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SAINT-PIERRE

Une collecte pour
les écoliers défavorisés

Les Roms ne sont toujours pas
les bienvenus au presbytère

L

De nombreux clients ont voulu s’associer à la démarche
généreuse de cinq étudiants aixois samedi.
/ PHOTO PH.B.
Ils sont cinq étudiants d’une
grande école de gestion et de
commerce d’Aix-en-Provence
(ESGCF) et sont en contrat de
professionnalisation dans le cadre de leur troisième année de
bachelor responsable marketing. "Nous avons bien conscience que nous sommes des privilégiés, annonce Mathieu. Nous
avons la chance de pouvoir
poursuivre nos études alors que
nombre d’enfants défavorisés vivent une rentrée scolaire difficile."
Pour Anthony, il fallait faire
quelque chose de concret comme "récolter des fournitures scolaires au moment où enfants et
parents font leurs courses de façon à les redistribuer à des associations qui viennent en aide à
l’enfance défavorisée." C’est
pourquoi les étudiants aixois

ont passé toute la journée devant les caisses de Géant Casino Les Pennes-Mirabeau samedi dernier. "Nous avons pu récolter pour plus de 300 ¤ de fournitures scolaires, apprécie Nicolas, des cahiers, gommes,
crayons, carnets, etc." Pour Samuel, "le fait de rencontrer des
gens généreux ou déjà sensibilisés au problème des enfants en
difficulté nous a réconfortés." Et
Alexandre de conclure "tout ce
matériel a déjà été offert à
l’Unité locale de La Croix Rouge
de Marignane. Nous remercions
vivement les généreux donateurs, notre école et bien entendu la direction du Centre Barneoud. Nous sommes fiers
d’avoir réussi à venir en aide
concrètement à de nombreux enfants dans le besoin."
Ph.B.

a polémique entamée il y a
deux ans lors de
l’installation de familles
Roms dans le presbytère de la paroisse à St-Pierre a rebondi. Réunie dans la cour du centre
d’animation lundi soir, une cinquantaine d’habitants a réaffirmé son refus de voir des familles
s’installer dans ces locaux privés
du diocèse. "J’en veux, a déclaré,
en préambule Jean Courteille,
président du CIQ, aux hommes
d’état qui prennent en otage toute une population. On veut des
explications sur le devenir de ces
familles".
"Ce sont aussi des ressortissants européens", lui a répondu
Christophe Lenfant, le délégué
diocésain du Secours catholique, qui s’est aussitôt fait huer.
"Pour nous, les problèmes (bruit
et saleté) sont les mêmes qu’il y a
2 ans" se plaignent les habitants.
"Il y avait 80 personnes à
l’époque, il n’y a que 5 familles
cette fois, a noté Christophe Lenfant, 10 adultes et 19 enfants. Ils
ont un accès restreint à la cour et
ne vont pas dans la partie supérieure du bâtiment pour gêner le
moins possible". "Les enfants
sont inscrits à l’école, (même si
par manque d’affectation tous
n’y vont pas)" a ajouté Eva
Schummer, chargée de mission
pour le Secours Catholique.
Ces familles sont arrivées à la
suite du démantèlement le
24 juillet du camp de Plombières. "Quelques jours après, nous
avons placé 14 familles que nous

Depuis l’installation en juillet de nouvelles familles roms, les habitants sont remontés.
suivions, dans différents locaux
paroissiaux", explique Xavier
Blanc, du Secours Catholique, à
St-Giniez, St Marcel et St-Pierre.
Pour une durée de 6 mois". Le
projet de la Viste, n’a pu aboutir
du fait de la mobilisation des riverains. "Pour ne pas envenimer
la situation nous n’avons installé personne non plus à St-Loup".
Des explications qui n’ont pas
convaincu l’assistance. "Ces
gens-là on n’en veut plus. On ne
peut pas croire que le diocèse ne
possède pas d’autres logements.
Ces nuisances, c’est une moins value pour nos appartements".
Outre les nuisances que les habi-

