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Une fin d’année sous
le signe du partage

w 
La douceur de l’hiver s’invite sur la 
ville. Autour du marché de Noël et de 

la patinoire, on rit, on partage, on fait 
corps pour affronter les brises les plus 
froides. Dans nos structures débordan- 
tes de créativité, sur les illuminations 
vibrantes et dans la fête, crépite un feu 
inextinguible qui ramène Port de Bouc à 
son essence. Une ville belle et humaine 
qui fait de l’entraide et de la solidarité, 
les piliers du vivre ensemble. Dans l’émoi 
collectif, cadeaux et surprises s’égrènent 
et nourrissent des rêves téméraires 
pour l’avenir. 2022 se retire pour faire 
place à 2023 et des espoirs plein les  
tiroirs ! L’ensemble des agents muni-
cipaux vous souhaitent une excellente  
année 2023 ! // ME
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Chères Port de Boucaines
et chers Port de Boucains,

Je veux tout d’abord vous adresser à 
toutes et à tous mes meilleurs vœux  
pour cette année 2023, à vous, ainsi qu’à 
l’ensemble de vos proches. Que cette  
année rime pour chacune et chacun 
d’entre vous avec gaieté et santé, et 
qu’elle soit synonyme de succès et de 
bienveillance dans votre quotidien.
De la bienveillance, nous en avons besoin 
tant le monde dans lequel nous vivons 
est devenu violent, instable et incertain. 
Après deux années de crise sanitaire, 
nous espérions tourner la page de la  
morosité et des fins de mois difficiles. 
Hélas, il n’en fut rien.
En effet, du fait des conséquences de la 
guerre en Ukraine et des choix toujours 
plus libéraux portés par le gouvernement 
d’Emmanuel Macron, d’autres crises ont 
pris le relais. Une crise énergétique 
d’abord, qui nous frappe durement avec 
des conséquences dramatiques sur nos 
collectivités et sur le porte-monnaie 
des Français·e·s. Une crise sociale qui 
n’épargne aucun d’entre nous, mais qui 
touche essentiellement les plus fragiles 
et les personnes isolées ne parvenant 
plus à vivre de leur travail. Enfin, une 
crise climatique, compte tenu que l’année 
2022 aura tristement battu de nouveaux 
records en termes de températures, de 
précipitations et de dégâts naturels.

Ce contexte d’incertitudes et de menaces 
multiples, qui génère tant d’inquiétudes, 
n’épargne aucun d’entre nous. C’est la 
raison pour laquelle avec les élu·e·s de la 
majorité municipale, nous continuerons 
de réparer avec nos moyens, les plaies 
qu’engendre le capitalisme sauvage.

En 2023, comme nous l’avons fait depuis 
le début de notre mandat, chaque fois 
que cela sera nécessaire, vous pourrez 
compter sur ma détermination et celle 
des élu·e·s de la majorité pour défendre 
les précieuses valeurs de la République : 
une liberté d’être, de faire, d’agir, une 
égalité impérieuse pour toutes et tous 
et une fraternité plus que nécessaire 
dans une époque en proie à de trop nom-
breuses divisions.
Avec votre soutien, votre engagement 
et votre énergie, Port de Bouc continue-
ra de rayonner en 2023 comme un phare 
humaniste au milieu d’une mer agitée.

Plus que jamais, vous pouvez compter 
sur ma détermination et ma franchise 
pour Port de Bouc, et pour les Port de 
Boucaines et les Port de Boucains ! 
Continuons d’aller de l’avant malgré les 
contrecoups qui tentent de nous acca-
bler ! // 

Laurent Belsola
Maire de Port de Bouc



2023 : du lien,
des projets
et des combats
Le jeudi 5 janvier s’est tenue, après deux années 
d’annulation consécutives liée à la crise sanitaire, 
la présentation des vœux de Monsieur le Maire
et du conseil municipal à la population.
Un moment important dans la vie démocratique 
de la cité, où l’on peut à la fois apprécier
ce qui a été réalisé et ce qui s’apprête à être
fait pour améliorer le quotidien de chacune
et chacun. Retour sur les accomplissements et
les projets présentés par Monsieur le Maire.

L’engagement collectif
et l’esprit de confiance sont
des valeurs essentielles
pour gérer une ville.

w 
Tels ont été les premiers mots de 
Monsieur le Maire en préambule de 

son discours de présentation des vœux à 
la population. Une ouverture forte qui lui 
a permis de remercier à la fois l’ensemble 
des élu·e·s du conseil municipal et des 
agents communaux pour leur travail au 
service des habitant·e·s.
« Au  fil  des  deux  années  écoulées,  j’ai  
appris  qu’être  maire  est  une  fonction 
qui  requiert  de  l’abnégation,  de  l’audace 
et beaucoup d’écoute. Alors, vous pouvez 
compter  sur  notre  détermination  pour 
faire  avancer  Port  de  Bouc.  Avec  mon 
équipe,  nous  ne  lâcherons  rien ! » pour-
suivait-il avant de faire un retour sur les 
difficultés que l’équipe municipale avait 
dû affronter lors des différentes vagues 

de COVID-19. « Dans  cette  urgence,  je 
tiens  à  saluer  l’engagement  des  agents 
communaux  qui  se  sont  mobilisés  aux 
côtés de nombreux bénévoles de  la com-
mune, pour répondre aux inquiétudes de la 
population.  Ce  service  public  communal, 
si souvent critiqué, nous pouvons en être 
fiers.  Il  fait  partie  de  l’ADN de  notre  ville, 
c’est  notre  force.  Beaucoup  ici  savent, 
dans cette salle, qu’avec peu, nous faisons 
beaucoup. »
Laurent Belsola a aussi évoqué l’impact 
de la guerre en Ukraine et la hausse du 
prix de l’énergie qui frappent de plein 
fouet le budget des familles et de la com-
mune. « Les prix de  l’électricité, des car-
burants,  de  l’alimentation  explosent,  les 
plus  modestes  et  les  classes  moyennes 
sont  ceux  qui  souffrent  le  plus.  Du  fait 
de  choix  politiques  libéraux  qui  ne  pro-
fitent  qu’aux  plus  aisés,  les  inégalités  ne 
cessent  de  se  creuser.  Ces  inégalités, 
je  les  ressens  dans  mon  quotidien  de 
Maire. Et  je me dois donc, avec  les élu·e·s 
de ma majorité, de tout mettre en œuvre 
pour  les  réduire  et  montrer  qu’un  autre 

monde est possible.  Il est de notre devoir 
de  contrecarrer  les  desseins  malinten-
tionnés d’une mondialisation sauvage qui 
se  contrefout  de  l’humain » insistait-il 
avant de débuter la longue liste des  
projets portés au service des Port de 
Boucain·e·s.

DES ACCOMPLISSEMENTS
AU SERVICE DE TOUTES ET DE TOUS
La réfection de la salle de danse Mau-
rice Baquet, le développement du com-
plexe sportif Jean-Christophe Unia, du 
stade François Baudillon, le passage à 
l’éclairage led sur la ville, le soutien finan-
cier apporté aux centres sociaux et aux  
associations, le développement de la  
Maison France Services et l’amélioration 
de l’accompagnement social, la création  
du conseil municipal des enfants, la  
pérennisation des activités de la Cité 
éducative sont les premières réalisations 
ayant été mises en avant. S’en sont suivis
la rénovation de la Maison des Associa-
tions Madeleine Michel, l’obtention de 
plus de 173 millions d’euros de la part de 
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l’Agence nationale de rénovation urbaine 
qui serviront à la réhabilitation de nos 
quartiers, la replantation de la forêt de 
Castillon, le développement de nouveaux 
projets immobiliers sur la ville, le dé-
blaiement des dépôts sauvages de l’anse 
Aubran, la création de pistes cyclables, 
le lancement du festival des Nouveaux 
Ateliers, les nombreux nettoyages lit-
toraux ou encore le réaménagement de 
l’avenue Maurice Thorez. Ces réalisations 
opérées par l’équipe municipale servent 
aujourd’hui l’intérêt général.

Vous pourrez compter sur nous 
pour défendre les précieuses
valeurs de la République :
une liberté d’être, de faire, d’agir, 
une égalité impérieuse pour 
toutes et tous et une fraternité 
indispensable dans une époque 
emplie de divisions.

DES PERSPECTIVES TOURNÉES
VERS L’HUMAIN
Et très prochainement, il sera possible 
d’ajouter de nouveaux projets à la liste 
des concrétisations municipales. Dans 
les grands chantiers annoncés, Monsieur 
le Maire a insisté sur la rénovation de la 
base nautique qui permettra aux enfants 
de conserver un lien fort avec le sport en 
mer. Toujours dans ce domaine, le stade 
André Bianco fera l’objet d’un rafraîchis-
sement en vue d’accueillir le Festival 
mondial de rugby amateur en septembre 
2023 et le match d’ouverture entre la 
France et la Nouvelle-Zélande. Le parc 
Jean-Jacques Rousseau sera réaména-
gé en parc des sciences et sera tourné 
vers le développement durable.
En ce qui concerne la culture, le musée 
numérique des Microfolies sera créé 
dans l’enceinte du centre d’arts plas-

tiques Fernand Léger et permettra à  
l’ensemble des habitant·e·s de profiter 
d’une palette d’œuvres issues des plus 
grands musées internationaux directe-
ment à Port de Bouc.
Toujours pour nos enfants, Monsieur le 
Maire a tenu à rappeler qu’une Maison des 
Jeunes et un nouveau collège verront 
le jour sur la ville : « Comme  j’ai  pu  vous  
l’annoncer en septembre dernier, le Dépar-
tement  lancera  la  construction  d’un  tout 
nouveau  collège  dans  le  nord  de  la  com-
mune  à  proximité  du  centre  de  secours. 
Je suis très honoré de vous annoncer que 
ce  tout  nouvel  équipement  éducatif  por-
tera  le nom d’un maire profondément hu-
maniste et  visionnaire,  le  regretté Michel 
Vaxès. Nos enfants grandiront et appren-
dront sous le sceau de sa bienveillance et 
nous pouvons en être très fiers. »

DES LUTTES À POURSUIVRE
Au-delà de ces projets concrets et pro-
grammés sur les mois et les années à 
venir, des combats devront être menés 
par l’équipe municipale pour poursuivre 
l’amélioration du quotidien des Port de 
Boucain·e·s.
« Je souhaite évoquer avec vous le projet 
du contournement autoroutier de Port de 
Bouc.  Il  s’agit  d’un  enjeu  primordial  pour 
l’essor de notre ville, qui concilie dévelop-
pement économique du territoire et amé-
lioration du cadre de vie des habitant·e·s. 
On  ne  peut  plus  accepter  la  traversée 
massive de Port de Bouc par des véhicules 
de  tous  types  allant  jusqu’à  transporter 
des matières explosives. Malgré  l’inscrip-
tion  du  contournement  autoroutier  dans 
les  contrats  État-Région,  le  dossier  pa-
tine  depuis  de  trop  nombreuses  années.  
Face  aux  défections  de  certains  parte-
naires  institutionnels,  faut-il  arriver  à  un 
blocage  complet  de  la  route  pour  nous 
faire entendre ? S’il le faut, nous le ferons ! 
Nous  ne  renoncerons  pas !  La  culture  de 
la  lutte est bien présente à Port de Bouc, 
nous savons employer les moyens néces-
saires pour nous faire entendre ! »

Une transition tout indiquée pour em-
brayer sur la tranquillité publique, autre 
revendication pour laquelle l’équipe 
municipale s’est fortement mobilisée : 
« Assurer la tranquillité publique des Port 
de  Boucain·e·s,  c’est  d’abord  demander 
des  effectifs  de  police  et  des  moyens 
supplémentaires à l’État. Chose que nous 
nous employons à faire depuis le début de 
notre mandat. Je n’ai de cesse, avec l’aide 
du député Pierre Dharréville, du sénateur 
Jérémy Bacchi et de tous les élus, de me 
battre pour que Port de Bouc ne soit pas 
oubliée. Car, comme d’autres communes, 
notre  ville  est  fortement  impactée par  le 
trafic  de  stupéfiants  et  l’insécurité.  C’est 
notre devoir de les combattre, c’est notre 
volonté  de  les  réduire  à  néant.  Même  si 
nous avons renforcé notre police munici-
pale et développé la vidéoprotection, nous 
ne  pouvons  pas  assumer  tout,  tout  seul. 
La tranquillité publique demeure une pré- 
rogative  de  l’État  et  il  est  grand  temps 
que  ce  dernier  cesse  de  reculer  face  à 
ses  obligations.  C’est  ce  discours  que 
je  tiendrai  également  auprès  du  minis- 
tre  de  l’Intérieur,  Gérald  Darmanin  qui 
nous a annoncé  il y a quelques semaines 
sa  prochaine  venue »  insistait notam-
ment Monsieur le Maire.

