Dalila Bekrar, créatrice
de l’association favorisant l’initiation aux sports, loisirs et à
la culture en direction des enfants en situation de handicap.
Un don qui permettra à cette nouvelle structure d’acheter du
matériel ou encore de financer des sorties culturelles. //

L’établissement s’apprête à dispenser douze formations.
Certaines longues, environ six mois, dédiées aux métiers de
la maintenance industrielle, d’autres, d’une à deux journées,
vont s’attarder sur l’acquisition « de compétences spécifiques. » Devant une centaine de personnes le jour de l’inauguration, Laurent Belsola a partagé sa conviction, celle que « ce
nouveau centre de formation puisse permettre aux habitant·e·s
de Port de Bouc de trouver des solutions adaptées à leurs
parcours et à leurs besoins. » Un coup de pouce optimal pour
nos étudiant·e·s et nos jeunes en quête de nouvelles voies ! //

Finies les fautes
Clean’sea Eco fait dans l’innovation
Clean’Sea Eco, jeune entreprise port de boucaine, a dévoilé
son nouvel outil de travail !

w Un bateau filtrant permettant la dépollution en mer. Devant

un parterre d’élu·e·s, partenaires ou simples curieux, Yasser
Chergui, créateur de cette société spécialisée dans le nettoyage du littoral, a effectué quelques démonstrations en
public. Micro-déchets, algues, hydrocarbures, autant de détritus que ce navire dépollueur est en capacité de filtrer grâce
à un procédé technologique innovant : l’aspiration en mer.
Clean’Sea Eco dispose désormais de tous les atouts nécessaires pour lutter contre la pollution maritime, embellir notre
littoral et nos plages ! //

Star montante sur
les réseaux sociaux,
où elle cumule trois millions
d’abonné.e.s, Maîtresse
Adeline a publié un ouvrage
le 7 septembre dernier.

w Adeline Dupuy, de son vrai nom, est professeure des écoles,
elle exerce depuis quatre ans sur Port de Bouc. Elle s’est fait
un nom, notamment sur Tik Tok et Instagram, en publiant
des vidéos tutos de règles d’orthographe. Contactée par un
éditeur, elle a décidé d’en faire un ouvrage. Intitulé Finies les
fautes, il se compose de quatre chapitres consacrés à l’orthographe, la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. Les
leçons sont présentées sous forme de fiches couleur.
L’ouvrage s’adresse à toute la famille : des plus jeunes aux
adultes qui souhaiteraient se remettre à niveau.
Éditions Marabout - Prix : 16,50 € //
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Délibérations votées
au conseil municipal
du 27 septembre 2022
w Création d’un deuxième cimetière
« Il est difficile de prime abord de se réjouir de la
création d’un nouveau cimetière. Pourtant, il est
le témoin de notre histoire, de notre présent, de
notre futur, en bref : le témoin de la démographie
port de boucaine » intronise Hocine Rehabi,
conseiller municipal délégué à la Santé et à l’État
civil.
Grand d’une superficie de 41 104 m2, de 2 600 emplacements et de 135 cases cinéraires, le seul et
unique cimetière de la ville date de 1875, il arrive
aujourd’hui à saturation. C’est donc pour anticiper les besoins que ce deuxième espace est
pensé. L’emplacement choisi est la petite pinède,
en face de l’entrée de la forêt de Castillon.
La superficie totale de 28 255 m2 permettra de
créer environ 1 885 emplacements. Par ailleurs,
le lieu retenu étant situé à plus de 35 mètres
des habitations les plus proches, la création du
futur cimetière ne nécessite pas d’autorisation
préfectorale.
Vote : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ //

w Rénovation énergétique : une concession
de service public à usage unique
Dans le cadre du projet d’innovation Se@nergieS,
relevant d’un programme de la Région, le Conseil
municipal a approuvé une concession de service
public à une société d’économie mixte à opération unique, dit Semop. Se@nergieS tend à accompagner le renouvellement urbain de Port de
Bouc en intégrant un programme de rénovation
énergétique. Il vise ainsi à développer trois services : celui du réseau de chaleur, celui de l’eau,
et l’activité photovoltaïque. Ce projet doit permettre de répondre aux besoins en matière de
chauffage, d’eau chaude sanitaire, aux besoins
d’arrosage, à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et au renforcement de l’implication collective des propriétaires et habitant·e·s à
mieux consommer les énergies.
Le contrat de concession auprès de la Semop a
pour objet la conception, la construction et l’exploitation des réseaux de chaleur, d’eau et de
l’activité photovoltaïque. L’actionnaire opérateur
sera désigné au terme d’une mise en concurrence. La Ville portera 34 % du capital.
Vote : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ //

Prochain Conseil municipal :
29 novembre 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.

