VITROLLES
VISITE DE CHANTIER
Construction modèle
Mardi prochain, le public et les
usagés sont invités à découvrir,
pour la seconde fois, la crèche
municipale des Pignes encore
en chantier au parc du Griffon,
allée de la Pinède. Après le 25
mai dernier, c’est la deuxième
fois que les entreprises présentes ouvriront les portes d’une
construction modèle de 40 places, intégrée dans le paysage et
répondant au label "Bâtiments
Durables Méditerranéens".
A terme, la nouvelle crèche proposera un lieu d’accueil harmonieux pour les enfants et adultes qui y vivront, intégrant des
surprises comme un bio potager et un "hôtel à insectes".
De plus, ce chantier public a
une particularité puisqu'une
clause spécifique du contrat
des entreprises permet à des Vitrollais de pouvoir y travailler
en contrats d’insertion. A
12 h 30,un petit buffet de chantier réunira les ouvriers, les élèves du club développement durable du collège voisin, les riverains, les parents de bébés
concernés et toute personne intéressée.
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CINÉMA

SOLIDARITÉ

BERRE-L'ÉTANG

Des Vitrollais proches du Burkina

Ciné 89 ◆ Cours Mirabeau t 08 92 68 69 26.
Camille redouble 19 h. Les seigneurs
14 h 30, 17 h.

La société Centrimex finance plusieurs opérations de "Graines de joie"

MARIGNANE
ALC cinéma Saint-Exupéry ◆ 53/55
bd Jean Mermoz t 08 92 68 10 61. Cherchez
Hortense 18 h 45. Les enfants loups,
Ame et Yuki 14 h 15, 16 h 30. Taken 2 14 h,
16 h 15, 18 h 30.

VITROLLES
Les Lumières ◆ Arcades de Citeaux
t 04 42 77 90 77. Astérix et Obélix au
service de sa Majesté en 3D 17 h.
Camille redouble 14 h. L'étrange
pouvoir de Norman 16 h 30. Resident
evil: retribution en 3D 16 h 30. Taken 2
14 h 15. The Secret 14 h 15, 18 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE ◆ Path
é. t 08 92 69 66 96. Astérix et

AVANT PREMIÈRE
Astérix au Lumières
Le cinéma Les Lumières propose une avant-première ce
week-end : Astérix et Obélix au
service de sa majesté. Ce film
de Laurent Tirard met notamment en scène Gérard Depardieu, Edouard Baer. 50 avant Jésus Christ. César a soif de
conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions, il décide d'envahir cette île située aux limites
du monde connu, ce pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne. Et ce dimanche à 17h la
séance est en 3D à tarif spécial.
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Ils sont fins prêts. Quatre hommes prêts pour
avaler 6 kilomètres, aujourd’hui, autour du
Parc Borély de Marseille, à l’occasion de la
"Course des héros", premier événement européen de collecte de fonds ouvert à toutes les
associations. Parmi eux, Philippe Haddad, le
patron de Centrimex, société de transport international, deux de ses employés et un ami.
Une course pour la bonne cause, qui tient particulièrement à cœur aux responsables, engagés dans des multiples projets humanitaires
dont ceux menés par l’association marseillaise "Graines de joie", parrainée par l’Olympien
Charles Kaboré.
"Cela fait plusieurs années que nous sommes
engagés dans des actions humanitaires de la
sorte. Par exemple, nous acheminons plu-

L'AGENDA

sieurs cartons de livres par an en direction
de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où a été récemment inaugurée une bibliothèque", explique Stéphanie Haddad,
responsable achats chez Centrimex et qui gère les demandes de "dons".
Implantée en Afrique de l’Ouest depuis
64 ans, Centrimex veut ainsi défendre des
"causes nobles telles que l’enfance,
l’éducation." Stéphanie Haddad ne s’est pas
encore rendue au Burkina Faso mais les responsables de "Graines de joie" lui rendent
régulièrement des comptes, envoient photos et vidéos de l’évolution des travaux
là-bas. "C’est important de voir à quoi servent nos dons", assure celle qui a toujours
baigné dans le monde du bénévolat.