Les habitant·e·s, rassemblé·e·s en nombre 
afin d’assister aux premiers vœux de 
l’équipe de Laurent Belsola, ont appré-
cié le ton engagé, le décor, l’ambiance 
et la soirée qui leur était réservée. En 
guise de conclusion, Monsieur le Maire a  
souhaité une excellente année 2023 à 
l’ensemble des Port de Boucain·e·s : « Vous 
pouvez compter sur notre détermination, 
notre audace et notre franchise pour que 
Port de Bouc ne soit pas oubliée. Pour que 
Port  de  bouc  aille  toujours  de  l’avant.  
Nous  souhaitons  le  meilleur  pour  notre 
ville. Que cette année soit placée sous  le 
signe  de  la  joie,  de  la  camaraderie,  de  la 
fraternité et du lien ! » //
PROPOS RECUEILLIS
PAR MATHIAS ESCALANTE
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vous avez la parole

        Amel, créatrice port de boucaine 
« Je  viens  ce  soir  pour me  renseigner  en  tant  qu’habi- 
tante, mais aussi en tant que commerçante car je m’ap-
prête  à  ouvrir  une  boutique  de  décoration  d’intérieur, 
prêt-à-porter  et  cosmétiques  bio  à  La  Respelido.  J’ai 
acquis  un  local  grâce  à  la mairie  et  j’en  suis  satisfaite. 
En  parallèle,  mon  frère  et  moi  revenons  aussi  dans 
l’entreprise  familiale  de  notre  père,  la  boucherie  La 
Charolaise, donc nous sommes très contents d’être sur 
Port  de Bouc. Je  sens bien cette année 2023 !  Force à 
toute l’équipe municipale également, qui a prouvé depuis 
son élection qu’elle s’investissait beaucoup dans la ville. 
Je  pense  notamment  au  niveau  culturel,  un  domaine 
auquel je suis particulièrement sensible. » //
Amel Ben Messaoud, au centre, accompagnée de Mila Sakouhi, gérante de La Boutique
et Rehila Cadi, conseillère municipale et membre de l’association Promomer 

        « J’ai pour habitude de venir à la cérémonie des vœux, 
je suis contente qu’elle puisse enfin avoir lieu après deux 
années sans, ça fait du bien. C’est l’occasion de voir des 
gens  qu’on  ne  voit  pas  toute  l’année,  c’est  un  moment 
convivial  au  cours  duquel  on  peut  échanger  avec  des 
élu·e·s, des membres d’associations... Je viens aussi pour 
savoir ce que le maire nous annonce pour l’année à venir. 
Je  pense  par  exemple  au  contournement  autoroutier, 
dont il a parlé ce soir, que l’on attend depuis des années. 
Je suis contente d’apprendre qu’il est toujours en discus-
sion et qu’il fasse partie des futurs projets. » //

Sophie,
comptable au
cinéma Le Méliès

        « La décoration m’a demandé un certain temps de 
travail  pour  créer  les  palettes  végétales  devant  l’es-
trade,  le  massif  dans  l’entrée,  la  fontaine  et  le  bassin. 
Le  plus  compliqué  a  été  de  trouver  les  végétaux.  Tous 
viennent  des  bois  de  Castillon  et  d’espaces  verts  de  la 
ville. Il y a donc de l’érable, du bambou, du pin, du phor-
mium et du bois flotté. Tous  les végétaux des  îlots que 
vous  avez  vus  ce  soir  sont  des  arbres  qui  vont  être 
plantés  en  ville. Même  les  ganivelles  (clôture,  treillage) 
que l’on utilise vont servir pour la commune. Tout ce que 
j’ai préparé va avoir une seconde vie, c’est une très bonne 
chose.  La  passion  de  créer  c’est  inné  chez moi.  Et  j’ai  
apprécié  de  travailler  pour  cette  cérémonie  des  vœux 
d’autant plus que le thème était la nature, ça ne pouvait 
que me plaire ! » //

Cédric,
employé municipal
des Espaces verts
en charge de la décoration
végétale des vœux

        « C’est la première fois que je viens à une cérémo-
nie des vœux. C’est un moment intéressant, on rencontre 
du monde que l’on ne voit pas forcément et on peut s’in-
former sur les projets en cours. Je dois dire que Port de 
Bouc, c’est quelque chose, on vit bien ! Je vois que la Ville 
fait  beaucoup  pour  le  club  et  pour  les  associations  en 
général. Honnêtement, on a de super  locaux, une belle 
salle  d’exposition.  Si  je  compare,  peu  de  clubs  ont  la 
chance  d’avoir  les  mêmes  infrastructures.  Pourvu  que 
ça dure ! Les autres clubs nous envient et commencent 
à nous copier ! Je suis venu à cette cérémonie aussi pour 
montrer ma reconnaissance. » //

Raymond, retraité
adhérent au Photo Club
Antoine Santoru
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        Jean-Louis et Monique, retraités 
« Nous n’avons jamais raté les vœux ! C’est le moment où 
l’on apprend ce qui se fait, car on ne voit pas tout le temps 
tout dans la ville, mais aussi on vient pour connaître les 
projets  futurs  de  la  commune.  Et  puis,  ça  redonne  de 
l’envie et de  l’espoir, de se réunir. Tout cet engouement  
collectif et ces moments de partage donnent du baume 
au cœur après deux ans de crise sanitaire. Il s’est quand 
même passé beaucoup de choses positives durant cette  
période sur la ville. On a adoré en particulier les fresques 
murales et le fait que la mairie demande aux habitant·e·s 
s’ils souhaitaient embellir leurs façades, c’est génial ça ! 
Après,  on a  apprécié  les  illuminations de Noël  aussi  et 
tous les tournages de films qu’il y a eu, ça commence à 
en faire pas mal maintenant. » //

        « Je vis à Martigues mais je suis Port de Boucaine 
d’origine, mes  parents  vivent  ici  et  je  travaille  au  lycée 
Mongrand.  J’enseigne  en  bac  pro’  métiers  de  l’accueil, 
ce sont mes cinq élèves qui font  le service ce soir et  je 
suis  venue  principalement  pour  cela.  C’est  bien  sûr  un 
moment convivial, parfois le seul de l’année où on se voit 
avec  certaines  personnes.  Ça  reste  aussi  un  moment 
important  pour  faire  le  bilan  des  projets  d’une  année 
écoulée et connaître ceux qui arrivent. Qu’on soit habi-
tant ou que  l’on travaille à Port de Bouc,  je  trouve  inté-
ressant de connaître les actions de la mairie, parce qu’on 
est forcément concerné. Par exemple, les trottoirs devant 
le lycée ont été rehaussés pour que la voirie soit davan-
tage adaptée aux bus et pour que les élèves soient plus 
en sécurité, des pistes cyclables ont été créées. En vivant  
à Martigues,  je  suis  aussi  concernée par  le  contourne-
ment autoroutier dont on parle depuis  longtemps.   » // 

Alia,
enseignante au lycée
Charles Mongrand

        « J’ai pour habitude de venir aux vœux. Je l’attendais 
cette cérémonie. C’est plus  festif  cette année,  il  y a de 
la musique, c’est agréable. Je suis sortie tard du travail 
et j’ai raté le début, mais je tenais à venir quand même. 
Le maire et la Ville sont là pour nous, je viens par recon-
naissance et par gratitude, et pour dire que nous aussi, 
les  centres  sociaux,  on  est  là,  et  on  les  remercie  pour 
leur action. On sait tout ce qu’ils font pour nous et pour 
les  habitant·e·s,  donc  c’est  normal  de  venir. Mon  travail 
fait que je suis très investie dans la commune, j’aime me  
tenir informée des projets et la cérémonie des vœux est 
le meilleur moment pour les connaître. » //

Marie,
responsable
du secteur jeunesse 
au centre social 
Jacques Brel

        Carole, restauratrice à L’Idem 
«  En  tant  que  commerçants  ayant  participé  à  la  céré- 
monie des vœux, nous avons pris énormément de plaisir 
à partager un moment avec les habitant·e·s. Nos prépa-
rations  culinaires  ont  énormément  plu  et  sont  parties 
comme des petits pains. Nous remercions chaleureuse-
ment la Ville qui nous a sollicités pour cette prestation et 
les services  techniques qui nous ont  très bien accueil-
lis  et  briefés.  Cette  initiative  est  importante  et  appré-
ciable pour nous autres commerçants de proximité. Elle 
permet de mettre en avant nos produits et de faire des 
rencontres ! » //

Ces décors ont été réalisés par les services techniques
de la Ville de Port de Bouc.
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# Reboisons Castillon
La jeunesse et la forêt de demain
Cette année encore, des jeunes Port de Boucain.e.s ont participé à « Reboisons Castillon ». Sur 
trois jours, ils et elles ont replanté 1 800 arbres et arbustes de dix essences différentes. L’opération  
présente deux intérêts : éducatif et environnemental.

w 
C’était un rendez-vous très attendu. 
La deuxième édition de « Reboisons 

Castillon » a eu lieu les 8, 9 et 14 no- 
vembre dernier, réunissant 200 enfants 
des écoles maternelles Tichadou, Blou-
vat et des Arcades ; des centres sociaux 
Brel, Tichadou, Menot et du centre de 
loisirs Lucie Aubrac. Ajoutez une qua-
rantaine d’accompagnateur.trice.s et les 
agents des Espaces verts, ce sont plus 
de 250 personnes qui ont participé à 
cette initiative citoyenne.
« Les enseignant.e.s étaient demandeurs, 
ils en ont parlé aux enfants et leur ont ex-
pliqué  comment  les  journées  allaient  se 
dérouler… Nous  sensibilisons  les  enfants 
aux enjeux environnementaux. Apprendre 
à  planter  ou  encore  à  reconnaître  cer-
taines  espèces,  c’est  agir  pour  le monde 
de  demain » note Monique Malaret, ad-
jointe à l’Éducation et à la Petite Enfance.
La parcelle sur laquelle les jardiniers 
en herbe ont travaillé est une de celles 
qui sont parties en fumée en 2017. La 

première session de replantation de 
1 820 arbres et arbustes a eu lieu fin  
2021, soit plus de trois ans après le 
drame. Un délai nécessaire « pour  que  
les  sols  se  régénèrent,  puisqu’un  sol  
incendié  ne  contient  plus  de  minéraux » 
insiste Angélique Rose, garde forestière 
de l’ONF (Office national des forêts) à 
Castillon. Patience est mère de vertu, 
la parcelle connaît 80 % de reprise des  
végétaux et une sélection naturelle s’ef-
fectue progressivement.

1 800 ARBRES ET DES CENTAINES
D’ENFANTS HEUREUX !
Fin 2022, 1 800 arbres et arbustes ont 
été plantés. Pour Mélina, 10 ans, jardiner 
était une première. « J’ai planté plusieurs 
arbres,  j’en  suis  fière.  Je  pourrai  passer 
devant en me disant que c’est grâce à moi 
qu’ils  sont  là.  Et  je  pourrai  le  raconter  à 
ma  tata quand on  viendra  se promener » 
sourit-elle. Adam, 10 ans, s’est lui aussi 
senti très concerné : « La  forêt  a  brûlé, 

c’est  donc  important  de  replanter  des 
arbres  car  ils  produisent  de  l’oxygène. 
J’ai  appris  cela  à  l’école.  J’aime  jardiner, 
ça change et ça évite de rester une  jour-
née à l’intérieur devant les écrans. »
Impliquer nos jeunes citoyen·ne·s pré-
sente de nombreux intérêts. Il s’agit 
tout d’abord « d’un  apprentissage  de  ce 
qu’est  le  vivant  et  la  nature » souligne  
Madame Bouichou, institutrice à l’école 
maternelle Tichadou. D’autre part, l’opé-
ration permet de sensibiliser dès le plus 
jeune âge à l’écologie, à l’intelligence et à 
l’effort collectif. « Il est nécessaire de sen-
sibiliser  les  plus  jeunes » estime Cédric 
Pastor, agent des Espaces verts. « On 
a  besoin  de  végétation,  c’est  vital.  C’est 
tout un équilibre qui va bénéficier de cette 
action.  Là,  il  y  a  un  chêne,  les  sangliers 
raffolent  de  leurs  glands.  Il  y  a  aussi  les 
arbousiers,  plusieurs  volatiles  se  nour-
rissent  de  leur  fruit.  La  faune  pourra  un 
jour  réinvestir  cette  parcelle,  c’est  sûr. » 
Par souci d’équilibre de la biodiversité 



locale, l’ONF a sélectionné dix essences 
différentes. Leurs caractéristiques sont 
les suivantes :  « Toutes  les  variétés  se 
trouvent  sur  le  bassin  méditerranéen », 
détaille Nicolas Bonnal, responsable du 
service Espaces verts.  « Elles  résistent 
à la sécheresse, certaines ont une grande 
résistance au feu et sont employées dans 
le reboisement post-incendie. »
Avec la motivation de la jeunesse, l’inves-
tissement des techniciens et la détermi-
nation des élu·e·s, la forêt de Castillon est 
entre de bonnes mains ! //
ÉTIENNE ESTARELLAS
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L’obligation de débroussaillage
Elle s’applique aux propriétaires de
terrains situés à moins de 200 mètres
des bois et forêts. Cette opération
doit être réalisée autour de l’habitation
sur une profondeur de 50 mètres
et sur 10 mètres de part et d’autre
des voies d’accès à votre terrain.

w 
Le réaménagement et l’abattage 
des pins sur l’avenue Maurice  

Thorez avaient suscité une vive émo-
tion chez certain.e.s habitant.e.s. 
Quelques mois plus tard, la replan-
tation en milieu urbain débute et les 
jardinières aux abords du lycée Charles 
Mongrand et de la cité Saint Gobain se 
verdissent à nouveau.
« Nous avons mené un travail important 
pour recréer un couloir vert harmonieux, 
esthétique  et  composé  d’espèces  dif- 
férentes  sur  l’avenue  Maurice  Thorez.  
Aligner  une  même  espèce,  de  pins 
ou  encore  de  platanes,  sur  plusieurs 
mètres  peut  faciliter  la  propagation 
de  certaines maladies.  L’objectif  a  été 
de  trouver  des  essences  locales,  peu 
consommatrices  en  eau,  perdant  ou 
conservant  leurs  feuillages  selon  les  

saisons et ayant des tailles différentes. 
Nous  voulons  que  les  riverain·e·s  puis-
sent profiter d’espaces verts, ombragés 
et  aménagés,  à  proximité  directe  de 
leur  habitation.  Pour  cela,  nous  avons 
tablé pour la strate la plus haute sur des 
arbousiers,  des  aulnes,  des  arbres  de 
Judée, des noisetiers et puis, parmi les 
arbustes et plantes vivaces, on retrouve 
de  la sauge, de  la myrte, de  la verveine 
ou de  la valériane… On recrée progres-
sivement  de  petits  écosystèmes  et  de  
petits  îlots  de  fraîcheur  pour  rhabiller 
notre  belle  avenue.  Les  plantations 
urbaines  se  poursuivront  prochaine-
ment devant le lycée Jean Moulin et sur 
le  reste  de  notre  ville » précise Akrem 
M’Hamdi, adjoint délégué au Dévelop-
pement durable et aux Finances. //
MATHIAS ESCALANTE

L’arbre, ce bien précieux
Le plus grand arbre est né d’une graine menue. La volonté de végétaliser
nos lieux de partage germe et grandit chaque jour un peu plus dans
le projet environnemental porté par la municipalité.