Magali Giorgetti, co-présidente du groupe
COMMUNISTES ET PARTENAIRES

Face à la crise sociale,
nous continuerons à résister !
w Après un été frappé par une vague de chaleur sans précédent et
des feux de forêts dévastateurs, il est plus que temps que
chacun d’entre nous prenne conscience des bouleversements climatiques majeurs que subit notre planète. Nous devons
trouver des solutions pour que les futures générations
puissent profiter de notre terre en toute sérénité.
Mais les annonces grotesques de Macron, comme baisser le
chauffage ou débrancher le Wifi, ne sont pas à la hauteur des
enjeux auxquels l’Humanité est confrontée. Ces annonces ne font
pas un projet politique, social et écologique. La « fin de l’abondance » prônée par le chef de l’État va imposer aux Français
une nouvelle cure d’austérité pendant que les super profits des
multinationales battent des records. Pendant que certain·e·s
continuent de s’enrichir, d’autres peinent à finir les fins de mois.
Il faut que cela cesse ! Bien évidemment, les plus touché·e·s sont
les salarié·e·s précaires qui n’ont plus les moyens suffisants pour
se déplacer, se chauffer, se nourrir. Et ce ne sont pas les
« rustines » proposées par l’État qui vont pallier ces folles augmentations.
Port de Bouc, comme l’ensemble des communes de notre pays, est
violemment impactée par la hausse des prix. N’ayant pas accès au
tarif réglementé de l’électricité, nous n’avons pas vocation à nous
laisser faire ! À l’instar de nombreuses mairies de gauche, nous évoquons la possibilité d’arrêter de payer les factures énergétiques si
rien n’est fait par le gouvernement pour nous soulager. L’État doit
assurer son rôle de souverain et compenser la différence entre
le tarif réglementé et la facture effective. Malgré ces dures réalités, nous continuons à résister à ces politiques libérales. Le prix
unique de la cantine scolaire en est le parfait exemple. En effet,
depuis plus de dix ans, il est fixé à 2,50 € et nous ne l’avons jamais
augmenté et ce, dans le but unique de soulager les familles. C’est
une volonté politique de résister à toutes ces augmentations.
Dans ce contexte difficile, marqué par la guerre aux portes de l’Europe, vous pouvez compter sur la détermination des élu·e·s de la
majorité pour mettre tout en œuvre pour que nous continuions à
bien vivre à Port de Bouc, ensemble, dans le respect de chacune et
chacun d’entre nous.
Continuons à aller de l’avant ! //

Pascal Spanu, président du groupe
PORT DE BOUC POUR TOUS

w LA LOI DU SILENCE !
La lettre de rentrée du Maire est incroyable ! Autosatisfaction à tous les étages, pas un mot sur la violence qui inonde
notre ville jusqu’aux abords de nos écoles. Aucun mot sur la
taxe foncière (48,65 %) punissant les propriétaires Port de
Boucains (37,68 % Martigues). La suite sur la page Facebook :
Port de bouc Collectif Opposition
Notre mail : portdebouc.collectifopposition@gmail.com //

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

w
//

Claude Bernex, président du groupe
FIERS DE PORT DE BOUC
n’a pas fait parvenir son texte.
Elyes M’Hamdi et Saler Rebbadj, non-inscrits
n’a pas fait parvenir son texte.