tants mettent en avant, ils font
remarquer "que les véhicules
dont se servent les Roms ne sont
pas assurés. Et qu’en acceptant
qu’ils règlent leur loyer avec la revente des déchets et ferrailles, on
accepte que ces populations travaillent au noir. Avons-nous
l’assurance qu’ils partiront au
bout de 6 mois ?" "Leur placement dans le logement diffus se
fera au fur et à mesure, précise
Eva Schummer. Cela demande
du temps. L’une des familles sera
relogée par Adoma d’ici 3 semaines".
René Giancarli, directeur du
Samu social, a assuré qu’il allait

relayé les inquiétudes des habitants, notamment sur le plan de
la sécurité. Il a souhaité aussi
que "les bénévoles qui les suivent
interviennent le soir, et que s’il y
a carence de leur part, on leur demande de quitter les lieux".
"Que deviennent les sommes engagées pour l’insertion de ces populations dans leur pays
d’origine, a interrogé Jean Marc
Chapus, le président de la confédération des CIQ, qui a souhaité
que le Secours catholique
s’engage à donner un calendrier
ferme quant au départ de ces familles. De quoi rassurer la population".
Corinne MATIAS
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Une micro-crèche ouvrira le
13octobre. Crèches et Malices est
une société qui installe et gère des
micro-crèches en de nombreux
endroits en France. À 29 ans, Julia
Bernard (ci-contre) est directrice
générale de Crèches et Malices Paca. "Après trois structures à Marseille et une dans le Var, nous nous
installons aux Pennes-Mirabeau
car c’est une ville qui attire les jeunes familles", précise-t-elle. Dès le
13 octobre prochain, la structure
pourra accueillir 10 enfants âgés
de 2 mois et demi à 3 ans et demi, de 8 h à 18 h 30. Le bâtiment de
110 m², tout neuf, est proche de la zone de Plan de Campagne, au
1 948 chemin de Bellepeire. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact à partir du site www.crechesetmalices.com
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LA TREILLE ● Une 2 édition réussie pour "Peintres dans les rues".
e
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De la zumba à Bonneveine.
Dans le cadre des festivités
pour l’anniversaire de Carrefour Bonneveine, le magasin
organise une "Zumba party"
ce mercredi, à 17 h, dans le
magasin Carrefour Bonneveine. Gratuit.
●

124, avenue de Hambourg (8e).
● Des activités à Saint-Henri.

L’Association Au bonheur des
dames de Saint-Henri organise diverses activités sportives
(rando, gym, yoga) et culturelles (anglais, chant, peinture,
art-thérapie...).
➔ Renseignements et inscriptions
au 06 77 16 44 98.

Un Forum des associations
dans le 7e. La mairie des 1er et
7e arrondissements organise
un Forum des associations où
différents secteurs seront représentés (culture, sport, musique, environnement, seniors...) ce samedi 27 septembre, de 10 h à 13 h, sur la place
du 4-Septembre (7e). À noter :
un prochain se tiendra le 4 octobre de 14 h à 17 h sur le
cours Belsunce (1er).
●

Pour fêter leur arrivée sur le marché régional, les nouvelles Twingo sont venues à la
rencontre des Provençaux. Une expérience
réussie, à renouveler.
L'événement s'est déroulé en 2 étapes. Le
premier rendez-vous s'est tenu au Soccer
Plus de Gémenos, le 11 septembre dernier,
en présence du Maire de la commune. Au
programme, Renault Aubagne présentait la
toute nouvelle Twingo, tout juste débarquée,
dans les concessions provençales. «Nous
sommes allés à la rencontre des Aubagnais.
Nous voulions présenter les Twingo dans
un contexte différent, plus insolite et plus ludique», explique Julie Violante, responsable
marketing. Mais pourquoi un club de sport ?
Tout simplement, parce que la nouvelle Twingo est dynamique, colorée, tonique et ludique,
à la fois. Une véritable petite urbaine, pleine
de pep's, bien dans son époque et parfaitement adaptée à un public joyeux et optimiste,
Durant cette journée, placée sous le signe de
la découverte et du plaisir, chacun a pu admirer, la dernière née de la marque au losange
et, naturellement, l'essayer, afin de découvrir
les mille et un avantages de cette citadine à
l'allure si attachante. En outre, ces messieurs
ont disputé plusieurs parties de foot en salle,