La Ville engage une véritable politique de l’arbre que ce soit
dans sa forêt ou en ville. Si nous sommes parfois contraints d’abattre
certains végétaux pour faire respecter les obligations légales de
débroussaillement, nous gardons toujours à l’esprit l’importance
de replanter. C’est un geste fort qui se veut à la fois garant du travail 
de nos prédécesseurs et d’un avenir meilleur pour nos enfants. 
Akrem M’Hamdi, adjoint délégué au Développement durable et aux Finances
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# Travaux de rénovation au centre social
Nouvel horizon pour Mandela
Le 13 octobre dernier, une lueur de nouveauté et d’espoir émanait du centre social Nelson Mandela 
tandis que se rassemblaient habitant·e·s et élu·e·s pour fêter la fin des travaux de rénovation de la 
structure au sein des quartiers Tassy et Bellevue.

w 
Dans la cour du centre social, les 
échanges entre habitant·e·s débutent 

autour d’un verre et d’un moment convi-
vial. Toutes et tous étaient impatient·e·s 
de découvrir les importants travaux réa-
lisés dans le centre.

DES AMÉNAGEMENTS ADAPTÉS
Très vite les curieux sont satisfaits, la  
visite de chantier débute par la décou-
verte du tout nouvel accueil. Le réamé-
nagement de l’entrée a pour but de mieux 
recevoir, conseiller et orienter les rive-
rains. Un point d’entrée direct et essen-
tiel pour aiguiller les usagers vers des 
bureaux flambant neufs, une réponse 
adaptée aux envies et aux besoins de 
toutes et de tous.
Le petit groupe de visiteurs, dans lequel 
étaient notamment présents Madame 
la Sous-Préfète à l’Égalité des chances, 
Monsieur le Député, Madame la Conseil-
lère départementale, Monsieur le Maire 
et les élu·e·s, s’est ensuite rendu dans la 

nouvelle cuisine du centre. Une réalisa-
tion impressionnante relevant d’une cui-
sine professionnelle qui permettra aux 
adhérent·e·s de concocter de délicieux 
plats. « Les  plans  de  travail,  les  pianos, 
l’espace... Tout est présent pour renforcer 
la  dynamique  conviviale  que  nous  avons 
amorcée  autour  des  ateliers  cuisine.  Le 
lien avec  le  jardin partagé est également 
important,  car  nos  petites  productions  
potagères  alimenteront  les  fourneaux 
et  les  doigts  de  fée  de  nos  cuisinier·e·s » 
confiait durant la visite, Pape Niang, le 
directeur de la structure.

UN POINT D’ÉTAPE IMPORTANT
Une fois la visite terminée, ce dernier a 
tenu à rappeler aux personnes présentes 
toute l’importance de leur investisse-
ment dans le projet social du centre.
« Ces  travaux  représentent  un  point 
d’étape  important.  Je  vous  remercie 
toutes  et  tous  d’être  présent.e.s  pour 
cette inauguration et je vous invite à aller 

à  la  rencontre  des  habitant.e.s  qui  n’ont 
pas encore adhéré, pour leur faire décou-
vrir  toute  la  richesse humaine qui émane 
de  notre  structure.  Nous  devons  conti-
nuer  à  sortir  des  murs,  à  aller  vers  les  
habitant.e.s et faire en sorte que le projet  
social  du  centre  soit  le  projet  de  toutes 
et  de  tous. » Cette prise de parole em-
plie d’énergie, de bonne volonté et de 
combativité a su toucher les personnes  
présentes dont Monsieur le Maire qui a 
une nouvelle fois tenu à féliciter Monsieur 
Niang pour son récent engagement sur 
les quartiers de Bellevue et du Tassy.
Avec ces travaux, Nelson Mandela voit  
se profiler un bel horizon devant lui : un 
horizon composé de chaleur humaine, 
d’activités pour tous les âges et de mo-
ments de joie partagée. //
MATHIAS ESCALANTE

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



w 
Fabien Menot est une véritable four-
milière. La baisse de 20 % des ad-

hésions suite à la crise sanitaire est de 
l’ordre du passé. Le meilleur exemple est 
le karaoké du lundi. Instauré début 2022 
par Lynda Bentayeb, médiatrice sociale, 
le rendez-vous connaît un succès crois-
sant. « Au début,  il  y avait six personnes, 
à  présent,  ils  sont  plus  d’une  vingtaine  à 
venir chanter ! » confie-t-elle.
Lynda est l’un des cinq nouveaux visages 
qui ont intégré la structure avec Mounira 
Brima, chargée d’accueil ; Louise Rol- 
Tanguy, coordinatrice enfance-famille ; 
Jawad Moumen, coordi nateur jeunesse ; 
Élodie Aufrère, directrice du centre.
Nous faisons le choix de vous présen-
ter seulement les quatre premiers cités, 
la directrice étant vacataire jusqu’en 
septembre 2023. « L’important  est  la 
structure et les nouveaux membres occu- 
pent  des  postes  clés » explique Élodie 
Aufrère. Ils intègrent une équipe com-
posée de quatorze postes fixes plus six 

selon les périodes. Le constat est una-
nime : il y a une forte demande de liens 
venant des habitant·e·s.

UN PROJET SOCIAL ÉVOLUTIF
« La  crise  sanitaire  a  entraîné  un  phé-
nomène  d’isolement »  remarque Lynda. 
« C’est  pour  cela  que  j’ai  organisé  le  ka-
raoké. » L’activité lui a permis de faire 
connaissance avec les adhérent.e.s, un 
lien essentiel pour elle qui « accompagne 
dans plein de domaines » dit-elle. « J’aide 
dans  les  démarches  administratives,  
demandes de logement, retraite… »
En compagnie de Louise et d’une psycho-
logue, Lynda co-anime un autre temps 
fort de la structure : le café des parents 
du jeudi. « Chacun parle  de  ce  qu’il  veut. 
Souvent,  c’est  lié aux enfants,  à des pro-
blématiques  de  quartier  ou  d’actualité » 
confie Louise. « La présence de la psycho-
logue  rassure.  C’est  une  professionnelle 
qu’ils n’iraient pas voir d’eux-mêmes, vers 
qui  les  parents  pourront  se  rediriger  en-

suite. » Jawad a pour mission de « mener 
une politique jeunesse, en accord avec la 
direction ». Cela concerne « la formation, 
les  loisirs,  l’emploi,  les activités sportives 
et  culturelles… ». Les adhérent.e.s qui 
entrent en contact avec Lynda, Louise 
et Jawad, ont probablement été mis en 
relation par Mounira qui effectue un large 
panel de missions : accueil, information, 
coordination. « Je suis en interaction avec 
tous mes collègues et je reçois l’ensemble 
du public » résume-t-elle.
Motivée, l’équipe continue d’apprendre à 
connaître le quartier et ses habitant.e.s. 
Ensemble, ils sont focus sur un enjeu fort 
du premier trimestre de 2023 : la défi-
nition du projet social, déposé en mars  
auprès de la Caf. Celle-là même qui dé-
cerne l’agrément de centre social. //
ÉTIENNE ESTARELLAS
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# Centre social Fabien Menot
Vibrer au cœur du quartier
En 2022, le centre social a accueilli cinq nouveaux membres, dont une nouvelle directrice. En 
nous présentant leur quotidien et les activités proposées, l’équipe nous démontre le caractère  
essentiel du travail de proximité qu’elle réalise au sein de nos quartiers.

4 INFOS

Centre social Fabien Menot
Rue Turenne - 04 42 06 25 06
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# Espaces extérieurs
Réaménagement des quartiers
Les projets du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) poursuivent leur 
avancée suite aux concertations de juin 2022. Deux nouvelles réunions ont permis au bureau 
d’études de présenter aux habitant·e·s la proposition de réaménagement des espaces extérieurs 
des quartiers Les Aigues Douces, La Lèque et Les Comtes.

w 
Que ce soit au sein du centre social 
Fabien Menot ou Lucia Tichadou, les 

habitant·e·s ayant suivi de près l’avancée 
du projet de rénovation urbaine, ont une 
nouvelle fois répondu présent·e·s pour 
découvrir les propositions de réamé-
nagements extérieurs. « Bien  sûr  que 
l’habitat est au cœur du projet du NPNRU 
mais tout un travail a été fait autour de la 
résidentialisation  et  l’espace  public  pour 
que chacun trouve sa place et puisse bien 
vivre dans son quartier. Être bien chez soi, 
ça veut aussi dire être bien en bas de son 
immeuble, profiter de points de rencontre, 
de discussion, de jeu et d’échanges. Nous 
avons beaucoup travaillé sur cette dimen- 
sion  avec  les  habitant·e·s » souligne  
Fatima Loudiyi, adjointe déléguée aux 
Travaux, au Cadre de vie et à la Démocra-
tie de proximité.

CO-CONSTRUIRE L’ESPACE PUBLIC
Le travail de concertation opéré au fil 
des mois par les élu·e·s, les bailleurs, les 

centres sociaux, les agents de la Maison 
des Projets et les habitant·e·s a permis 
d’alimenter et d’enrichir considérable-
ment le projet de réaménagement de 
l’espace public. Des marches explora-
toires ont été organisées dans les quar-
tiers pour prendre également en compte 
la place des femmes dans l’espace public. 
« Nous  avons  participé  aux  marches  ex-
ploratoires réservées aux femmes » nous 
confient des adhérentes du centre social 
Fabien Menot. « Nous avons pu pointer du 
doigt des lieux où nous retrouver, certains 
coins qui nous semblaient trop peu éclai-
rés  ou  certains  bancs  à  changer.  C’est 
agréable  de  voir  que  nos  demandes  et 
propositions aient été prises en considé-
ration dans le projet. »

DES RÉPONSES CONFIRMÉES
Après la présentation d’ensemble menée 
par le bureau d’études Safran, les rive-
rain·e·s ont demandé plus de précisions : 
« Combien  de  places  de  stationnements 

sont prévues sur la rue Turenne ? » « 46 en 
tout. »  ;  «  La  démolition  du  foyer  Adoma 
est-elle actée ? » « Oui, le foyer actuel sera 
reconstruit  le long de la rue Marcel Gaus-
sorgues. » ; « Quand est-ce que les travaux 
d’aménagement  du  parc  Jean-Jacques 
Rousseau pourront débuter ? » « La sécu- 
risation du parc par  l’installation de nou-
velles  clôtures  se  fera  courant  2023.»  ; 
« Des plantations sont-elles prévues dans 
le  quartier ? »  « Oui,  nous  souhaitons  
casser les îlots de chaleur et ombrager les 
devants des écoles. »

DÉMOCRATIE ET ACTIONS
PARTICIPATIVES
Des échanges constructifs qui permet- 
tent à chacun de suivre la progression 
du projet. « Il  y  a  une  vraie  dynamique 
derrière  ce  projet  au  service  de  l’intérêt 
général.  Le  groupe  d’habitant·e·s  qui  suit 
le  Programme  de  renouvellement  urbain 
participe  de  plus  en  plus,  s’informe  et 
grandit  au  fil  des  jours.  Avec  la  Gestion  
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Former pour répondre aux futurs besoins… la Ville se prépare !
Les travaux de grande envergure qui s’apprêtent à être engagés sur la commune, vont nécessiter
une main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs domaines : maçonnerie, paysagisme, peinture, isolation… 
Il y a près d’un an, la municipalité a lancé un chantier d’insertion en partenariat avec Pôle emploi,
le Pays de Martigues et le Conseil Formation Méditerranée afin de former de futurs professionnels
aux métiers du bâtiment. Après une année de rénovation de l’ancien hangar municipal, les résultats 
sont présents. L’entrepôt est transformé et les 36 élèves poursuivent leur apprentissage. Monsieur
le Maire a convié Monsieur Isnard, vice-président du Conseil régional en charge de la Formation
professionnelle et de la Politique de l’emploi, afin d’évoquer le futur de la Cité des Savoirs qui sera 
implantée en lieu et place du quartier de Bellevue. L’occasion d’évoquer les corps de métier en tension, 
d’orienter les formations à venir vers des secteurs propres à notre territoire et de solliciter le soutien
de la Région dans ce projet d’intérêt général.

urbaine de proximité (GUSP) et la Politique 
de  la  ville  (DPV),  nous  allons  accélérer 
les  concertations  pour  engager  les  habi-
tant·e·s  dans  des  actions  participatives. 
L’installation  de  nouveaux  jeux  et  mobi-
liers sur  le parc Jean-Jacques Rousseau  
ou  l’implantation  du  terrain  de  proximité 
d’ici 2023 sur  la place des Aigues Douces 
sont  apparus  comme  des  priorités  pour 
les  riverain·e·s.  Il  est  important  que  ces 
réaménagements  soient  porté  par  leurs 
idées  et  leur  volonté »  insiste Valérie 
Rambaud, responsable de la GUSP.

PLUS DE SERVICES DE PROXIMITÉ
Le développement de la mobilité reste 
une priorité, il faut bien évidemment 
inclure le bus à haut niveau de service 
(BHNS) qui parcourra les deux quartiers 
et offrira une plus grande desserte en 
matière de transport commun tout en 
prenant en compte les questions de sé-
curité, mais pas avant 2026.
Reste à poursuivre nos efforts collectifs 
afin que prédominent les intérêts hu-
mains dans le réaménagement urbain. // 
MATHIAS ESCALANTE

partenaires

Toutes les générations s’investissent dans ce projet. Réaménager nos espaces extérieurs
c’est penser aux besoins de chacune et chacun et c’est surtout recréer des espaces publics
facilitant le bien-être, la rencontre et le partage.
Rosalba Cerboni, première adjointe au maire, déléguée au Logement et à l’Habitat

4 À SAVOIR

Les plans guides sont à présent
dessinés, vous pouvez venir
les consulter à la Maison des Projets.
L’équipe projet se fera un plaisir
de vous les présenter.