C’est donc le plus naturellement du monde
qu’elle a poursuivi ses actions à travers
l’entreprise vitrollaise, engagée également
auprès d’autres associations que sont Actions solidarité internationale (ASI) ou Marseille centrafrique solidarité, soit plusieurs
milliers d’euros par an. "Malheureusement,
nous sommes obligés de faire des choix. Nous
sommes très sollicités et lorsque l’on signe
une sorte de partenariat, nous travaillons en
direct avec l’association", jure Stéphanie Haddad.
Ce matin, elle accompagnera les quatre courageux. L’occasion pour elle de faire un nouveau point avec les responsables de "Graines
de joie."
/ PHOTO ET TEXTE MICHAËL LÉVY

Obélix au service de sa Majesté en 3D
11 h. Avant-première. Camille redouble
19 h 15, 21 h 45. Ce que le jour doit à la
nuit 18 h 30, 21 h 45. Des hommes sans loi
19 h 45, 22 h 15. Do not disturb 10 h 50,
12 h 55, 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 30. Séances
jeu 20h15 et sam 15h (VOST). Jason Bourne
: l'héritage 9 h, 11 h 45, 14 h 45, 18 h, 21 h.
Kirikou et les hommes et les femmes
en 3D 11 h, 15 h 30, 17 h 30. Kirikou, les
hommes et les femmes 9 h 30, 11 h 30,
13 h 30, 14 h 30, 16 h 30, 19 h 30. L'Âge de
glace 4 : La dérive des continents
9 h 30, 11 h 30, 14 h, 16 h. Le chien du Tibet
9 h, 11 h, 13 h, 15 h. Le magasin des
suicides 9 h, 13 h 15, 15 h 15, 17 h 15, 19 h 30,
21 h 30. Les saveurs du palais 17 h 15,
19 h 45, 22 h. Les seigneurs 9 h 30, 11 h 45,
13 h 15, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 45, 17 h 45, 19 h,
20 h, 21 h 15, 22 h 15. Pauline détective
9 h 15, 11 h 30, 14 h, 16 h 15, 18 h 45, 21 h 15.
Rebelle 10 h 50, 13 h, 15 h 15, 17 h 30.
Resident evil: retribution en 3D 9 h,
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h 15, 20 h 30, 22 h 45.
Sammy 2 9 h 30, 11 h 30, 14 h 15, 16 h 15.
Savages 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 15, 22 h.
Sexy Dance 4 : Miami Heat 22 h. Taken
2 9 h, 9 h 45, 11 h 15, 12 h, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 45,
16 h 45, 18 h, 19 h 15, 20 h 15, 21 h 30, 22 h 30.
The Secret 18 h 15, 20 h 30, 22 h 45.

LE BLOC-NOTES

MARDI ● Café philo. "Qui a intérêt à nous faire honte de nos
façon d'aimer?" Tout public.
Entrée libre.
➔ Renseignements : 04 42 89 11 55 A 18 h,
bibliothèque G. Brassens.

Pôle emploi av Padovani et de
13 h 30 à 15 h,au bureau municipal de l’emploi.
➔ Renseignements : Bureau municipal de
l'emploi, avenue Jean Monnet
u 04 42 77 25 81

MERCREDI ● Permanences du JEUDI ● Thé dansant seniors.
CIRFA au Bureau Municipal de
l'Emploi. Le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) d'Aix tient,
depuis septembre, une permanence mensuelle au Bureau
Municipal de l'Emploi de Vitrolles. Les personnes intéressées
pourront être informées sur les
possibilités qu'offre l’armée de
terre, poser des questions sur le
métier de soldat. La prochaine
permanence aura lieu le mercredi10 octobre de 9 h à 12 h, au

De 14 h à 18 h, salle du Roucas.
➔ Contact u 04 42 77 63 11

VENDREDI ● Stand infos

"Economies d'énergie". Des informations pratiques à destination des habitants. Stand proposé par le
CCAS Centre Communal d'Action Sociale, structure financée
par la mairie, en partenariat
avec l'ADEME et EDF.
➔ Renseignements : CCAS au 04 42 77 63 81
(Mme Dutoit) De 8 h à 12 h, sur le marché.

VITROLLES

GIGNAC-LA-NERTHE

Rédaction. Rond Point de La Pierre-Plantée BP nº60096 13743 Vitrolles
Cedex u 04 42 46 84 00. vitrolles@laprovence-presse.fr
Commissariat u 04 42 10 88 20.
Médecin de garde. Dr Colognac u 04 42 79 56 20
Taxis. u 04 42 79 55 55 - 89 31 63.

Correspondant. Muriel Sabatini u 06 07 67 46 82.