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. //

w OPPOSITION BÂILLONNÉE
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 2 juillet au 1er octobre 2022

Bonjour les bébés

Cent bougies pour Madame Carballido
La municipalité a souhaité rendre hommage à Angèle Carballido
qui a fêté ses 100 ans de vie, samedi 10 septembre.
Victoria Franceschi, Ilona Prim, Shady Abidou,
Marley Cadière, Jade Torchy, Mahery Joffo,
Giulia Putiot, Anna Spoladore, Noëlya Farrugia,
Kenzo Sabaa, Deniz Seven, Kenan Malkoc,
Ayden Sénéchal, Amalia Tinson
Le magazine s’associe à la joie des heureux parents

ils se sont unis
Charly Hugues et Sandrine Gosselin
Mickaël Spagnol et Sarah Lasbet
Christophe Laspesa et Aïcha Farri
Nour Es Salem Bouchareb et Maïtena Florio,
Emmanuel Fevre et Laëtitia Hernandez
Bilel El Khatari et Cassandra Colombo
José Santiago et Emmanuelle Grotzki
Jean Fernandez et Conchita Fernandez
José Contreras et Stéphanie Heer
Raphaël Chanteau et Dounia Bahaddis
Kévin Bitan et Marion Mangoni
Tony Santiago et Jeanne Moreno
Le magazine adresse tous ses vœux de bonheur
aux nouveaux mariés

ils nous ont quittés
Jeannine Florio née Orengo, Aimée Arpison
née Macchini, Claude Plazas, Gaël Philipppou,
Georges Coulomb, Emmanuel Rodriguez, Rosalia
Cortes née Santiago, Carmen Lopez née Rosingana,
Wolfgang Berger, Francisca Gomez, Élisabeth Federbe
née Picherie, Andréa Moreno, Aracelis Santiago,
Claude Bonifay, Fortuné Ventre, Rodolphe Munoz,
Michèle Florio née Boguet, Abdana Kara, Marie
Honorine Fabiani, Alexis Morata, Jean Fernandez,
Andrée Hamara née Mathieu, Daniel Albugues,
Jean Francès, Louisette Turlucher née Coudouneau,
Jean Camacho, Jean Scharre, Mohamed Bekhiche,
Jacqueline Ventron née Toche, Giovanni Musolino,
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w

Invitée à la salle des mariages par Monsieur le Maire, elle est arrivée très coquette, accompagnée des membres de sa famille. En
très bonne santé et avec une mémoire impressionnante, malgré
une perte progressive de la vue, Madame Carballido nous a confié
qu’elle faisait son lit tous les matins, qu’elle continuait un peu à
cuisiner et qu’elle aimait faire du crochet et regarder des dvd !
Ayant commencé à travailler à l’âge de 14 ans, elle a pris sa retraite
à 65 ans. C’est avec une grande émotion que Laurent Belsola lui a
remis la médaille de la ville aux côtés de Magali Giorgetti, adjointe
aux Sports et à la Vie associative.
Encore un joyeux anniversaire à Madame Carballido et une pensée
à tous nos anciens et nos anciennes qui sont cher.e.s à nos cœurs
à Port de Bouc. //

Au revoir Rodolphe…
w Décédé jeudi 28 juillet,

à l’âge de
92 ans, Rodolphe Munoz laisse derrière lui un héritage sportif indélébile.
Rodolphe a connu cinq mandats municipaux entre 1965 et 1995, durant
lesquels il a été adjoint délégué aux
Sports sous René Rieubon, puis sous
Michel Vaxès. Laurent Belsola, maire et ancien élu aux Sports,
salue « un homme qui nous a transmis son savoir et son expérience ». La municipalité présente ses sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

Raymond Gonzales, Georges Vidal, Rianne Kroeun, Jean Clemente,
Pierre Cayroche-Therond, Corinne Soulier, Suzanne Mouglalis née
Cervantes, Georges Zaffiropoulos, Zenofi Francisci née Maciak,
Serge Marin, Pierrette Rimbert née Perello, Nathalie Loubie,
Marie Spanu née Cannedu, Renée Audibert née Lagier, Blagoge
Milenkovski, Charles Fernandez, Hélène Berthézène née Gabignaud,
Antoine Molla, Sébastien Soler, Dimitri Stavron, Antoinette Spanu
née Desposito, Marie Reine Richier née Sarlin, Claude André,
Anne Del Bove, Simone Bouguerra née Gallausiaux, Francis Vassia,
Yvon Clodomir, Zidane Manaa, Victorin Panizza, Norma Fancello
Le magazine présente ses sincères condoléances aux familles