Maison des Projets
Rue du Docteur Pujol
04 42 40 65 28



# Handisport P2B
Du bonheur sous le sapin !
En cette période de festivité où sapins, illuminations et sourires enfantins composent un magni-
fique tableau féerique, de belles histoires se créent et surtout se racontent ! Celle de l’association 
Handisport P2B en est la parfaite illustration !

w 
Comme à l’accoutumée lors des fes-
tivités de fin d’année, de nombreuses 

structures organisent le traditionnel sa-
pin de Noël où des cadeaux sont distri-
bués aux enfants membres de chaque 
association. Pour célébrer l’événement 
et surtout ponctuer une première année  
exceptionnelle, Dalila Bekrar, présidente 
de l’association Handisport P2B s’est 
donc prêtée à l’exercice avec le soutien 
de sa famille, de ses proches et d’une 
armée de bénévoles toujours présente à 
ses côtés. Buffet sucré-salé, boissons, 
friandises mais surtout des jolis sacs 
garnis de cadeaux présentés sous le  
sapin en guise de récompenses pour ces 
quatorze enfants en situation de handi-
cap et pour qui la pratique du sport n’était 
pas chose aisée comme l’explique la  
présidente de l’association.

POUVOIR FAIRE DU SPORT
« Ils  découvrent  des  sports mais  surtout 
développent  leur habilité motrice grâce à 

des parcours adaptés. C’est incroyable les 
progrès  réalisés par nos  jeunes au cours 
de cette riche année.  Il manquait un club 
pour ces enfants dans la ville. Désormais, 
ils l’ont ! » Le sport, créneau essentiel de 
cette association, oui mais pas que ! C’est 
aussi devenu un « prétexte » comme 
pour Élyanne Perez, maman de Mathieu  
(18 ans) qui retrouve chez Handisport 
P2B bien plus qu’un club, une famille.
« On  se  sent  soutenu,  accompagné  dans 
cette  association.  Voir  que  d’autres  fa-
milles  vivent  les  mêmes  difficultés,  cela 
nous rapproche et nous lie. Ça fait chaud 
au cœur. Mon fils s’est fait des copains et 
se sent mieux dans son corps et dans sa 
tête. C’est le plus important. »

PLUS QU’UNE ASSOCIATION,
UNE GRANDE FAMILLE
Entraide, solidarité et partage, autant 
de valeurs qui ont donné l’envie d’aider à 
d’autres associations de Port de Bouc au 
cours de l’année. À l’image de La Boule 

dorée qui, en septembre dernier, avait 
reversé l’intégralité des recettes d’un 
concours, soit 1 000 euros, afin de per-
mettre à Handisport P2B de financer 
l’achat de matériel sportif adapté.
Un élan de générosité rejoint dernière-
ment par un autre collectif habitué des 
causes justes et humaines : la Team Trail 
Koloc’s. Présente à l’occasion de ce mo-
ment chaleureux et convivial, la Team 
présidée par Christophe Santucci en a 
profité pour remettre un chèque d’un 
montant de 4 100 euros récoltés lors de 
leur récent trail à l’île de la Réunion. Une 
somme incroyable qui permettra sans 
doute d’offrir des excursions culturelles 
et surtout de nouvelles perspectives aux 
enfants dans les mois à venir.
Quelques prises de parole officielles ont 
enfin ponctué cette magnifique soirée 
comme celle de Magali Giorgetti, conseil-
lère départementale et élue aux Sport et 
à la Vie associative. « Je suis très émue et 
surtout fière de cette association, de son 
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prises de parole

courage et de cette générosité. Elle parti-
cipe à la défense de valeurs chères à notre 
ville.  Bravo  et  longue  vie  à  Handisport 
P2B ».
Laurent Belsola, maire de Port de Port, 
en a profité également pour réaffirmer 
son soutien.
Après tant d’émotions et l’ouverture des 
cadeaux tant attendue par les enfants, 
cette soirée s’est poursuivie en fanfare, 
musique et danse enchantée ! Une très 
belle histoire digne d’un conte de Noël ! 
// HASSEN SAHEL

À Port de Bouc, la richesse
réside dans le cœur des hommes 
et des femmes qui la font vivre.
Et vous, Handisport P2B, en êtes
le parfait exemple. Vous assurez 
une mission d’intérêt général
capitale, celle de garantie
à nos enfants, peu importe
leurs différences ou nature de
leur handicap, de grandir
dans l’éveil constant, la mixité
et le respect de l’autre. 
Laurent Belsola, maire de Port de Bouc

w 
« Sur l’ensemble des travaux que nous engageons sur la commune, nous 
pensons  systématiquement aux personnes à mobilité  réduite ou han-

dicapées. En ce sens, nous avons travaillé avec  la Métropole pour rénover 
les arrêts de bus sur  l’avenue Maurice Thorez, nous avons créé un couloir 
spécifique  aux  abords  des  pistes  cyclables  pour  les  personnes  porteuses 
de handicap, nous travaillons sur  le circuit d’un futur bus à haut niveau de 
service  (BHNS)…  Chaque  projet  est  pensé  pour  une  inclusion  totale  des  
habitant·e·s, peu importe qu’ils soient porteurs de handicap ou non. Lors de 
la  Journée  internationale  du  handicap,  nous  nous  sommes  rassemblé·e·s  
autour  d’ateliers  constructifs  à  Martigues.  Nous  travaillons  bien  sûr  avec 
l’Esat  Les  étangs  (Établissement  et  services  d’aide  par  le  travail)  mais  
aussi avec la jeunesse pour casser les préjugés et éviter que des incivilités 
se produisent. L’inclusion passe forcément par le respect et la connaissance 
de l’autre ! » //
Floriane Sotta, conseillère municipale déléguée au Droit des femmes
et à l’Accessibilité des personnes en situation de handicap

Tout faire pour
plus d’accessibilité 

Floriane Sotta, conseillère municipale déléguée à l’Accessibilité
des personnes en situation de handicap, a souhaité réagir et rappeler
les actions menées par la municipalité pour faciliter l’inclusion.

w 
Âgée de 56 ans, Nancy Alberti est 
malvoyante depuis sept ans. « On m’a 

enlevé dix-huit tumeurs logées sur un nerf 
optique. Pour cela,  il a  fallu sectionner  le 
nerf optique » détaille-t-elle. Depuis sept 
mois, Nancy est accompagnée de Rhea, 
une chienne guide. Un jour de juin où elles 
s’apprêtent à prendre le bus, le chauf-
feur leur refuse l’accès, se montrant très  
véhément. « Vous  êtes  une  menteuse, 
vous  n’êtes  pas  aveugle,  vous  êtes  une 
clocharde ! »  lui aurait-il dit. Après avoir 
joint sa hiérarchie, il laissera monter 
Nancy et Rhea. La municipalité condam-
ne ce comportement intolérable.
Rappelons ce que dit la loi : « L’accès à un 
lieu ouvert au public ou à un type de trans-
port (un taxi par exemple) à une personne 
accompagnée  d’un  chien-guide  d’aveugle 
ou d’assistance est un délit qui peut être 
verbalisé par une amende allant de  150 à 
450 euros. » // ÉTIENNE ESTARELLAS

Un agissement inadmissible 

La mairie condamne
le comportement intolérable 
d’un chauffeur de bus.

4 INFOS

Handisport P2B
Maison des Associations
Rue Charles Nedelec
06 66 28 80 21
handisportp2b@gmail.com
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Le conservatoire de musique et de danse n’a pas échappé aux difficultés de la crise sanitaire,  
encaissant un recul du nombre d’adhérent.e.s. Depuis, la structure municipale s’est relevée, guidée 
par un triptyque de direction, à la complémentarité certaine.

w 
Chaque Noël, Port de Bouc rayonne 
de célébrations. Les spectacles du 

conservatoire municipal sont incontour- 
nables. Comme chaque année, ils ont 
eu lieu dans l’église Notre-Dame de Bon 
Voyage et dans la salle Gagarine. Ces 
moments chaleureux sont le fruit du 
travail conjoint opéré par les élu·e·s à la 
Culture et les équipes de la structure 
municipale. Depuis septembre 2021, 
la direction par intérim se compose 
de Christel Khelifi, Estelle Faure-Brac 
et Liliane Oganessou. La première est  
focalisée sur l’administratif, tandis que 
les deux autres se penchent sur la partie 
pédagogique. Ajoutez Corine Bouvet, qui 
est au secrétariat, et vous obtenez une 
équipe de choc.

UNE GESTION PROFITABLE 
Patrice Chapelle, adjoint à l’Éducation 
populaire et à la Culture, et Martine Mul-
ler, déléguée à l’Éducation et à la Culture, 
constatent « une gestion profitable ».

« Il  y  a  eu  le  départ  à  la  retraite  de  Luc  
Babierowski. Puis, Magali Fabre,  la direc-
trice qui lui a succédé, est tombée malade 
et  est  actuellement  en  arrêt.  Avec  Co-
rinne,  Christel  a  pris  le  relais,  elle  a  tenu 
le  conservatoire  à  bout  de  bras » loue le 
premier élu cité. « Les deux professeures 
qui  l’aident  permettent  que  chacune  se  
focalise  sur  ses  compétences » ajoute 
Martine Muller. Les résultats parlent 
d’eux-mêmes. La structure enregistre 
une augmentation du nombre d’élèves : 
ils et elles sont 233 à s’être inscrit.e.s  
cette année, dont 164 Port de Bou- 
cain.e.s (70 %), contre 205 lors de la 
rentrée précédente. « Les  deux  années 
de crise sanitaire n’ont pas été évidentes 
à gérer » concèdent les quatre femmes.  
« Nous sommes optimistes ! »
Malgré ces turbulences, la confiance de 
la municipalité a toujours régné.  « Tout 
était à  l’arrêt. Oui c’était  inquiétant, mais 
d’un  point  de  vue  général,  pas  spécifi-
quement  pour  le  conservatoire »  ;  «  Ça 

fonctionne super bien,  toutes  les classes 
sont  complètes  et  il  y  a même des  listes  
d’attente », expriment les élu·e·s. 

LES NOUVEAUTÉS DU CONSERVATOIRE
Le retour de succès s’explique en partie 
par la nouveauté de la rentrée : la créa-
tion d’une classe d’éveil musical, ouverte 
dès l’âge de 5 ans, plafonnée à huit élèves. 
« Il  nous  semblait  important  que  les  très 
jeunes  puissent  être  sensibilisés  très  tôt 
aux  bienfaits  de  la  musique »  explique  
Estelle Faure-Brac. « Ces classes peuvent 
être un vivier d’artistes pour la suite. » 
Une structure telle que le conservatoire 
peut paraître plus ou moins éloignée  
selon la situation sociale dans laquelle 
on se trouve. Pas à Port de Bouc !
Le premier argument pour contrer cette 
fausse idée est le prix d’adhésion annuel  
(67 €) pour les Port de Boucain.e.s, 
une somme « bien  inférieure  à  celles 
d’autres  conservatoires » assurent les 
directrices. Pour ce qui est des instru- 

# Conservatoire Hubert Gamba
Un savoir-faire qui perdure
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ments, l’association Ensemble instru-
mental renaissance (EIR) travaille avec  
le conservatoire. Ensemble, ils gèrent un 
parc de quatre-vingts instruments pro-
posés à la location pour 13 € par mois.
Par ailleurs, le conservatoire s’emploie 
toute l’année à rencontrer la jeunesse 
port de boucaine, afin de montrer l’éten-
due de ses activités. « On  travaille  avec 
l’Éducation nationale,  les écoles viennent 
au  conservatoire  pour  découvrir  les  ins-
truments  lors  de  sessions  de  présenta-
tions ou de concerts pédagogiques » dé-
taille Christel Khelifi. Un dernier élément 
devrait amplifier le succès de l’historique 
structure. Désireuse de rester dans l’air 
du temps, elle ouvrira une section MAO 
(musique assistée par ordinateur) en 
2023. // ÉTIENNE ESTARELLAS

Investir pour nos enfants
Le 10 novembre dernier, Monsieur le Maire et les élu·e·s du conseil municipal 
ont pu inaugurer la fin des travaux de rénovation de la salle de danse
Maurice Baquet.

w 
Avec plus de 55 000 euros de tra-
vaux investis sur fonds propres, 

la municipalité a, une fois de plus, dé-
cidé de soutenir l’accès à la culture et 
au sport pour tou.te.s. « Nous sommes 
heureux de voir que ce tout nouvel écrin 
va  accueillir  les  premiers  pas  de  nou-
velles  passionnées  et  futures  cham-

pionnes de danse ! Un grand merci aux 
parents  d’avoir  répondu  présents  pour 
ce  moment  de  partage  ainsi  qu’au 
conservatoire municipal et à la Mutuelle 
Sports  (Loisirs-Culture)  pour  le  travail 
qu’ils  réalisent  afin  de  démocratiser  la 
pratique artistique » soulignait Laurent 
Belsola, maire de Port de Bouc. // ME

4 INFOS

Conservatoire de musique
et de danse Hubert Gamba 
Rue Max Dormoy - 04 42 40 73 41

Le premier a eu lieu samedi 10 décembre en l’église Notre-Dame de Bon voyage, le second
jeudi 15 à la salle Gagarine. La chorale Enfance do ré et l’Harmonie E. Babierowski ont résonné
à l’occasion des deux rendez-vous ; l’ensemble de guitares puis de vocal Crescendo complétaient 
le programme du samedi ; tandis que la classe de danse et celle de musiques actuelles
s’ajoutaient à la représentation du jeudi. « Ces concerts sont de vraies réussites », commente
Monsieur le Maire. « Les enseignant.e.s réalisent un formidable travail avec leurs élèves. Quelle 
fierté pour notre commune de compter une structure telle que le conservatoire Hubert Gamba. »

Les concerts de Noël
du conservatoire affichent complet !

