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Étang
ZOOM SUR Gignac-la-Nerthe

SAINT-CHAMAS

Jeunesse et maires de France
au menu du premier conseil
L

ors du premier conseil munic ip a l de l’anné e, le
maire, Didier Khelfa, a informé l’assemblée que la commune souhaite créer un
skate-park sur le site de la poudrerie. "Il se situera à l’entrée
du futur complexe sportif",
a-t-il précisé.
Ce nouvel aménagement permettra d’élargir et de diversifier
l’offre de loisirs déjà existante
sur la commune auprès des enfants et des jeunes. Le coût estimé s’élève à 90 000 euros H. T
avec une aide financière de
59 500 euros auprès du Conseil
départemental dans le cadre
des travaux de proximité 2019
sera sollicitée.
Dans le cadre de l’aménagement des rives de l’étang, il
convient de déplacer le poste
de transformation de courant
électrique sur l’avenue Max
Dormoy.
Jean-Claude Cadiou, adjoint
à l’urbanisme, a demandé à l’assemblée d’autoriser le maire à
signer avec ENEDIS, la convention de mise à disposition d’un
terrain.

Des projets
pour la jeunesse
Les élus ont ensuite voté le renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec la caisse
d’allocations familiales (Caf).
Ce contrat d’objectifs et de cofinancement contribue au développement et au maintien
d’une offre d’accueil destinée
aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Marie-Lise
Guinet, adjointe éducation, petite enfance, a proposé à l’assemblée une demande de subvention de 11 000 euros auprès
du Conseil départemental dans
le cadre du fonctionnement de
la crèche Lei Cigaloun.
Dans le cadre de sa politique
jeunesse, le Conseil départemental souhaite que chaque

E3D et développement durable au programme du lycée
Saint-Louis Sainte-Marie. Outre la préoccupation de former les

jeunes aux métiers du futur avec le BTS Optique systèmes photoniques, l’ensemble scolaire St Louis Ste Marie s’est engagé depuis plusieurs années dans la lutte pour la préservation de la planète. Les
efforts de sensibilisation de la jeunesse au problème majeur du réchauffement climatique et à toutes les actions en notre pouvoir pour
y remédier, sont aujourd’hui récompensés avec le renouvellement du
Label Éducation Nationale, E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable) niveau 3 sur 3, que viennent de se voir remettre
les ambassadeurs de l’établissement, par le Préfet des Bouches du
Rhône.
Plus d’informations : www.stlouis-stemarie.com.
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La commune souhaite construire un skatepark pour élargir l’offre sportive aux habitants.
collégi en du département
puisse bénéficier d’une carte
collégien nominative et personnalisée. L’élue a présenté à l’assemblée la convention permettant à la commune d’être partenaire du Département des
Bou ch es-du -Rhô ne et demande d’autoriser le maire à signer cette convention permettant d’accepter comme mode
de paiement le porte-monnaie
"sports, culture et loisirs" dans
le cadre des séjours de vacances des "11-17".
La modification du régime indemnitaire des fonctionnaires
de l’état (RIFSEEP) a, lui, été approuvée par l’ensemble du
Conseil municipal. Catherine
Bricout, première adjointe en
charge du personnel et finances a proposé de maintenir

le bénéfice de la prime de service et de rendement (PSR) et
l’indemnité spécifique de service (ISS) pour les cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux, et de maintenir le bénéfice de la prime de
service au cadre d’emploi des
éducateurs de jeunes enfants.

Motion de soutien à l’AMF
Le congrès de l’association
des maires de France et des présidents d’intercommunalité
s’achève a aussi été abordé.
"Les communes ont subi une série de contraintes qui remet en
cause la libre administration
des collectivités locales. Il est légitime de s’inquiéter des projets
en cours ou à venir, des réorganisations des services." L’AMF demande la mise en œuvre immé-
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diate d’un moratoire sur la fermeture des services publics de
l’état. "Nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples
mais fondamentaux : le respect
effectif du principe constitutionnel de libre administration des
collectivités territoriales, l’acceptation du principe : ’Qui décide
paie, qui paie, décide." La cessation de tout dénigrement et
toute stigmatisation des maires
et de l’ensemble des élus locaux".
L’association des maires de
France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur
d’une véritable négociation
avec le gouvernement.
M.Ch.