Mise au point autour des impôts

le député
à votre écoute

Malgré le choix fait par la municipalité de ne pas augmenter
le taux des impôts communaux, certains propriétaires
port de boucains s’interrogent à juste titre sur la récente
augmentation du montant global à payer.
Explications

En avril dernier, lors du vote du budget 2022, les élu·e·s de la
majorité ont, comme ils s’y étaient engagés durant la campagne électorale, validé le maintien des taux d’imposition de
la commune et donc, la non-augmentation des charges communales. L’augmentation a été portée sur la valeur locative
cadastrale dites VLC. Depuis 2022, les parts municipales et
départementales d’imposition ont été fusionnées, les taux
restent donc inchangés.

www.pierredharreville.fr

w

Pierre Dharréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, tient une permanence parlementaire tous les 3e jeudis du mois :
de 16 h à 17 h 30.
Permanence sur rendez-vous : 04 42 02 28 51

la conseillère
départementale
à votre écoute

Qu’est-ce que la VLC ?

La valeur locative cadastrale (VLC) d’une habitation est une
estimation du loyer annuel qu’elle produirait si elle était louée
dans des conditions normales. Suite à une décision du gouvernement d’Emmanuel Macron prise en 2021, une revalorisation
de la valeur locative cadastrale a été conduite entraînant un
bond de cette dernière de 3,4 %. Cette hausse a ainsi automatiquement entraîné une augmentation des impôts pour les
propriétaires.

Ce qu’il faut retenir
NON la Ville n’a pas augmenté
le taux d’imposition des habitants

w

Magali Giorgetti, conseillère départementale
des Bouches-du-Rhône, tiendra des permanences sans rendez-vous dans les centres sociaux
de la ville.

Jeudi 24 novembre 2022, de 16 h à 18 h
Centre social Fabien Menot
Jeudi 01 décembre 2022, de 16 h à 18 h
Maison des Associations
Jeudi 08 décembre 2022, de 10 h à 12 h
Centre social Lucia Tichadou
Jeudi 15 décembre 2022, de 10 h à 12 h
Centre social Jacques Brel

OUI le gouvernement a augmenté
les charges incombant à la valeur locative
cadastrale de 3,4 %

MONSIEUR
LE MAIRE
à votre écoute
w

Laurent Belsola, maire de Port de Bouc, tient
une permanence tous les mercredis après-midi :
de 14 h à 17 h, au 1er étage de la mairie.

Permanence sur rendez-vous : 04 42 40 65 02

Signalez-nous tout problème
en un coup de fil !

Le maire de Fos-sur-mer s’en est allé
w Le 12 septembre dernier, Jean Hetsch, maire de Fos depuis 2018,
est décédé. Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, Laurent
Belsola, maire de Port de Bouc, a tenu à exprimer sa profonde tristesse. Jean Hetsch « était un homme pleinement engagé pour sa
ville, à l’écoute de ses habitant·e·s et avec qui j’entretenais d’excellents rapports » exprime-t-il. « Je salue une personnalité exceptionnelle qui a marqué de son empreinte la ville de Fos-sur-Mer mais
aussi le département des Bouches-du-Rhône dont il était conseiller
départemental depuis le 27 juin 2021. » //

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
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agenda
octobre
n JUSQU’AU 10 NOVEMBRE
« Open, 10 ans de collection »
Exposition rétrospective de dix ans
d’acquisitions artistiques à Port de Bouc
Centre d’arts Fernand Léger
(entrée libre du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h)
n SAMEDI 22 / DIMANCHE 23
50 ans du Centre généalogique du Midi-Provence
Salle Gagarine
Programme sur https://ag13.org/111
n 25 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE
« Dentelles de papier »
Exposition autour de l’œuvre d’Antoine Guilloppé
Médiathèque Boris Vian (tout public)
n JEUDI 27 / VENDREDI 28
14 h 30 : « Un océan d’amour »
par la Cie La Salamandre
Théâtre d’objets, à partir de 7 ans
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)