Le conservatoire est un bel
exemple de notre volonté de faire 
de l’éducation populaire un pilier 
sur lequel s’appuie l’ensemble
des générations. Il n’y a point d’âge 
pour apprendre et se rencontrer ! 
Patrice Chapelle, adjoint délégué
à l’Éducation populaire, à la Culture et aux Festivités
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# Démocratie participative
2e Conseil municipal des enfants
Après une première année de fonctionnement, le Conseil municipal des enfants vient d’être  
renouvelé. De nouveaux élus, de nouveaux visages et de nouvelles idées sont venus renforcer les 
rangs et l’élan porté par la jeunesse port de boucaine. 

w 
Le renouvellement des idées est  
garant du principe même de démo-

cratie. Il permet d’insuffler et d’alimenter 
des projets innovants sur la commune.
Le mercredi 30 novembre, les nouveaux 
élus du Conseil municipal des enfants 
sont venus accompagnés de leur famille 
pour recevoir la symbolique écharpe 
tricolore, leur kit de travail et entrer de 
plain-pied dans la vie démocratique  
locale. Rehila Cadi, conseillère munici-
pale déléguée à la Jeunesse a ouvert la 
cérémonie et a souhaité la bienvenue  
aux élu·e·s fraîchement nommé·e·s en 
rappelant les précieux fondements de 
la République. Les enfants se sont alors  
relayés pour se présenter.

DES PROJETS DE VALEUR
« Je  suis  fan  de  basket  et  de  gymnas- 
tique  et  si  j’ai  souhaité  m’engager  c’est  
pour faciliter l’accès au sport pour tous et  
améliorer  nos  installations » soulignait 
Imani au moment de se présenter. Amir, 

Adem, Raymond, Adelina ou encore Théo 
se sont avancés d’un pas décidé et n’ont 
pas hésité à donner eux aussi leurs orien-
tations : développement durable, propre-
té, changement du menu des cantines, 
protection de l’environnement, solidarité  
envers nos aînés, aide aux enfants en  
situation de handicap…
Les valeurs portées par nos enfants 
sont belles et honorables, elles ancrent 
et amarrent sur les rives de la jeunesse 
toute l’humanité propre à Port de Bouc.
Durant la soirée, d’autres copains n’ont 
malheureusement pas réussi à prendre 
la parole face à l’assemblée mais l’art ora-
toire n’est pas chose facile, il se polit et 
se travaille au fil des rencontres et des 
échanges avec l’autre.
Toutes les écoles seront donc à nouveau 
représentées pour deux ans au sein du 
nouveau Conseil municipal des enfants 
où élus de l’an dernier et nouveaux nom-
més siégeront ensemble. //
MATHIAS ESCALANTE

volonté et engagement
« Le  Conseil  municipal  des  enfants 
est un point d’étape à ajouter à notre 
bataille  pour  l’égalité  et  l’équité.  Il 
n’y a point d’âge pour faire preuve de 
bon  sens,  de  volonté  commune  et 
d’intelligence  pratique.  Plus  encore, 
notre  jeunesse se trouve parfois plus 
concernée  et  plus  initiée  aux  enjeux 
tels  que  la  transition  écologique  ou 
l’avènement d’une paix internationale. 
Je  veux  vous  féliciter  personnelle-
ment pour votre engagement citoyen. 
En décidant de prendre les devants et 
d’agir pour vos camarades, vous venez 
de  franchir  une  étape  importante : 
celle  de  vous  engager  au  service  de 
vos  ami·e·s,  de  vos  parents,  de  votre 
commune,  de  cet  autre  que  vous  ne 
connaissez  peut-être  pas  encore, 
mais que vous représentez déjà. »
Laurent Belsola, maire de Port de Bouc
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# Commémorations
Faire de la mémoire un devoir
Le mois de novembre est ponctué de deux cérémonies commémoratives. L’occasion de faire un 
point sur l’importance du devoir de mémoire avec Gilbert Caneri, conseiller municipal délégué aux 
Cérémonies officielles.

rencontre avec gilbert caneri

Pd’A : Cette année, les cérémonies
ont pu se tenir en public, les dernières 
ayant eu lieu en novembre. Quel bilan 
peut-on tirer de cette année à propos 
des commémorations ?

Gilbert Caneri :  On  voit  clairement  que 
se  rassembler  lors  des  cérémonies  avait 
manqué  aux  Port  de  Boucain·e·s.  Notre 
équipe municipale, comme nos prédéces-
seurs, met  un point  d’honneur  à  célébrer 
chaque année la paix et les noms de celles 
et  ceux  qui  ont  voué  leur  vie  à  l’entrete-
nir.  Les  vécus  de  nos  résistants,  de  nos 
constructeurs  d’espoir  et  des  grands  ar-
chitectes de notre belle mixité populaire, 
méritent  qu’on  leur  consacre  tout  notre 
respect  et  que  l’on  célèbre  leur  sens  du  
sacrifice.  Si  je  devais  faire  un  bilan  de 
cette  année,  je  dirai  qu’il  y  a  un  regain 
d’intérêt pour notre histoire commune.

Pd’A : Quelle partition joue
le Conseil municipal des enfants
dans cette nouvelle dynamique ?

Gilbert Caneri :  La  présence  du  Conseil 
municipal  des  enfants,  je  dirais  que  c’est 
un  souffle  nouveau.  Ces  nouvelles  géné-
rations, en siégeant à nos côtés, s’appro-
prient  l’histoire de notre ville, ses valeurs 
de partage et de solidarité. Lors des céré-
monies, nous répondons à leurs questions 
qui  sont  nombreuses  et  foisonnantes :  
« Qui  était  René  Rieubon ?  Henri  Lazza- 
rino ?  Clément  Mille ?  Que  s’est-il  passé 
pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  à 
Port de Bouc ? » et nous  les  invitons sys- 
tématiquement  à  l’ensemble  des  initia- 
tives municipales.  Les  dénominations  de 
rues  leur  permettent,  par  exemple,  de 
découvrir  la  biographie  et  l’empreinte 
de  personnalités  locales  qui  ont  contri-
bué  à  la  construction  de  la  commune. 
Leur curiosité est un élan qui nous porte 
et notre expérience est un enseignement 
qui leur apporte.

Pd’A : Qu’en est-il du lien avec
les associations patriotiques ? 

Gilbert Caneri :  La  Maison  des  Associa-
tions  Madeleine  Michel  donne  à  nos  as-
sociations  patriotiques  un  cadre  adapté 
pour  poursuivre  le  travail  de  mémoire. 
Ce  lieu,  où  la  rencontre  et  le  partage 
d’idées  prévalent,  permet  d’assurer  la 
transmission  entre  les  générations.  Les 
Anciens  combattants  et  d’autres  asso- 
ciations  participent  à  ce  travail  de  relais 
de  la  mémoire.  Nous  avons  récemment 
travaillé  sur  la  thématique  de  la  laïcité 
et  chaque  association  a  su  apporter  sa 
pierre à l’édifice pour alimenter la réflexion 
de  nos  enfants.  Lors  des  cérémonies,  il 
est évident que  la présence des associa-
tions  patriotiques  et  des  porte-drapeaux 
est  indispensable.  Elle  confirme  l’impor-
tance que nous accordons à la mémoire et 
ajoute, avec la participation de la Fanfare 
et  des  Majorettes,  un  caractère  solennel  
à nos moments de recueillement. //
PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIAS ESCALANTE
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# Une association dynamique
Les Amis de Véran Guigue
Fondée par la municipalité de René Rieubon, la section Loisirs du foyer Véran Guigue devint une  
association en 1978. Depuis plus de quarante ans, Les Amis de Véran Guigue ont leur siège au  
premier étage du foyer. Rencontre avec leur dynamique présidente, Édith Gonzales.

w 
Avec son sourire légendaire et sa 
petite voix aiguë reconnaissable 

entre toutes, Édith Gonzales nous ac-
cueille au siège de l’association, au pre-
mier étage du foyer-restaurant muni-
cipal Véran Guigue. « Nous  proposons 
d’adhérer  à  notre  association  à  partir 
de  55  ans.  Mais  nous  ne  sommes  pas 
seulement  des  personnes  âgées  ou  des  
seniors !  À  55  ans,  nous  sommes  encore 
dynamiques et plein d’envie ! Notre asso- 
ciation propose des voyages, des sorties, 
des  séances  de  cinéma,  des  activités, 
des  repas  dansants,  un  loto  tous  les  
jeudis,  une  chorale,  des  thés  dansants… 
Nos  adhérent·e·s  choisissent  ce  qu’ils 
veulent  faire  car  nous  établissons  un 
programme à l’année. »

DES LOISIRS À PETITS PRIX
La carte d’adhérent est à seulement 10 € 
par an. Et pour 20 € de plus par an, 
vous pouvez également adhérer à l’En-
traide Solidarité 13, un dispositif du 

Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône qui propose des sorties à la 
journée. « En  2023,  nous  prévoyons  une 
sortie  à  la  journée  à  l’étang  des  Aulnes,  
un domaine de plus de 300 hectares près  
des  Alpilles  mais  aussi  un  voyage  en  
Espagne  à  Os  de  Civís  en  mai.  Toute  
l’année,  on  bouge ! »  s’exclame Édith, le 
nez dans le programme.

UN ENGAGEMENT MILITANT
Depuis ses 14 ans, Édith baigne dans le 
milieu associatif. À l’âge adulte, elle a 
continué en tant que parent d’élève de-
venant référente des écoles sur la ville. 
« J’ai  toujours  voulu  faire  quelque  chose 
d’utile  car  je  ne  supporte  pas  de  rester 
inactive. » Cette énergie, Édith s’en sert 
au quotidien pour organiser la vie asso-
ciative des Amis de Véran Guigue.
Cela fait maintenant quatorze ans qu’elle 
est présidente. « Rien ne se fait seule. Je 
travaille en partenariat avec  la trésorière 
Isabelle  Demoré  et  une  belle  équipe  de 

bénévoles  qui  font  tourner  l’association 
à  mes  côtés.  C’est  beaucoup  de  travail 
mais qu’est-ce que j’aime cette asso ! Les 
membres  de ma  famille  y  sont  passés  et 
moi-même  j’ai  adhéré  à  l’âge  de  56  ans 
avec mon mari et nous avons des souve-
nirs  incroyables ! Je n’oublie pas non plus 
le  soutien  infaillible  de  la  Ville  qui  nous 
aide  financièrement  mais  aussi  pour  la  
logistique et le prêt de salle. »

« UNE ASSO DU TONNERRE ! »
L’association réalise des partenariats 
avec des structures locales pour favori-
ser l’intergénérationnalité. « Nous faisons 
venir  des  étudiants  en  coiffure  du  CFA 
pour coiffer nos adhérents ou encore, du 
personnel  de  l’hôpital  pour  sensibiliser 
aux  médicaments.  Notre  chorale,  Les 
Joyeux  retraités,  se  déplace  à  l’Ehpad 
de  Port  de  Bouc  et  dans  les  villes  aux 
alentours,  et  en  2023,  nous  avons  aussi 
prévu une belle action avec le Mouvement 
de la Paix… C’est une asso du tonnerre ! »



nos seniors // page 21

4 INFOS

Les Amis de Véran Guigue
Rue Charles Nédelec
Foyer municipal Véran Guigue
04 42 40 08 51
Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30

des initiatives conviviales

w 
Cette traditionnelle visite, chère à la municipalité, s’est effectuée dans 
une résidence entièrement décorée par les équipes de la directrice, 

Madame Stinson. L’occasion d’échanger gaieté et francs sourires avec les 
aîné·e·s de l’établissement sénioral. La solidarité port de boucaine s’est 
une nouvelle fois manifestée ! // ME

Noël en « douceurs » 
Mi-décembre, Laurent Belsola, maire de la ville et Marc Depagne,
adjoint délégué aux Droits à la personne, se sont rendus à l’Ehpad
de la Presqu’île pour offrir à chaque résident un colis de Noël
gorgé de gourmandises en tout genre.

Notre association a pour but
de lutter contre l’isolement et
la solitude. Rien que de se dire
le matin, je vais me préparer 
pour sortir, ça donne de l’entrain 
et ça permet de se maintenir en 
forme et de garder du lien social. 
Édith Gonzales, directrice du foyer Véran Guigue

En 2021, l’association comptait 285 ad-
hérent·e·s, essentiellement des Port de 
Boucain·e·s. « Depuis  septembre,  on  a  
enregistré trente nouvelles adhésions ! »
Édith vous invite à passer la porte des 
Amis de Véran Guigue qui garde depuis 
toujours un esprit familial dans un lieu 
spacieux et convivial où l’on joue aux 
cartes, discute autour d’un bon café et 
où l’on peut regarder la télé. « Sachez que 
sur Port de Bouc, il existe une association  
dynamique  pour  les  personnes  de  plus 
de  55  ans  qui  vous  fera  passer  de  bons  
moments  et  qui  sait,  vous  fera  peut-être 
rencontrer  de  nouvelles  et  nouveaux  et 
ami.e.s ! » // MARJORIE RODRIGUEZ

w 
« Depuis toujours à Port de Bouc, notre ambition est de vivre et de vieillir 
dans  la dignité  la plus absolue. Cela passe par des attentions particu-

lières réservées à nos aîné·e·s comme le colis que nous avons mis en place  
depuis deux ans et qui, d’après les retours que nous avons, est apprécié des 
seniors. Ces quelques douceurs apportent un peu de gaieté dans un quoti-
dien parfois difficile et isolé, tout comme peut le faire le foyer Véran Guigue 
qui reçoit chaque midi un nombre conséquent de convives. Nous avons en-
gagé les financements nécessaires pour soutenir notre foyer et le lien social 
qu’il facilite. Des places sont d’ailleurs encore disponibles pour celles et ceux 
qui  souhaitent  profiter  de  déjeuners  chaleureux.  Avec  notre  réfectoire,  le 
CIAS et les Amis du Foyer Véran Guigue, nous veillons à ce que nos seniors 
soient pleinement inclus dans la vie de la cité. » //
Marc Depagne, adjoint délégué aux Droits à la personne et au Personnel municipal,
en charge de l’accompagnement et des services en direction des personnes âgées

Vieillir dans la dignité
À Port de Bouc, nos anciens sont les piliers
d’une mémoire populaire, ouvrière et militante
dont la municipalité prend soin au quotidien.
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# Judo Club P2B
La passion au service des autres
Le judo a fait son retour dans notre commune cette année après quelques mois d’absence. Un  
retour effectué grâce à Angelina Coutouris, jeune Port de Boucaine, motivée par la passion et  
l’envie de transmettre son savoir !

w 
Depuis 1966 et la création du premier 
club, le judo faisait office d’institu-

tion à Port de Bouc notamment grâce 
à François Santucci, membre fonda-
teur et première ceinture noire de la 
ville. Mais après plus de cinquante-cinq 
années de présidence, trente-deux 
ceintures noires formées, ce profes-
seur historique a décidé de stopper son 
activité en 2021. Plus de judo dans le 
paysage sportif port de boucain ? Une  
hérésie pour Angelina Coutouris, jeune 
Port de Boucaine âgée de 26 ans qui  
décide de venir à la rescousse de ce sport 
et des potentiels initiés.