et ces dames se sont initiées, sans retenue, à
la zumba. Ils étaient plus de 200 à partager ce
moment rare de convivialité, avec, comme objectif principal : découvrir la nouvelle Twingo.
Le lendemain, le 12 septembre, changement
d'atmosphère, puisque c'est au Sport Beach,
au restaurant le David et au Cristal, à Marseille,
que les Twingo se sont retrouvées, devant les
yeux ébahis des invités. Ambiance fashion
cette fois, pour ce premier contact avec l'amie
Twingo. «Une fois encore, nous avons tenu à
faire vivre les voitures hors des showrooms,
pour aller, à la rencontre des Marseillais», précise Julie Violante. C'est donc, autour du verre
de l'amitié et en profitant des nombreux goodies offerts, que les convives ont découvert et
apprécié la Twingo. Ils étaient, cette fois, plus
de 5.00, à fêter l'événement. A signaler, encore, que ce même jour, une caravane de 12
Twingo, version 2014, a traversé les rues de
la ville, pour parader, devant passants et badauds, manifestement séduits, par les lignes
de ce modèle innovant, signé Renault.
Spacieuse, pratique, urbaine, mais aussi charmante et agile de corps et d'esprit, la nouvelle
Twingo vous attend. A vous de venir l'essayer
et... l'adopter. Bonne route !
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Une dizaine de peintres amateurs se sont installés récemment
dans les ruelles et sur les places de la Treille pour réaliser une œuvre de leur choix. Adultes, ados et très jeunes enfants ont participé
à cette sympathique animation proposée par le CIQ où certains
reproduisaient à leur façon ce qu’ils voyaient, tandis que d’autres
laissaient place à leur imagination. Le jury, composé d’Annie
Martin-Chave, Claude-Chantal Magnan et Pierre Praquin (affichiste-illustrateur), a décerné plusieurs prix dans les catégories adulte
et enfant. Tous les participants ont reçu des dotations des établissements de fournitures des Beaux-Arts Pébéo et Mestre ainsi que
de la mairie des 11e-12e. / PHOTO R.M.

SAINTE-MARGUERITE ● Le

Pennois Alain Patrini expose à
Marseille. Après un été bien occupé à faire virevolter son "couteau",
le peintre Alain Patrini prend ses
quartiers d’automne dans la cité
phocéenne. À partir de demain et
jusqu’au 10 octobre, le Pennois déjà passé par Paris et New York exposera une trentaine de toiles et
une dizaine de sculptures dans les
salons de Maison Blanche, au 150,
bd Paul-Claudel (9e).
/ PHOTO Y.T.

Des ateliers pour enfants à
L’Estaque. L’Agence de Voyages Imaginaires - Compagnie
Philippe Car ouvre des ateliers artistiques théâtre et
clown pour enfants (9/13 ans)
dans son lieu de travail et de
répétitions, le Pôle Nord à
l’Estaque. Julie Lucazeau, comédienne professionnelle et
metteur en scène, et résidente
du quartier, donnera l’atelier
théâtre au 1er trimestre (octobre-décembre). L’occasion,
pour les enfants, de profiter
de l’enseignement d’artistes
professionnels de Marseille et
d’ailleurs, tous les mercredis
de 17 h à 19 h. Cours d’essai :
ce mercredi 24 septembre. Début des ateliers : le 1er octobre.
●

➔ Contact Agence de Voyages Imaginaires
� 04 91 51 23 37 /
buro@voyagesimaginaires.fr

