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24 HEURES EN VILLE
9 H 00
Cazeneuve et l’asile

Qui peut demander le droit d’asile? La
réforme du 29 juillet dernier est-elle
adaptée à l’afflux des migrants en Europe ? Toutes ces questions seront au
cœur du débat dans le cadre de la journée nationale d’étude sur la réforme
de l’asile en présence du ministre de
l’Intérieur à la Villa Méditerranée.

INDISCRETS

15 H 00
La CGT au parc Chanot

Pour son meeting de rentrée, le syndicat attend plusieurs centaines de militants. De 15 h à 17 h 30 seront abordés
le contexte difficile du monde du travail, les emplois, les RTT, la question
du pouvoir d’achat, les salaires, les libertés syndicales et l’égalité hommes-femmes dans les entreprises.

18 H 18
C’est l’heure du journal

17 H 30
Une virée en Egypte

Comme tous les jours, retrouvez
l’actualité marseillaise dans l’édition
du 18:18, à découvrir sur le site de votre quotidien laprovence.com. En invité, Bruno Carrasco, l’un des 3 policiers
de la Bac Nord, révoqué fin 2012. Il brise le silence dans un livre à paraître
aujourd’hui (lire ci-contre).

Amateurs d’art oriental c’est le moment de s’offrir une petite escapade
dans l’artisanat du Machrek. La Maison de l’artisanat et des Métiers d’art
inaugure sa nouvelle exposition:
"L’Egypte des artisans, une tradition
ancestrale."
er
➔ 21, cours d’Estienne d’Orves (1 ).

19 H 00
20 ans d’Euroméditerranée

Le film-documentaire sur le 20e anniversaire de la plus grande opération
d’aménagement urbain du territoire
marseillais sera projeté ce soir au Palais du Pharo. Un documentaire que
les Marseillais pourront découvrir gratuitement les 19 et 20 septembre prochains dans la salle du Silo.

CIRCULATION

L’ÉVÉNEMENT DU JOUR

Pas de Challenge
"Florence-Arthaud"

Tunnels fermés. Le tunnel
Vieux-Port dans le sens
Sud-Nord, le tunnel de la
Major ainsi que le tunnel
Saint-Charles seront fermés
cette nuit, de 22 h à 5 h 30
pour opération de maintenance.
●

Six mois après la disparition
tragique de Florence Arthaud, des initiatives se font
jour dans la cité phocéenne
afin de rendre hommage à la
navigatrice. L’une d’elles, proposée par la Société nautique
de Marseille où "la fiancée de
l’Atlantique" avait amarré
son bateau, consistait à créer
un challenge de voile portant
son nom. Mais selon nos sources, sa famille s’y serait fermement opposée. Toujours selon nos informations, la Ville
de Marseille envisagerait de
lui rendre un hommage officiel, l’an prochain, lors du
premier anniversaire de sa
disparition.

Bus 52 : ligne modifiée. En
raison de travaux, la ligne
Belle-de-Mai - La Timone
est modifiée jusqu’au 25/09,
à partir des Réformés par
boulevard de La Libération
et rue Dormoy. Les arrêts
Roosevelt Réformés et
Devilliers, Monte Cristo
Camas et Faria, ne sont
pas desservis durant.
●

La ligne 5T est remplacée.
Depuis fin août, la ligne 5T est
remplacée par les lignes 1S
(La Rose / La Parade) et 1
(La Rose / Château-Gombert).

●

La santé des
"Nordistes" à la loupe

La sénatrice maire PS des 15
et 16e arr. va bientôt annoncer la création d’un "observatoire de la santé" des quartiers Nord, où tous les indicateurs virent au rouge. Obésité, diabète, problèmes visuels et auditifs, maladies gynécologiques, et même mortalité infantile : de nombreuses pathologies y progressent, à mesure que les cabinets médicaux ferment. "Cet
observatoire, qui rassemblera
les médecins libéraux, hospitaliers, les usagers, les CIQ, les
associations, mettra sur les tables les vrais problèmes et proposera des solutions", espère
la sénatrice qui déposera aussi un amendement lors du vote au Sénat de la loi de santé,
pour favoriser la création de
maisons médicales dans les
zones urbaines sensibles.

PRATIQUE
COMMISSARIATS

Nid d’hydravions dans le Vieux-Port

SERVICES PUBLICS

Le public est convié à assister à ce rassemblement inédit de 8h30 à 17h30

B

erceau de l’hydraviation au début du
XXe siècle, Marseille constituait l’une
des étapes obligées du raid historique organisé du 5 au 12 septembre par
l’Aéroclub Pierre-Georges Latécoère. Partis de Biscarrosse, dans les Landes, à destination de Monaco, les six hydravions engagés dans l’aventure vont donc faire escale
aujourd’hui dans la cité phocéenne, plus
exactement dans le Vieux Port où ils seront
exposés au public. Trois types d’appareils
et deux conceptions techniques différen-

LA BELLE HISTOIRE

46063

offert une collection de sacs
de golf, des clubs, la SMC le
green-fee et le droit de jeu à
sept jeunes de moins de
25 ans, Cultura, les Coiffeurs
du Sud, PP Maulio, la Bastide
des Bains, ou le Pelle-Mêle ont
garni la hotte à cadeaux et la
SNCM a offert un aller-retour
en Corse. Le destin d’Everton
aurait cependant pu être tout
autre. Footballeur ambidextre, il a joué numéro 10 à l’OM
et l’ASPTT lorsqu’il était ado.
Cet espoir brésilien fit même
accourir les chasseurs de Monaco et de l’AS Cannes. Le paternel y mit un veto définitif :
trop incertain. Everton s’est
donc concentré sur une balle
minuscule. Et il est tout aussi
bon !
Ph.S.