PLUS QU’UN SPORT, UNE PASSION
Passionnée par ce sport depuis sa plus 
tendre enfance, Angelina Coutouris dé-
cide de créer son association Judo Club 
P2B et de redonner un nouveau souffle 
à cet art martial sur Port de Bouc. Un 
défi ambitieux mais loin d’être insur-
montable pour une ceinture noire deu-

xième dan qui dispose d’un CV bien gar-
ni. En effet, coachée dès l’âge de 4 ans 
par Louis Vial, illustre Port de Boucain 
bien connu des dojos, Angelina intègre 
le pôle espoir, dispute plusieurs cham-
pionnats de France et internationaux 
(- 57 kg), et côtoie l’équipe de France ! 
Malheureusement, cette ascension sera 
stoppée brutalement à l’âge de 16 ans à la 
suite d’une blessure à l’épaule et surtout 
le décès de son mentor. Malgré les coups 
durs, les douleurs et les blessures, cette 
jeune mère de deux enfants (3 et 5 ans) 
doit trouver une alternative pour conti-
nuer à pratiquer et vivre de sa passion : 
entraîner est devenu une évidence !
Fraîchement diplômée d’un BPJEPS 
judo, Angelina Coutouris, accompagnée 
de son père et de sa grand-mère, Phi-
lippe et Malika, profite de ce créneau 
disponible et monte une structure avec 
un objectif bien précis : former des futurs 
champions. « Plus de club de judo, c’était 
un signe pour moi. Il fallait que je le fasse. 

Puis à Port de Bouc, on dispose d’un poten-
tiel incroyable. Il y a cet esprit de lutte, de 
combat, du contact et surtout de respect. 
Toutes  les  valeurs  que  véhicule  le  judo. 
Mes  licencié·e·s  ont  une  soif  d’apprendre 
qui  est  énorme.  J’espère  un  jour  former 
des ceintures noires. C’est mon rêve. »

CODE MORAL ET NOUVEAUX HORIZONS 
Au total, ce ne sont pas moins de 70 en-
fants de 3 à 15 ans, autant de filles que 
de garçons, tou·te·s débutant·e·s, qui 
ont franchi la porte du dojo Les Variétés 
pour découvrir cet art martial, bien plus 
qu’un sport. « Le  judo,  c’est  l’école  de  la 
vie. Il y a bien sûr des bienfaits physiques 
mais  surtout  des  valeurs  avec  un  code 
moral  comme  la  politesse,  le  courage,  la 
sincérité,  l’honneur,  la  modestie,  le  res-
pect, le contrôle de soi ou encore l’amitié. 
On  travaille  le  comportement mais  aussi 
l’hygiène de vie. »
Un constat partagé par de nombreux 
parents à l’image d’Amen, père de Noé, 



Sarah et Lina, tous membres du club, et 
ravi de pouvoir inscrire ses enfants au 
judo. « J’adore les valeurs du judo, le res-
pect,  la  discipline…  Quand  j’ai  vu  qu’une 
association s’était créée dans notre ville, 
je  n’ai  pas  hésité  à  inscrire mes  enfants. 
Puis,  ils  s’amusent,  se  dépensent  et  font 
du sport. Que rêver de mieux ! »
Soutenu par la municipalité, le Judo Club 
P2B ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin, il souhaite désormais se déve-
lopper et intervenir dans les écoles de 
notre commune, créer une section uni-
quement féminine ou encore toucher le 
public adulte. Une multitude de projets 
pour répandre et rendre accessible à 
tous la pratique du sport et du judo à 
Port de Bouc. // HASSEN SAHEL
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Le judo c’est l’école de la vie.
Mais le plus important, c’est que
ce sport permet de découvrir
de nouvelles personnes,
ouvre de nouveaux horizons
et de nouvelles perspectives
aux enfants de ma ville.
Angelina Coutouris, responsable du Judo Club P2B  

Gymnastique volontaire :
gardez la forme, tous ensemble !
Présente dans notre ville depuis 1970, l’association Gym volontaire
redouble d’effort et d’ingéniosité pour proposer une multitude
d’activités physiques et sportives afin de rendre le sport accessible
à toutes et à tous !

4 INFOS

Judo Club P2B
Dojo Les Variétés - 4, quai de la Liberté
06 41 46 64 11 - judoclub02B@laposte.net

w 
Rester en forme tout en prenant du plaisir, c’est possible ! C’est en tout 
cas la devise de l’association Gym volontaire. Renforcement muscu-

laire, gym douce, stretching, pilates ou encore zumba… Autant d’activités 
riches et variées que propose le club à ses 108 adhérent·e·s cette année.
L’objectif est simple, démocratiser le sport et le mettre à la portée de tout 
le monde comme l’explique Marithé Froissard, présidente de Gym Volon-
taire. « Le sport doit rester un loisir, un moyen de s’exprimer physiquement 
et de s’épanouir. C’est  important d’offrir un  large panel de disciplines avec 
des créneaux horaires pratiques afin de toucher le public retraité mais aussi 
les personnes actives. Il en faut pour tous les goûts. »
Après deux années marquées par les restrictions sanitaires, l’association a 
tant bien que mal repris son activité. Pour le plus grand bonheur de Nicole, 
jeune retraitée et adhérente du club depuis plus de trente ans. « Grâce 
à  cette  association,  le  sport  est  devenu  une  drogue.  S’étirer, marcher  ou  
danser  et  surtout  se  retrouver  entre  copines,  c’est  très  important.  On  se 
maintient en forme et on se sent bien dans nos têtes. »
Rester jeune de corps et d’esprit, voilà donc le credo de la Gym volontaire 
qui souhaite aussi faire de ses disciplines sportives, un outil d’intégration. 
Ainsi, afin d’élargir son champ d’action et continuer leur mission d’intérêt 
public, l’association travaille sur la mise en place d’autres activités phy-
siques telles que la zumba kids pour les enfants ou encore l’Activ’Sport 
pour les seniors et les personnes en convalescence. // HASSEN SAHEL

4 INFOS

Association Gymnastique volontaire
06 89 33 50 08 - associationsportive13110@gmail.com
Facebook : Gym-volontairePortdeBouc
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les travaux dans mon quartier

en bref…

Place Fabien Menot 
Remplacement des potelets cassés sur la place,
autorisant l’accès aux véhicules.

Rue Paul Valéry 
Mise en place du gravier sur l’allée piétonne.

Square Ambroise Croizat 
Plantation des jardinières sur le square situé
au rond-point du quai de la Liberté.

Avenue du Général De Gaulle 
Pose de la clôture bordant le centre d’arts plastiques
Fernand Léger.

Plantations 
Les équipes municipales des Espaces verts Nord et Sud 
ont procédé aux plantations pour le fleurissement
d’automne sur leurs secteurs respectifs.

Fin des travaux pour
la résidence Denis Papin

Les pistes cyclables
sont en bonne voie !

w Dans la continuité des travaux conduits sur le boule-
vard Jean Cristofol, la municipalité poursuit la création 

de nouvelles pistes cyclables. Le chantier qui se trouve à  
présent sur l’avenue Frédéric Mistral s’étendra jusqu’au  
quartier de Bottaï. Une seconde phase de travaux permettra 
par la suite de relier ce nouvel axe au centre d’arts plastiques  
Fernand Léger, à l’école Victor Hugo et à la promenade René 
Cassin. « Nous voulons placer  la pratique du vélo à  la portée 
des  habitant·e·s.  Ces  axes  qui  vont  couvrir  la  ville  de  la  gare 
jusqu’à Bottaï et du collège Frédéric Mistral jusqu’au port vont 
permettre  d’assurer  des  mobilités  du  quotidien » insistait  
notamment Laurent Belsola, maire de Port de Bouc. //

FINANCEURS

w Les travaux réalisés ont concerné à la fois les parties  
extérieures et intérieures des bâtiments et avaient 

pour but principal de réduire les dépenses énergétiques des  
résident·e·s : «  On  sent  l’influence  de  ces  travaux  sur  notre 
facture  à  la  fin  du mois.  Cet  été,  on  a  pu  constater  que  les 
nouvelles  menuiseries  et  les  auvents,  installés  pour  casser 
la chaleur ont  fonctionné. Avec  l’arrivée de  l’automne on sent 
également que la chaleur entre et ne ressort pas. C’est agréable 
et  économique.  Avec  la  flambée  des  prix  de  l’énergie  ces 
travaux sont bienvenus » nous a confié un habitant lors de la 
visite. En effet, cela se confirme lorsque l’on jette un coup 
d’œil à l’étiquette énergétique avant et après travaux. Cette 
dernière est passée de E à B+ : soit une économie consé-
quente en énergie pour l’ensemble des foyers.
Grâce aux financements des partenaires et la garantie d’em-
prunt portée par la Ville, ce projet de 4,8 millions d’euros a 
pu aboutir. Une nouvelle action concrète de concertation et 
de réhabilitation urbaine qui profite à l’ensemble des Port de 
Boucain·e·s. //

Avec la rénovation, à la fois énergétique, technique
et esthétique de 96 logements en plein centre-ville,
l’ensemble des partenaires et locataires ont pu
se féliciter en octobre de l’aboutissement des travaux
de réhabilitation de la résidence Denis Papin.

Obligations légales de débroussaillement 
La Ville a procédé aux OLD au chemin des Termes
(aux abords des Jardins de Louis), à la rue François
Billoux, à la rue du 19 mars 1962 (côté maisons
et côté Bergerie), sur le boulevard Pierre Semard,
sur l’avenue de la Provence et Clément Mille
(avec enlèvement des arbres calcinés et abattus).

FINANCEURS



les commerces dans ma ville
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w Burger House
La qualité est notre recette
C’est le slogan du restaurant, ouvert en 
septembre à La Respelido, par un jeune 
Port de Boucain. « J’avais  la  volonté  de 
m’implanter ici, en cœur de ville, pour que 
tout  le  monde  puisse  venir » explique le 
patron. Avec leur spécial tacos « sauce 
fromagère maison » et toute la gamme 
de hamburgers qu’il propose, Burger 
House est un restaurant familial qui fait 
de la vente sur place et à emporter (affi-
lié Uber Eats). « On a tout créé, de A à Z, 
et on a fait une jolie déco qui attire autant 
les parents que  les enfants. » La salle de 
Burger House peut-être aussi privatisée 
pour vos événements.

Galerie marchande La Respelido - 07 78 09 97 56 
Ouvert 7 jours /7, midi et soir (sauf vendredi midi), 
dès 11 h et dès 18 h
Facebook : Burger House - Snapchat : Burger House
Instagram : bh_burgerhouse13

w Dayna Nails
Cet été, Marwa, 29 ans, a ouvert son  
salon d’onglerie au centre-ville. Diplômée 
en prothésie ongulaire, elle est spécia-
lisée dans les techniques du Baby Boo-
mer (mais aussi Color et Glitter) et de la 
French Reverse. « Je suis partie de  zéro 
et  j’ai  enfin mon  salon  sur  Port  de  Bouc, 
une ville que  j’affectionne car  j’y ai étudié 
et ma  famille  y  vit.  Et  la  vue  sur  le  canal 
est juste incroyable ! » L’intérieur est tout 
aussi agréable pour réaliser ses presta-
tions beauté, mains et pieds. Marwa a mis 
en place une carte fidélité (5 € offerts dès 
5 prestations, 10 € pour 10 prestations).

14, rue Fernand Bonnet - 06 17 18 02 02 
Rendez-vous en ligne sur www.planity.com 
Facebook : DAYNA NAILS
Instagram : Dayna_nail / Snapchat Dayna-nails

w L’Idem
Depuis le 1er juin, le bar-restaurant Le Sa-
loon a été repris par une famille port de 
boucaine. « L’équipe  n’a  quasiment  pas 
bougé !  Nous  continuons  de  proposer  un 
plat du jour le midi et la restauration le soir. 
Notre carte se compose de produits frais 
et change tous les six mois. Comme nou-
veauté,  nous  proposons  des  spécialités 
cambodgiennes faites maison en formule 
plancha » explique Carole, la gérante. Ce 
qui a changé, c’est surtout la décoration 
et le nom. L’Idem s’est refait une beauté 
dans des tons pastel et avec un nouveau 
mobilier mêlant des matériaux bruts et 
naturels. L’établissement organise régu- 
lièrement des soirées à thème et des  
soirées Dj (voir leur page Facebook).

Port Renaissance - 09 61 62 61 26 
Ouvert 7 jours/7, midi et soir
Facebook : Lidem Port De Bouc

w RS Phone
Pour l’ouverture de sa deuxième boutique 
de téléphonie (achat, vente et réparation) 
en août, Ilyes Salmi a choisi la galerie 
marchande de Carrefour Port de Bouc. 
Il propose des téléphones neufs et d’oc-
casions, des casques-audio, des acces-
soires de protection (toutes marques), 
du déblocage, de la réinitialisation et tout 
type de réparation (téléphones, tablettes 
et ordinateurs). Originaire de Marseille, 
Ilyes a découvert le territoire en ouvrant 
sa première boutique sur Croix-Sainte, 
Mobile Shop.

Galerie marchande de Carrefour - 09 83 66 71 53
Ouvert du lundi au samedi, 9 h à 20 h en non-stop
rsphone13110@gmail.com
Instagram : rsphone13 / Snapchat : rsphone13

w Le Goût du Port
Début septembre, le restaurant Le Goût 
sur le port Renaissance a été repris par 
une famille d’origine kurde. Rebaptisé Le 
Goût du Port, il propose des spécialités 
turques et kurdes avec notamment les 
incontournables baklavas et le sutlaç (riz 
au lait), mais aussi des viandes grillées, 
du pilav (riz cuisiné), du pain turc et des 
entrées typiques comme les dolma et les 
börek. Le tout, avec le sourire de Lallia 
au service qui vous accueille en salle ou 
pour vos prises de commande. 