SALON-DE-PROVENCE

Cinq personnalités de choix honorées lors des
traditionnels vœux du député Jean-Marc Zulesi
Musique d’attente. Échange
d’infos dans les oreillettes. Placement des invités. Bienvenue
aux vœux de Jean-Marc Zulesi,
député LREM de la 8e circonsc r i p t i o n
d e s
Bouches-du-Rhône. Henry
Isouard, animateur du comité
LREM comble les minutes en
par lant de son costu me …
Jean-Marc Zulesi arrive sur
scène quand du côté de la salle,
on enfile son gilet jaune. Les
maires ou leurs représentants
sont appelés sur scène. La soirée commence et sera dédiée
surtout à des personnes engagées dans ce territoire. Richard
Ver v is c h , res p on sa b le du
CCFF, Daniel Devoux, président de challenge Terre de
Mistral, Didier Lauze policier
municipal à Saint-Chamas, intervenant auprès des personnes en situation de handicap, Pauline Béchet, directrice
de l’agence PB consulting et
fondatrice de Chez Louise coworking et enfin Christian
Chiappini, président de l’association contre les obstacles routiers dangereux. Ils sont tous venus parler de leurs engagements et ont reçu la médaille de
l’Assemblée nationale. Une façon pour le député de leur
rendre hommage, de les soutenir dans leurs actions qu’elles
soient pour la défense de l’envi-

ronnement, l’économie ou le
handicap… Des thèmes qui
sont chers au député. Des combats qu’il mène tout au long de
l’année entre le pays salonais et
Paris aux côtés de la ministre
Elisabeth Borne qui a fait une
brève apparition sur les écrans
de la salle Marcel Pagnol de Lançon dans un discours de vœux
aux habitants du territoire et de
soutien au jeune député de la 8e
circonscription. Résolument
optimiste, le député Jean-Marc
Zulesi voit cette année 2019,
comme l’année de "l’espoir".
"Je travaille auprès du ministère
pour la réhabilitation de notre
étang de Berre, la revitalisation
du site de LyondellBasell… et je
m’attache à voir se reconstruire
l’hôpital de Salon" a souligné le
député qui formule le souhait
de "voir se transformer notre métropole en une métropole de projet, plus proche de ses citoyens et
redonnant les compétences de
proximité à nos communes".
Un discours parfois sifflé par
les quelques Gilets jaunes de la
salle qui ont tenté de s’exprimer au micro en fin de cérémonie… Le député a préféré poursuivre la discussion dans la
salle promettant que tout serait
mis en œuvre pour le Grand débat national dans les communes de sa circonscription.
M.T.

A l’issue du discours du député, un représentant des Gilets
jaunes a souhaité prendre le micro... en vain.
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LES PENNES-MIRABEAU ● Grand loto de l’association
arménienne. Demain, à 15 h, le silence se fera dans la salle d’escrime du quartier Monaco où on n’entendra plus que l’annonce
des numéros, suivie bien souvent d’une explosion de joie : "Quine
!" Ou "Carton plein !" L’association culturelle arménienne 13 y organise en effet son grand loto. " Ce grand loto sera richement doté et on
espère un public très nombreux. Il faut savoir que les bénéfices de
cette manifestation serviront à envoyer nos colis en Arménie dans le
cadre de notre action humanitaire", annonce la présidente Annie
Stepanow. ➔ Renseignements u 06 14 43 13 71.
Repas et spectacle au cabaret de la Porte des Étoiles. Dès 19 h, samedi 2 février, la salle Tino Rossi brillera de mille paillettes avec la
revue "Sing, Sing n’speak easy" préparée et présentée par La Porte
des Étoiles. Les responsables de cette grande association pennoise
sont formels : "Nous nous plongerons avec vous dans le New York
des années 1920. Le spectacle interactif d’Étoile Kabaret fera la part
belle aux chanteurs décalés, danseurs déjantés, et comédiens farfelus qui vous distrairont tout au long du repas. Le magicien Billy Debu montrera à chaque table ses talents de close-up man. Laissez
vous envoûter par la drôlerie de ce show."

●

➔ Tarifs : 29 euros adultes, 16 euros moins de 10 ans, gratuit moins de 5 ans. Renseignements
et réservations u 06 22 23 49 22.

ROGNAC ● Les AssMat font leur spectacle. Le Relais Assistantes

Maternelles " Planètes bébés " a organisé il y a quelques jours sa
fête du nouvel an au moulin des arts de Rognac. L’association intercommunale qui gère près de 400 assistantes maternelles réparties
sur Rognac, Vitrolles, Septèmes-les-Vallons et Les Pennes-Mirabeau avait convié ses adhérentes, les enfants et leurs parents à assister au spectacle " le goût de la liberté " entièrement imaginé par
des "AssMat " rognacaises. " Parmi les missions d’information et de
conseil, le RAM organise des temps d’animation afin de promouvoir
et valoriser la relation entre les parents et les assistantes. Mais pour
préparer ce spectacle, nos assistantes ont tout créé, décors, costumes,
sur leur temps personnel, aidées parfois de leurs proches. Elles se
sont vraiment investies pour rendre ce spectacle magique", précise
alors Françoise Nadaud, la responsable du RAM local dont le liège
est à Vitrolles. Vêtues de costumes d’animaux qui auraient pu, sans
nul doute, rivaliser avec leurs modèles naturels, les comédiennes
amatrices ont alors porté un éveil à la liberté en adaptant le jeu de
scène à l’imagination des jeunes enfants au cours d’un spectacle
qui aura conquis les petits comme les grands.
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