
Le syndicat d’initiative, le comité des fêtes et l’association
Vitrines et Métiers organisent, comme chaque année, le
marché de Noël. Cette année il aura lieu dimanche 1er dé-
cembre. Compte tenu du succès de cette manifestation,
les organisateurs l accueilleront en priorité, les produits
de l’artisanat local et privilégieront d’abord les artisans et
commerçants de Saint-Cannat. ➔ Les inscriptions sont ouvertes
dès maintenant , 3 avenue Pasteur,004 42 57 34 65

On pense déjà au marché de Noël

Pays d’Aix Nord

Éguilles :
gala de danse

tahitienne samedi

Le Grand site de France
Sainte-Victoire a reçu une
mission d’inspection en-
voyée par le ministère de
l’Environnement et du Déve-
loppement durable pour
deux journées très intenses
consacrées à ce lieu emblé-
matique.

Olivier Frégeac, qui en as-
sure la présidence, ainsi que
les treize maires de ce terri-
toire ont constitué un dos-
sier de renouvellement du la-
bel Grand site de France
après neuf mois de travail. La
délégation, comprenait
outre les maires, les deux ins-
pecteurs, Patricia Saez et Da-
nielle Milon conseillères dé-
partementales ainsi que Syl-
vaine di Caro conseillère ré-
gionale. Tous ont débuté
leur visite par Beaurecueil où
a été présenté le déroulé de
ces deux journées.

Des résultats
pour les 14 communes
Ainsi, le mardi a été consa-

cré aux communes du pié-
mont sud de Sainte-Victoire
et le mercredi aux com-
munes du piémont nord, cô-
té Concors. Après les présen-

tations en salle, les déplace-
ments sur site ont permis de
découvrir le résultat de l’in-
vestissement positif de l’ac-
tion du Grand site Sainte-Vic-
toire sur le territoire des 14
communes qui le composent
actuellement.

"Préservation
d’une identité"
" Quel beau challenge pour

un président et ses services
d’intégrer des communes et
territoires supplémentaires, a
déclaré Olivier Frégeac. C’est
un challenge que j’ai beau-
coup de plaisir à porter. Je
souhaite le meilleur pour ce
site exceptionnel dans la pré-
servation de son identité à tra-
vers la défense de la forêt
contre l’incendie, la préserva-
tion des éléments du patri-
moine naturel et la qualité de
l’accueil du public qui ne doit
pas nuire à la biodiversité au
titre de l’animation Natura
2000 ".

Une étape qui se poursui-
vra à terme par une présenta-
tion en commission supé-
rieure des sites au ministère
cet automne.

P.R.

L’association Te Ro’o Tahiti propose un gala de fin d’année à l’espace Georges-Du-
by samedi à partir de 19heures. Sur place vous pourrez profiter d’une exposition
d’art artisanal et de gastronomie tahitienne dès 10heures, et à partir de 14h15
venez encourager et participer au Tamuré marathon, à savoir tenir le rythme au
son des percussions, animé par Jennifer Audibert. ➔ Tarif : 5¤.

75 ans plus tard, au même en-
droit, près de 500 personnes se
sont recueillies hier afin d’hono-
rer la mémoire de ceux qui sont
morts pour la France,.

Sobrement dirigée par Jacky
Gérard, conseiller départemen-
tal et maire de Saint-Cannat, la
cérémonie au monument de
Saint-Anne a réuni de nom-
breux maires des communes en-
vironnantes : Lambesc, Charle-
val, La Roque d’Anthéron, mais
aussi Martigues et bien d’autres.
L’État, de nombreuses institu-
tions civiles et militaires, des ci-
toyens et les associations d’an-
ciens combattants ont notam-
ment assisté à un très émouvant
chant des partisans entonné par
des élèves de CM2 de l’école Vic-
tor-Hugo à La Roque d’Anthé-
ron, accompagnés de la chorale
de Mallemort-Sénas.

Jacky Gérard a rappelé l’indis-
pensable devoir de mémoire
pour ces 62 maquisards fusillés
par l’armée allemande, trahis

après une dénonciation d’un of-
ficier français vendu à la gesta-
po, venue les déloger en mettant
le feu à la colline. Près de 400 ré-
sistants s’y cachaient afin de sou-
tenir le futur débarquement des

Alliés. 28 autres résistants seront
massacrés le lendemain, dans la
clairière du Fenouillet à La
Roque d’Anthéron, auxquels
Jean-Pierre Serrus rend égale-
ment hommage chaque année,

ainsi que Gaby Charroux, maire
de Martigues, ville ayant aussi
payé un lourd tribut dans ce si-
nistre épisode de l’histoire de la
chaîne des Côtes.

G.V.

L e s é l è v e s d e C M 2 d e
l’école Édouard-Peisson y
ont rejoint neuf autres

classes du département à avoir
participé au projet ReCreation
Lab#2 inité par TheCamp. Ce
projet fait partie des trois
phases du projet ReCreation
Lab qui a été initié par Stépha-
nie Ampart, responsable de l’as-
sociation Youth Camp Expe-
riences. La première consistait
à créer un livre numérique par
dix classes de CM1 et CM2
dont le sujet était "Imaginez
votre quartier en 2048" et la
troisième phase aura pour
thème "l’alimentation durable,
l’alimentation de demain".