Port Renaissance - 06 27 08 29 04
Ouvert 7 jours/7, midi et soir en non-stop

w L’Artisan
Le service est notre métier
Implantée depuis plus de dix ans dans la 
galerie marchande de Carrefour, la bou-
tique L’Artisan s’est agrandi et a démé-
nagé, juste à quelques mètres ! Avec ce 
local plus spacieux, la coutellerie a été 
mise en avant dans de grandes vitrines. 
«  Nous  travaillons  avec  un  sculpteur  de 
Port  de  Bouc  qui  réalise  des  créations 
uniques » confie Anaïs de l’entreprise fa-
miliale. L’Artisan c’est toujours du multi- 
service, sans rendez-vous, avec de la 
serrurerie, de l’impression, de la gravure, 
du marquage sur textile, de la réalisation 
d’adhésifs, d’enseignes…

Galerie marchande de Carrefour - 04 42 06 65 99
Ouvert du lundi au samedi, 9 h à 19 h en non-stop
Facebook : Services minutes L’artisan
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UN TEMPS DE COLÈRE SOCIALE
Les grèves pour défendre les salaires, le pouvoir d’achat
et le droit à une retraite digne se sont multipliées.

w Suite à la grève du secteur du carburant, plusieurs cor-
porations se sont levées pour manifester leur mécontente-
ment. Agents du service public, professeurs des lycées pro-
fessionnels, retraités, élus locaux… Lors du rassemblement 
à Martigues, nombreuses étaient les revendications et les 
personnes à se mobiliser contre les politiques d’austérité  
portées par les multinationales et le gouvernement d’Emma-
nuel Macron. En ligne de mire l’augmentation des salaires, du 
pouvoir d’achat et le recul de la réforme des retraites. //

LA SAINTE-BARBE
Un hommage plus que mérité aux sapeurs-pompiers
en ce dimanche 4 décembre. 

w Comme chaque année, la municipalité a participé à la  
cérémonie de la Sainte-Barbe organisée par les sapeurs- 
pompiers de la ville. Un moment pour rendre hommage au 
travail réalisé par nos soldats du feu mais également pour 
honorer la mémoire de leur ancien capitaine, Jo Deledda, 
disparu cette année. L’occasion pour Monsieur le Maire d’évo-
quer en guise de conclusion les projets de replantation réali-
sés récemment sur la commune, autour du centre de secours 
ou à l’entrée de la forêt de Castillon. //

infos ville

LA LAÏCITÉ À PORTÉE DE MAIN
Au sein de la Maison des Associations Madeleine Michel,
la laïcité s’est imposée comme une valeur reine. 

w Monsieur le Maire et le conseil municipal ont offert aux en-
fants et aux écoles de la ville Le livre de la Laïcité en présence 
de son auteur, Jean-Michel Aupy, de Cyrille Blint, conseiller 
départemental élu à la Laïcité et d’Hervé Liberman, conseil-
ler régional en charge des JO 2024. Cette notion inhérente 
à la République permet de conserver notre précieuse liberté 
d’opinion et la richesse de la mixité. À Port de Bouc la laïcité 
se défend, s’enseigne en faisant acte de bienveillance et de 
pédagogie ! //

NOS ÉCHANGES CITOYENS
L’année 2022 aura été riche en rencontres et aura permis 
de faire vivre la démocratie de proximité. 

w Avant l’arrivée de l’hiver, Monsieur le Maire et son équipe 
municipale ont pu poursuivre leurs échanges avec la popula-
tion. La municipalité est allée à la rencontre des habitant·e·s 
des quartiers de La Bergerie, de Jausseranne ainsi que des 
riverain·e·s du port Renaissance dans le cadre de la construc-
tion de la future résidence Villa Marina. Des rencontres qui 
permettent de régler des problématiques du quotidien en 
ce qui concerne la vitesse excessive, l’état de la voirie, les  
espaces verts, la propreté ou encore les incivilités. //
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Une brasserie pour l’esat de l’étang
Partager un repas totalement inclusif au sein de l’Esat
sera bientôt possible ! 

w Au cours du mois de novembre, l’Esat de l’Étang a célébré la 
pose de la première pierre d’une toute nouvelle brasserie qui 
viendra garnir l’offre de formation et d’emploi présente sur le 
site. En se dotant d’un nouvel espace d’apprentissage, les tra-
vailleurs handicapés pourront à la fois se former aux métiers 
de la cuisine et de la restauration. La brasserie a vocation à 
être ouverte le midi dans le respect des différences et dans la 
plus grande inclusion ! Nous suivrons de près ce chantier au 
service de l’intérêt général. //

Le Cross du SDIS à domicile !
Le cross départemental 2022 du Service départemental 
d’incendie et de secours 13 a eu lieu le 15 octobre. 

w Après plus de deux ans d’attente, près de 850 cou-
reurs, dont plus de 450 JSP (jeunes sapeurs-pompiers) 
y ont participé. Parmi eux, des sportifs de haut niveau comme 
Nicolas Navarro, champion de France de Cross. Sur place, 
des animations avaient été pensées pour les enfants avec 
des espaces pour se restaurer. « Je  suis  fier  de  mes  gars. 
Ils ont répondu présent pour  l’organisation du cross et c’est à 
eux que l’on doit la réussite de cet événement » confiait Olivier 
Cambouris, chef de centre de la caserne de Port de Bouc. //

initiatives solidaires

vendredi 25 novembre
Comme chaque année, la Ville s’est mobilisée pour 
rendre hommage aux femmes victimes de violences. 

w L’Onu a fait de cette date la Journée internatio-
nale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Des dizaines de personnes se sont rassemblées de-
vant la mairie pour l’occasion, en présence de Magali 
Giorgetti, conseillère départementale, Pierre Dharré- 
ville, député, et Marie-France Nunez, présidente de 
VIE au féminin. L’association a organisé, avec le col-
lectif rÉGALons-nous !, des ateliers de prévention au 
sexisme auprès de lycéen.ne.s de Mongrand, Moulin, et 
d’élèves du CFA Rol-Tanguy. C’est aussi elle qui a orga-
nisé l’exposition de sensibilisation du 25 novembre au 
2 décembre à la Maison des Associations. //

samedi 03 décembre
Dans le cadre de la Journée internationale pour
les personnes porteuses de handicap, le CIAS et
le Pays de Martigues ont organisé une manifestation. 

w Une journée d’information et d’ateliers parents- 
enfants s’est tenu à la Maison du Tourisme. Nos élues 
municipales, Laurence Casandri et Floriane Sotta, en 
charge de l’Accessibilité des personnes en situation de 
handicap, étaient présentes et ont échangé avec les 
acteurs locaux du CIAS. En parallèle, à Port de Bouc, 
les élèves en chant et musique du conservatoire muni-
cipal Hubert Gamba ont donné une audition plurielle au 
profit du Téléthon, qui a ravi le public. //
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TRIBUNES
des groupes politiques
du conseil municipal
Le nombre de caractères attribué aux groupes politiques
est proportionnel aux résultats des élections municipales. 

Rosalba Cerboni, co-présidente du groupe
COMMUNISTES ET PARTENAIRES

2023 : UNE NOUVELLE ANNÉE
DE LUTTE POLITIQUE 
w Au nom des élu·e·s du groupe de la majorité municipale, je vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2023 à vous ainsi qu’à 
toutes celles et tous ceux que vous aimez.
L’année 2023 s’annonce malheureusement difficile pour bon 
nombre de nos concitoyen·ne·s, mais aussi pour les communes, 
particulièrement exposées aux conséquences de la hausse des 
prix de l’énergie et des matières premières.
Avec presque 7 % d’inflation en 2022 et 4,2 % en 2023, les coûts 
de fonctionnement augmentent, provoquant une forte hausse des 
charges pour les collectivités à l’image de celle qui s’applique injus-
tement sur les budgets des familles.
À Port de Bouc nous souhaitons, comme d’autres membres de 
l’Association des maires de France, que soit garantie la stabilité 
des ressources en euros constants.
Dans un contexte de crise mondiale, si rien n’est fait par le gou-
vernement macroniste, la tendance à la réduction des capacités 
d’investissement du bloc communal va s’aggraver en 2023. Le Pré-
sident Macron prend ainsi le risque d’asphyxier les communes et 
de générer une tendance récessionniste sur l’économie du pays.
Tout doit être fait pour que nos communes ne soient pas spoliées 
et pour que nous puissions continuer de disposer de moyens suf-
fisants pour assurer nos missions de services publics et ce n’est 
pas gagné !
Mais pour offrir un service de proximité, nous avons également 
besoin de femmes et d’hommes, d’agents territoriaux, qui sont 
en cette rentrée 2023 des plus inquiets concernant leur avenir. 
En effet, contraint par les luttes, les mobilisations populaires, de 
remettre dans le tiroir sa réforme des retraites par point, Macron 
voudrait maintenant imposer le recul de l’âge de la retraite à  
64 ans, la disparition des régimes spéciaux et la diminution pro-
grammée du niveau des pensions.
Que de reculs dans nos conquis sociaux gagnés de hautes luttes !
Si une réforme des retraites est légitime et nécessaire, il y a pour-
tant de la place pour une autre proposition qui soit à la fois efficace 
budgétairement et socialement plus juste en allant notamment 
chercher la fin des exonérations de cotisations, la hausse du taux 
de cotisation et l’égalité professionnelle femmes-hommes… Or, le 
gouvernement démontre avec ses multiples recours au 49.3, que 
toutes formes de dialogue semble impossible. //

Délibérations votées
au conseil municipal
du 13 décembre 2022
w La ville soutient les centres sociaux
Le 30 novembre, des centres sociaux des 
Bouches-du-Rhône, dont ceux de Port de Bouc 
se sont mis en grève. Le Département a revu à la 
baisse les dotations de la prochaine convention 
cadre qui lie l’institution aux structures, propo-
sant de l’établir sur une année seulement, contre 
cinq précédemment. L’Union des centres sociaux 
a refusé de signer. « Elle  n’a  pas  voulu  signer  la 
convention d’un an car elle précarise les centres » 
souligne Rosalba Cerboni, première adjointe.
À l’unanimité, le Conseil municipal a décidé  
d’approuver la convention cadre des centres  
sociaux 2023, c’est-à-dire une prorogation de 
l’actuelle pour un an. De quoi permettre aux 
centres sociaux de poursuivre leurs activités, 
tout en négociant avec le Département la pro-
chaine convention.  « L’important  est  de  ne  pas 
sortir  de  cette  convention »  explique Magali 
Giorgetti, déléguée aux Sports et à la Vie asso- 
ciative, et conseillère départementale. La nou-
velle convention propose « des subventions insuf- 
fisantes »  dit-elle. « S’ils  signent,  les  centres 
sociaux savent d’ores et déjà qu’ils ne pourront pas 
boucler leur année. »

Vote : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ //

w Un chantier international à Port de Bouc
La volonté municipale de s’ouvrir et d’échanger se 
poursuit. Il y a eu le jumelage avec l’île de Kalym-
nos, il y aura en 2023 un chantier international. 
Le Conseil municipal a en effet voté à l’unanimité 
l’adoption d’un travail partenarial avec Concordia, 
association internationale qui compte plus de 
soixante-dix ans d’expérience dans la rénovation 
d’éléments patrimoniaux et culturels. Celle-ci va 
encadrer un chantier de douze jeunes, âgés 
de 18 à 30 ans, six Européens et six Français, 
ayant pour objet l’entretien de l’ensemble des 
œuvres de l’artiste port de boucain, Raymond  
Morales. L’engagement de la Ville se traduit par 
une aide à la réalisation du chantier et une par-
ticipation financière qui n’excèdera pas 7 500 €. 
Marie-France-Nunez, déléguée au Personnel et 
au Jumelage, explique que « Le chantier  a pour 
vocation de fédérer autour d’un projet collectif et 
de  favoriser des échanges entre  la population et 
les volontaires internationaux. »

Vote : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ //

Prochain Conseil municipal :
07 février 2023 (sauf modification)
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Pascal Spanu, président du groupe
PORT DE BOUC POUR TOUS

w Tous nos vœux de santé à chacune et chacun pour cette 
nouvelle année, une année de bonheur et de sourires pour 
tous. À notre ville, nous souhaitons une année de sécurité, 
une année sans faire la une des faits divers, une année de 
propreté en chaque rue, une année où toutes les routes de 
la ville soient praticables, bref une année où toutes les pro-
messes soient tenues. Meilleurs vœux à tous. // 

Elyes M’Hamdi, non-inscrit
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 inad-
missibles. Il faut que cela cesse avant qu’un drame ne sur-
gisse. 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. //

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

w 

 //

Danièle Lacassagne, non-inscrite
FIERS DE PORT DE BOUC

w Je présente mes meilleurs vœux aux Port de Boucains et 
remercie Monsieur le Maire et le conseil municipal de leur  
accueil. //

Claude Bernex, président du groupe
FIERS DE PORT DE BOUC

w Nous vivons une période difficile, mais je crois en des jours 
meilleurs. Il est important de protéger nos familles, de pou-
voir partager des petits plaisirs avec nos proches. Ouvrons 
notre cœur en allant vers les autres. //

Hanna Rezaiguia, présidente du groupe
NOUS SOMMES PORT DE BOUC
n’a pas fait parvenir son texte.

w 

 //



état civil
du 02 octobre 2022 au 05 janvier 2023

ils nous ont quittés
Vicente Prieto, Christian Celse-L’hoste,
Sébastien Lacoste, Muriel Simon, Andrée Perrin, 
Gaston Rodriguez, Vittorino Riestra Argueles,
Rosario Fernandez, Huguette Poveda née Mercadal, 
Michel Fichot, Maryse Ripert, Joseph Aliotti,
Hélène Matelli née Fotiadu, Annie Gogioso,
Anny Jörk née Allien, Marianna Demptos
née Mirante, Gilette Romain née Boucaud,
Marie Seguier née Carreras, Peter Wrieden,
Éliane Filipucci née Bus, Rosa Riquelme née Rubio, 
Didier Ollive, Michel Pechmarty, Patrice Sierakowski,
Augustin Quagliata, Catherine Convery,
Jacques Micha, Giuseppe Cangelosi, Frédéric Paul,
Abdérani Meusshem, René Ivanoff, Marcelle Baille
née Giannacaci, Ali Belani, Germaine Audibert
née Poncet, Alain Barbero, Yvette Mazet née Bouillot, 
Marie Vlachopoulos née Mateu, Jean-François Dho,
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Bonjour les bébés