MARIGNANE
Rédaction. 45, bd Mermoz u 04 42 31 73 80.
Fax 04 42 09 95 50. marignane@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers. u 04 42 31 18 18 / 04 42 31 18 00.
Eurosud Publicité 45 boulevard Mermoz.
u04 42 31 73 90. Fax 04 42 09 95 50.
Taxis : u 04 42 77 79 79

ROGNAC
Correspondante. Patricia Yriarte u 06 62 68 02 26.
Pharmacie de garde. Pharmacie Guillaume 7 av. Camille Pelletan, u 04
42 87 08 18
Pompiers. u 04 42 87 52 20.

SAINT-CHAMAS
Correspondantes.
Gisèle Trincot u 04 90 50 70 90
Martine Chazal u 06 64 43 89 99.
Avis de décès. Roc’Eclerc u 04 90 58 12 95 et 06 16 79 10 18.

BERRE-L’ÉTANG

SAINT-VICTORET

Médecin de garde. 15.
Correspondants. Robert Truffot u 06 61 79 41 62.
Yannick Bathrez u 06 21 47 79 51
Pharmacie de garde. Pharmacie Guillaume 7 av. Camille Pelletan, Rognac, u 04 42 87 08 18
Pompiers. u 04 42 10 20 47.

Correspondant. Philippe Nou u 06 75 86 03 92,
Pompiers. u 04 42 31 18 18.

LES PENNES-MIRABEAU
Correspondants. Philippe Bonhomme u 06 77 75 50 39,
Bernadette Nonancourt u 06 60 36 91 90.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE À VITROLLES
LUNDI

Les enfants au conseil

MARDI

Le miel et les abeilles !

La décision a été enterinée lors du
dernier conseil municipal.
Dans trois semaines, le 20 octobre, le
maire devrait passer une écharpe
symbolique de conseiller municipal
autour du cou de jeunes Vitrollais
élus au premier conseil municipal des
enfants de la ville. L’initiative a reçu
le feu vert de l’Éducation Nationale.
Les 16 groupes scolaires de la ville seront représentés par deux élus, un
garçon et une fille afin de respecter la
parité.

MERCREDI

La mairie annexe est fermée

JEUDI

La journée du Job dating

La mairie annexe située au vieux village est désormais fermée au public
pour cause de gros travaux. Sa réouverture n’est pas prévue avant le premier
janvier 2014 ! Parmi les nécessités
d’amélioration, l’accessibilité des lieux
devrait être entièrement revue et corrgée. Pendant cette période, toutes les
démarches administratives liées aux
naissances, mariages et décès, seront
à effectuer à la mairie centrale. Tous
les mariages seront programmés à
l'Hôtel de ville, en raison des faire-part
envoyés six mois avant les cérémonies.
En installant six ruches sur le toit-terrasse du Centre culturel George Sand,
Vitrolles souhaite sensibiliser le public
à la mortalité croissante des abeilles
et à l'urgence de participer au maintien de la biodiversité. Ce projet
s’inscrit au coeur de son Agenda 21. Le
maire Loïc Gachon, Marie-Claude Michel, déléguée à l’environnement, Henri Clément, porte-parole de l'Union Nationale de l'Apiculture Française ont
assisté en personne à la mise en place
des 240 000 abeilles qui vont désormais butiner pour la ville !

VENDREDI

On inaugure les Patios
Trois nouveaux bâtiments Les résidences Les Patios, Les Hélianthèmes
et Garidel ont été inaugurés au quartier des Pins en présence des élus et
du président de 13 Habitat. Les chantiers de ces immeubles ont été également l’occasion de travailler sur
l’insertion. Une exposition "Les dormeurs" réalisée par l'association "L'Insomnante" étaient proposées sur les
murs des Patios. Des oeuvres du photographe Vincent Beaume et de la comédienne Claire Ruffin.

Après avoir organisé un tel rendez-vous pour les secteurs
del’hôtellerie, la restauration, le commerce, la propreté, Pôle Emploi a
consacré une journée aux services à
la personne. Ce job-dating entrait
dans le cadre de la troisième édition
des "5 jours pour l’emploi"programmés dans la région. Cette manifestation permet de proposer à des demandeurs d’emploi et à des entreprises de
se rencontrer sur un seul lieu.Une dizaine de postes devraient ainsi être
pourvus dans les tout prochains jours.