Compétition UGS, dimanche 12 septembre
à 9 h, domaine Château de l’Arc. Formule
shotgun-scramble. 70 ¤. 0 04 42 29 83 41.
Email : infos@golfsaintevictoire.fr

tes seront ainsi représentés avec d’une part
les appareils "terrestres" marinisés par
l’adjonction de flotteurs comme le PA19, et
d’autre part les appareils à coque carénée
comme les hydro-ULM Seamax ou le Canadair CL415 de la Sécurité civile.
Les premiers hydravions devraient amerrir vers 7 h 30 ce matin devant les Catalans
pour rejoindre l’avant-port en navigant au
moteur avant d’être pris en remorque par
les lamaneurs jusqu’à leur poste
d’amarrage. Le Canadair sera reçu au quai

de la Fraternité, tandis que les cinq autres
appareils seront amarrés au quai
d’Honneur. Leur accueil officiel est prévu à
9 h 30 au "village des hydravions", quai de
la Fraternité, suivi à 11 h d’une conférence
de Michel Polacco au Hard Rock Café,
cours d’Estienne d’Orves, où se tient toute
la journée une exposition consacrée aux hydravions Latécoère et à l’Aéropostale. La
petite escadrille reprendra l’air aux environs de 17 h 30.

Philippe GALLINI

Le CASTING

LA PHRASE

Chasseurs d’appart’

"Il va falloir inventer
le gilet pare-balles
de sauvetage."

Vous êtes à la recherche d’un appartement
ou d’une maison à acheter à Marseille
ou dans les alentours ? Quelle que soit
la surface recherchée, participez au
casting de l’émission "Chasseurs d’appart"
qui sera diffusée sur M6. Adressez
par email votre candidature à
chasseursdappart.marseille@gmail.com
en précisant vos noms et prénom, âge,
situation familiale, numéro de téléphone
et descriptif de votre recherche.

Mauvais perdant, le président du conseil départemental
Morbihan, François Goulard, a mal pris la victoire
de Marseille pour accueillir les épreuves de voile
aux Jeux Olympiques de 2024. Il portait un projet
concurrent à celui de la cité phocéenne. "Nous n’avons
aucun regret. Tous ceux qui, comme nous, ont travaillé,
l’ont fait sans savoir que les jeux étaient faits d’avance.
Le président de la fédération française de
voile a probablement choisi Marseille avant que les
candidatures soient lancées."

La Chrysalide
s’affiche

L’e-MAGE

Everton Mercier, prof de
golf dans la cour des grands
Les yeux rieurs, une pointe
d’accent sud-américain, et un
swing ravageur. Everton Mercier, 22 ans, a tout pour plaire.
Né au Brésil, adopté en 2001
par Joël et Marie-France, le garçon présente un parcours singulier. Cadré d’un côté par
une mère-la-rigueur anesthésiste à La Conception, Everton
a hérité du grain de folie de
son père, Joël, golfeur invétéré. Au point de devenir professeur après avoir fait
l’université du Golf de Caroline du Sud en 2010 puis l’Ecole
française de Golf de Barbaroux (Var). C’est d’ailleurs ce
dimanche qu’Everton touchera au Graal en organisant
lui-même une compétition
ouverte à tous les publics au
Château de l’Arc, à Aix-en-Provence. Culotté, le jeune homme est allé tapé à la porte des
sponsors pour doter le
concours.
Bingo !
L’équipementier Space Golf a

Nord 0 04 96 16 94 00
Centre 0 04 88 77 58 00
Sud 0 04 91 17 79 50

Tous les deux ans, La
Chrysalide met en
place une campagne
d’affichage pour
rappeler l’importance
de la participation des
personnes handicapées
dans les actes de la
vie. Voici la campagne
d’affichage 2015,
affichée depuis lundi
et jusqu’au 8 novembre
sous forme de grands
panneaux dans les
rues de Marseille et
alentours, ou encore
sur les vitrines de
plusieurs commerces
de la ville.
/ PHOTO DR

Société des eaux
0 0 810 400 500
Sécurité électricité
24 h/24, 0 0 810 50 19 00
Sécurité gaz
24 h/24, 0 0 810 433 013
Allô mairie 0 0 810 813 813

AIDES

Marseille Volontariat
0 04 91 79 70 72
Allô Service personnes âgées
0 04 91 53 27 55
Contraception - IVG
0 0 800 105 105 (gratuit)

DE GARDE
MÉDECINE GÉNÉRALE

SOS Médecins
0 04 91 52 91 52
Urgences mains
Timone 2, rez-de-jardin,
entrée bd Jean-Moulin,
0 04 13 42 92 70
Hôpital européen, 6, rue Désirée
Clary (3e), 0 04 13 42 72 64

PERMANENCE MEDICALE

Permanence médicale
de Château-Gombert
C/C du Canton vert,
107 bis, bd Bara (13e), 7J/7,
de 9 h à 22 h, 0 04 91 50 15 00
Nord assistance santé
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8 h - 24 h,
7J/7, 0 04 91 65 80 80
CMUAP - Centre médical
d’urgence Ambroise-Paré
Permanence médicale,
consultations, petite chirurgie,
25, avenue de Friedland (6e),
0 04 91 30 87 10

GARDE DE NUIT

Pharmacie de Castellane,
11, place Castellane (6e).
0 04 91 48 70 20

SPÉCIALISTES

Kinésithérapeutes
Arbam 13, 8 h - 18 h,
0 04 91 75 70 00
Ostéopathes
Centre d’ostéopathie de
Marseille, urgences 7J/7,
31, rue Saint-Suffren (6e)
0 06 21 57 01 44