Victoria Franceschi, Pïo Gonzalvez Lanteri,
Selma Bouchenafer, Arya Rehabi, Ambre Pluvinage, 
Ayla Akyol, Saïd Hamouche, Maddy Luisetti,
Naïm Loudiyi, Klyde Kohout, Hâron Kara,
Arthur Beauchetet, Aydine Djaneh, Lyanna Caravella, 
Alessia Gradella, Angélique Fernandez

Le magazine s’associe à la joie des heureux parents

ils se sont unis
Michel Cortès et Sarah Gomez
Anthony Arribas et Precilia Fernandez
Pedro Munoz et Manina Cortes
Yassin Akeb Daoud et Camille Walle
Joseph Fernandez et Adeline Cortes
Antoine Fernandez et Éva Fernandez
Émile Orts et Corine Aubursin

Le magazine adresse tous ses vœux de bonheur
aux nouveaux mariés

Camélia Aliout

4 ERRATA PORT D’ATTACHE 176

Page 25 : il s’agit de Monsieur Viorel Melinte, médecin ORL
au centre de santé Michel Borio

Page 30  : dans les décès, il s’agit de Madame Antoinette Sau, née Desposito 

numéros utiles
w Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Mairie // 04 42 40 04 04
Maison des Associations (MDA) // 04 42 40 66 22
Maison des Services au Public (MSP) // 04 42 40 65 12
Maison des Projets (MDP) // 04 42 40 65 28
Maison des Artisans et des Entreprises (MAE) // 04 42 40 73 22

Numéro vert // 0800 09 09 26 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Propreté, espaces verts, sécurité, voirie…
pour nous signaler tout problème dans la ville

w Tous les soirs après 17 h 30, week-end et jours fériés

Astreinte mairie // 06 72 80 14 05

w Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Collecte des ordures ménagères, tri sélectif et livraison de conteneurs
individuels (service de la Métropole) // 04 42 13 25 60

w Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Régie des eaux et assainissement (service de la Métropole) // 04 42 44 39 39
Centre de traitement des déchets du Vallon du Fou // 04 42 45 42 98
Déchèterie de Croix-Sainte // 04 42 13 25 79 
Déchèterie de La Couronne // 04 42 42 80 18

AtmoSud // 04 42 13 01 20
Surveillance de la qualité de l’air en Région Sud
Rubrique réalisée par Manel Djenneh, stagiaire au service Communication

Pratique : Les taxis
en service sur Port de Bouc !

Claude Pondjikli  // 06 09 31 49 30
Yazid Sellami  // 06 09 56 53 78
Philippe Bru  // 06 76 21 59 73
Claude Hanocq  // 06 42 80 70 34
SAS Taxi le Colibri  // 06 83 55 29 52
Amélie Cosculluela  // 06 22 48 15 45

Alexis le Golvan  // 06 26 82 21 27
Cyril Amato  // 06 22 96 79 73
Frédéric Begou // 06 19 52 12 80
Maurad Chetioui // 06 85 72 71 72
Karim Bathily // 06 46 20 58 25

Gilbert Guiot, Patrick Molinier, Mahmoud Ghennam,
Anne Vuillermoz née Hareux, Nicolas Chipréo, Jean-Marie Ferretti, 
Marcel Dumas, Yvette Herranz née Laparra, Thérèse Arnoux
née Jacquemin, Agnès Prado née Fajoux, Marie-Françoise Fouard 
née Vigne, Francisca Carmona née Navarro, Malika Khelfi
née Cheriguene, Maria Rodriguez née Moreno, René Perez,
Nadia Lalmi née Khamari, François Occhipinti, Roseline Hoffelé
née Boutonnet 

Le magazine présente ses sincères condoléances aux familles
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le député
à votre écoute
www.pierredharreville.fr

w Pierre Dharréville, député de la 13e circons- 
cription des Bouches-du-Rhône, tient une perma- 
nence 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

w Magali Giorgetti, conseillère départementale 
des Bouches-du-Rhône, tiendra des permanen- 
ces sans rendez-vous dans les centres sociaux 
de la ville et la Maison des Associations.
Jeudi 26 janvier 2023, de 10 h à 12 h
Centre social Lucia Tichadou
Jeudi 02 février 2023, de 10 h à 12 h
Centre social Jacques Brel
Jeudis 09 février 2023, de 16 h à 18 h
Centre social Nelson Mandela
Jeudi 02 mars 2023, de 16 h à 18 h
Centre social Fabien Menot
Jeudi 09 mars 2023, de 16 h à 18 h
Maison des Associations

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

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES pour LA VILLE
Depuis le mois d’octobre, la Ville compte sur l’expérience
d’un nouveau directeur général des services.
Les habitant·e·s étant amené·e·s à le rencontrer sur le terrain, 
nous vous présentons en quelques lignes le parcours
du nouveau responsable des services municipaux. 

w Directeur général des services de la Ville de Port de Bouc  
depuis presque trois mois, Laurent Marie a suivi un parcours 
professionnel plutôt atypique. Après une formation initiale dans 
la communication (BTS), il a eu diverses expériences profes-
sionnelles dans le secteur privé (communication et commerce)  
pendant les six premières années de sa vie professionnelle.
Puis, après avoir été en parallèle jeune élu local à Longjumeau  
(20 000 habitants), il est devenu le directeur de la communication 
en 1995. Deux ans plus tard, il rejoignait Thierry Mandon, alors maire 
de Ris-Orangis (28 000 habitants) en tant que chef de cabinet. Une 
rencontre à la fois marquante et fondatrice.
En 1999, il a quitté la région parisienne natale pour découvrir le 
Sud, avec une première expérience en tant que directeur général 
adjoint à Allauch (20 000 habitants) pendant seize ans. Il n’imagi-
nait pas une seconde rester aussi longtemps dans une collectivité, 
mais il y a occupé des fonctions s’étoffant au fil des ans (tourisme, 
administration générale, sécurité, éducation).
Entre 2010 et 2012, il a souhaité développer son cursus en obtenant 
un Master II de Sciences politiques à l’IEP d’Aix-en-Provence en 
formation continue. En 2015, il devient DGS de la Ville de Cereyste.
Selon ses mots : « Un DGS est un généraliste, il doit être capable de 
s’ouvrir à toutes les problématiques et c’est ce qui fait, à mon sens, 
le charme de la fonction. En trois mots, pour définir mon métier  je 
dirais tout d’abord « défi ». Mon quotidien est un challenge, et c’est ce 
qui me porte dans cette fonction. En second, je dirais « cohérence », 
car l’action d’un DG ne peut s’inscrire que dans une dynamique col- 
lective.  Enfin,  je  dirais  un  mot  que  j’affectionne  particulièrement, 
mélange  de  la  nécessaire  polyvalence  du  DGS  en  particulier 
et des agents de la fonction publique territoriale en général, ajouté 
au  caractère  vaillant  dont  doit  impérativement  disposer  celui  qui 
occupe un  tel  poste ;  ça donne  la  « polyvaillance ». C’est d’ailleurs 
ce qui s’applique à la plupart des postes de service public, 
mélange d’ouverture et de pugnacité. Comme tous les agents du 
service public de proximité, il se veut avant tout utile à la popu- 
lation, avec réactivité et efficacité, les élu·e·s et les habitant·e·s 
nous font confiance, c’est la moindre des choses que d’être à la 
hauteur de cette confiance, collectivement et individuellement. //
Propos recueillis auprès de Laurent Marie,
directeur général des services à la Ville de Port de Bouc

permanence ufc-que choisir
Premier mardi du mois, de 9 h à 12 h
Maison des Services au Public
Sur rendez-vous : 04 42 40 65 12

Pour rappel, UFC-Que Choisir est une association
qui a pour mission l’information, le conseil et la défense 
des consommateurs dans divers domaines (banques, 
mutuelles, services après-vente, santé, assurances, 
énergie, eau, téléphonie, Internet…).



agenda
n  VENDREDI 10
20 h 30 : « Réfugions-nous »
par La Mondiale générale
Cirque, à partir de 10 ans
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)

n  LUNDI 13
18 h : Lundi de l’art « Banquets et festins »
Conférence animée par Daniel Clauzier
Centre d’arts Fernand Léger

n  VENDREDI 17
18 h : Spectacle de magie
avec Jérémie Josi , à partir de 6 ans
Inscriptions : 04 42 06 65 54
Médiathèque Boris Vian

mars
n  n  JEUDI 02
18 h : À voix haute « Poésie et politique »           
avec Alain Badiou, philosophe, écrivain
Médiathèque Boris Vian
19 h 30 : Buffet au cinéma Le Méliès (7 €)
20 h 30 : « Poésie et cinéma »
avec Alain Badiou et Florence Pazzottu, cinéaste
Projections de deux films (tarifs habituels)

n  VENDREDI 03
20 h 30 : « Urgence » par la Cie HKC
Danse, à partir de 13 ans
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)  

n  SAMEDI 04
11 h : À vous de jouer ! Atelier chants sud-africains 
avec la chanteuse Bongi, à partir de 16 ans (8 €)
Théâtre Le Sémaphore

n  JEUDI 09
16 h à 18 h : permanence de la conseillère
départementale, Magali Giorgetti
Maison des Associations

n  DU 17 AU 31
39e Salon de printemps
Exposition proposée par l’association Art et Créations
Spécial anniversaire des 10 ans du centre d’arts
Centre d’arts Fernand Léger

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

janvier
n  JUSQU’AU 10 MARS
Talent’Arts 2023 « Les araignées d’azimut »
Exposition de Népheli Barbas
Centre d’arts Fernand Léger
(entrée libre du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h)

n  JEUDI 26
10 h à 12 h : Permanence de la conseillère
départementale, Magali Giorgetti
Centre social Lucia Tichadou

n  VENDREDI 27
14 h 30 : Séance de cinéma
avec l’association Les amis de Véran Guigue
Inscriptions : 04 42 40 08 51
Cinéma Le Méliès

n  SAMEDI 28
10 h : « Trait(s) » par la Cie Scom
Cirque, à partir de 3 ans (4 €)
11 h : À vous de jouer !
Atelier parents-enfants, pratique corporelle
et musicale avec la Cie Scom, à partir de 3 ans (4 €)
Salle Gagarine
Séances proposées par le théâtre Le Sémaphore

février 

n  DU 01 AU 28
« Cantal » Exposition photos de Brigitte Palaggi
Médiathèque Boris Vian

n  JEUDI 02
10 h à 12 h : Permanence de la conseillère
départementale, Magali Giorgetti
Centre social Jacques Brel

n  SAMEDI 04
10 h : « Jouer n’est pas un jeu : la création
et l’art poétique »
Atelier clinique dirigé par Marie-Ange Lucchesi,
psychologue-psychanalyste
Médiathèque Boris Vian

n  MARDI 07
18 h : Conseil municipal
Salle du Conseil municipal - Mairie

n  n  MERCREDI 08
EcoGéopolis « La souffrance au travail »
avec le Credes
18 h : Rencontre avec Olivia Foli, autrice de
« La parole de plainte au travail : des maux indicibles 
aux conversations du quotidien » et Christiane
Defelices, présidente de l’association Ademivap
Médiathèque Boris Vian
20 h : Buffet au cinéma Le Méliès (7 €)
21 h : Projection du film (tarifs habituels)

Tout l’agenda en ligne sur le site de la Ville : www.portdebouc.fr       Ville de Port de Bouc

lotos salle gagarine
n  DIMANCHE 22 JANVIER
15 h : CCS Handball
n  DIMANCHE 29 JANVIER
16 h : Association Mutuelle Sports
n  DIMANCHE 05 FÉVRIER
16 h : Office du Tourisme de Port de Bouc
n  SAMEDI 11 FÉVRIER
15 h : AECD
n  DIMANCHE 12 FÉVRIER
16 h : Amicale des sapeurs-pompiers de PdB 
n  DIMANCHE 19 MARS
15 h : VIE au féminin

Mars : journées internationales
des droits des femmes

quelques temps forts à venir
n  VENDREDI 03
18 h 30 : « Femme, vie, liberté ou comment
la lutte des femmes iraniennes a soulevé
tout un peuple »
Visio-conférence avec la sociologue
Azadeh Kian, suivi d’un film et débat
Cinéma Le Méliès

n  MERCREDI 08
19 h : Concert avec les chorales
Les Boucaines et Crescendo
Un répertoire 100 % féminin
Auditorium du conservatoire Hubert Gamba

n  JEUDI 09
21 h : « Fadhma et Louise » 
Spectacle du collectif Manifeste Rien
Réservation : 04 42 06 29 77
Salle Gagarine

n  VENDREDI 10
20 h 30 : « The light » avec la chanteuse Bongi
Musique du monde, tout public
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)

n  n  MERCREDI 15
18 h : « Princesse Miranda »
par la Cie En Avant Scène
Médiathèque Boris Vian
20 h : Buffet au cinéma Le Méliès (7 €)
21 h : Projection du film (tarifs habituels)

n  JEUDI 16
Salon Professionn’Elles 
Salon organisé par le Pôle Emploi
et la Mission locale sur l’accès des femmes
à l’emploi et à la formation / Entrée libre
Salle Gagarine

n  VENDREDI 17
20 h 30 : « Les femmes de Barbe-Bleue »
par la Cie 13/31
Théâtre, à partir de 14 ans
Théâtre Le Sémaphore (tarifs habituels)

n  n  MERCREDI 22
18 h : « Quand elles s’en mêlent »
par la Cie KTA
Médiathèque Boris Vian
20 h : Buffet au cinéma Le Méliès (7 €)
21 h : Projection du film (tarifs habituels)

L’association VIE au féminin et la Ville
de Port de Bouc communiqueront prochainement
la programmation complète