Accompagnés par leur pro-
fesseur Madame Breuneval, les
petits ventabrennais ont déam-
bulé entre les ateliers (ma-
quettes, 3D, vidéo, animations
interactives…), ont découvert
les créations de leurs cama-
rades installées dans les jardins
et les salles.

Sur scène, ils ont courageuse-
ment présenté et expliqué leur
maquette du mobilier destiné
au hall de leur école, que le
maire, Claude Philippi, a pro-
mis de faire fabriquer pour la
future deuxième école de Ven-
tabren (qui devrait ouvrir ses
portes à la rentrée dans le quar-
tier de l’Héritière Ndlr).

Au travers de ce projet, les
élèves ont été sensibilisés au de-
sign et son impact sur l’environ-

nement, le confort… Ils ont été
conseillés par trois designers,
ont travaillé sur le prototype du
mobilier choisi avec la manu-
facture collaborative et soli-
daire ICI Marseille. Puis ils ont
partagé leur expérience au tra-
vers des réseaux sociaux et ont
travaillé leur talent d’orateur
sur scène devant 250 enfants,
dix enseignants, 32 étudiants
des écoles de design et leurs

professeurs, des représentants
des mairies de chaque ville par-
ticipante, l’Éducation natio-
nale, le rectorat, l’équipe d’ICI
Marseille, des professionnels
du design, de l’éducation ainsi
que de nombreux curieux du
projet.

L’objectif de cette grande
journée de restitution était que
les enfants montrent ce que
peuvent souhaiter des élèves

pour leur école en 2019 et parta-
ger leurs idées avec d’autres
écoles. Les enfants ont égale-
ment pu approfondir et appli-
quer des apprentissages sco-
laires au concret comme les
mathématiques et la géométrie
ou encore le vocabulaire, la ré-
daction et la documentation
dans des ateliers de prépara-
tion à l’oral.

C.Mo.

LAROQUED’ANTHÉRON

Sainte-Anne: 75 ans après, ils n’oublient pas

La politique environnementale d’un projet futur va se dé-
ployer, dans le cadre du renouvellement du label pour les
six années à venir, à travers cinq ambitions majeures qui
se traduisent par treize objectifs déclinés en 49mesures.

DENOUVEAUXOBJECTIFS

SAINT-MARC-JAUMEGARDE
● L’éclosionmusicale s’épanouie.La
série de concerts, intitulée "Éclo-
sion musicale", se déroule avec suc-
cès. Samedi, l’église était bien gar-
nie. Le public a pu apprécier la spon-
tanéité et la virtuosité des trois
jeunes talents : Kileyna Winkler
(harpe et violon), Sarah d’Alès-Bos-
caud-Ouzen (violon et alto) et Ma-
rie Daloz (flûte traversière). Les mu-
siciennes ont traversé quatre siècles

de compositions musicales. Des
applaudissements nourris ont sa-
lué la qualité de la prestation et la
maturité de ces toutes jeunes di-
plômées du conservatoire d’Aix.
L’association Les Amis de
Saint-Marc a été vivement encou-
ragée à poursuivre la programma-
tion de ces petits concerts dans le
cadre de son projet "Éclosion mu-
sicale", soutenu par la Région.

/ PHOTO C.MI.

PEYROLLES-EN-PROVENCE

Lesélusmobiliséspour
préserverleGrandsite
Sainte-Victoire

Une délégation d’élus a accompagné les inspecteurs
mandatés par le ministère de l’Environnement. / PHOTO P.R.

Les élèves inventent
leurmobilier avec TheCamp
VENTABRENLe projet ReCreation Lab#2 a regroupé quelque 250 enfants

SAINT-CANNAT

La cérémonie commémorative en l’honneur des 62 maquisards de Sainte-Anne et 28 résistants tués
dans la clairière du Fenouillet a eu lieu hier, devant 400 personnes. / PHOTO G.V.

L’INFO+

●Éguilles : reprise des
baignades.Cette année, le do-
maine de Saint-Martin ouvri-
ra ses portes aux baigneurs
éguillens du 3 juillet au 30
août. Adhésion : 5¤ par per-
sonne. Du 3 juillet au 4 août
de 14 h 30 à 19 h 30 et du 4 au
30 août de 14 h 30 à
19 heures.

SAINT-CANNAT
● Réservations dèsmaintenant pour la paella party caritative.
Samedi 22 juin, l’association Indestructible - crée en mémoire
de Jérôme Vargas jeune conseiller municipal décédé en 2015 -
invite tous les volontaires à une paella party. Les bénéfices se-
ront attribués à l’Institut Paoli-Calmettes.
➔ À partir de midi, au Jardin Joseph-Richaud.Tarif : 17¤ adulte / 8¤moins de 11 ans
Infos & réservations 007 86 63 48 53 ou au Syndicat d’initiative004 42 57 34 65

VAUVENARGUES
● Conseilmunicipal.Une réunion publique du conseil munici-
pal se tiendra mardi 18 juin à 19 h 30 en mairie, salle du
conseil.

LAMBESC
● Soiréemousse.Rendez-vous samedi à 20 h 30 pour une soi-
rée mousse au parc des sports au rythme des derniers tubes
sélectionnés par le DJ Olivie. ➔ Buvette et restauration sur place dès 19h30.

Le programme ReCreation Lab#2 a permis aux élèves d’aborder des questions de design. / PHOTO C.MO.
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