novembre
n MARDI 01
11 h : Cérémonie en hommage
aux morts de la commune
Monument aux Morts
Place du Souvenir Français
n MERCREDI 02
L’homme-orchestre par la Mue/tte
Concert de mouvements et de mécanismes
aux influences sud-américaines
Gratuit, tout public
14 h : Port Renaissance
17 h : Centre commercial Carrefour
Théâtre Le Sémaphore
n MARDI 08
14 h : Réunion publique NPNRU
Présentation des aménagements extérieurs
pour le quartier des Comtes
Centre social Lucia Tichadou
n MERCREDI 09
15 h : Assemblée générale de l’association
des Amis du Foyer Véran Guigue
Salle Gagarine
n VENDREDI 11
11 h : Cérémonie du 11 novembre 1918
commémorant la fin de la Première guerre
mondiale
Monument aux Morts - Place de la Libération
à La Lèque

n MARDI 15
19 h 30 : « A novel of anomaly »
Jazz avec Andreas Schaerer, à partir de 7 ans
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)
n 18 NOV. AU 02 DÉC.
27e Salon d’Automne
Exposition par l’association Art et Créations
Centre d’arts Fernand Léger
(entrée libre du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h)
n LUNDI 21
18 h : Lundi de l’art « L’art pendant
la Révolution française »
Conférence animée par Romain Mathieu
Centre d’arts Fernand Léger

fêtes de fin d’année
n 09/10/11 DÉCEMBRE
Marché de Noël et animations
pour les enfants Cours Landrivon
n VENDREDI 09 DÉCEMBRE
18 h : Parade lumineuse Cours Landrivon
et défilé des bateaux lumineux

n JEUDI 24
13 h 30 : Thé dansant
avec les Amis du Foyer Véran Guigue
Salle Gagarine
Inscriptions : 04 42 40 08 51

n SAMEDI 10 DÉCEMBRE
17 h 30 : Concert de Noël du conservatoire
Chorale Crescendo, ensemble E. Babierowski
et ensemble de guitares
Église Notre-Dame de Bon Voyage

n 28 NOVEMBRE AU 09 DÉCEMBRE
Inscriptions au Concours des crèches
et illuminations de Noël
Office de Tourisme de Port de Bouc
04 42 06 27 28

n SAMEDI 10 DÉCEMBRE
18 h : Arrivée du Père Noël Cours Landrivon

n MARDI 29
18 h : Conseil municipal
Salle du Conseil municipal - Mairie
n MARDI 29
19 h 30 : « Dark was the night »
par la Cie Le Bloc opératoire
Théâtre, à partir de 14 ans
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)

décembre
n SAMEDI 03
16 h : Téléthon
Auditorium du Conservatoire de musique
et de danse Hubert Gamba
n MARDI 06
19 h 30 : « Le dernier banquet »
par le Collectif OS’O
Salle Gagarine
Théâtre, à partir de 10 ans
Repas obligatoire : 19, 50 €
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)
n 09 AU 16 DÉC.
Le Noël des petits artistes
Exposition des travaux d’élèves de l’école d’arts
Vendredi 16, à partir de 18 h : animations gratuites
dans le cadre du « Noël des mômes »
Centre d’arts Fernand Léger
(entrée libre du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h)
n DIMANCHE 11
17 h : « Bonobo » par la Cie Fracas
Ciné-concert, à partir de 6 ans
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)

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

n DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
18 h : Feu d’artifice Cours Landrivon
n JEUDI 15 DÉCEMBRE
19 h : Spectacle de Noël du conservatoire
Danse, chorale Enfance Do Ré,
ensemble E.Babierowski et Musiques actuelles
Salle Gagarine
n DU 17 AU 23 DÉCEMBRE
Patinoire pour petits et grands
(1 € les 20 minutes)
et animations (jeux) Cours Landrivon
n JEUDI 05 JANVIER 2023
À partir de 18 h : Vœux du Maire
et du Conseil municipal à la population
Salle Gagarine

lotos

salle gagarine
n SAMEDI 12 NOVEMBRE
15 h : Fanfare et Majorettes de Provence
n DIMANCHE 20 NOVEMBRE
16 h : Office de Tourisme de Port de Bouc
n DIMANCHE 27 NOVEMBRE
16 h : Association Mutuelle Sports
n DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
16 h : CCS Handball
n DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
16 h : PCF section de Port de Bouc
n DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
17 h : Sapeurs-pompiers de Port de Bouc
n DIMANCHE 08 JANVIER 2023
16 h : Rugby Club Port de Bouc

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

