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24 HEURES EN VILLE
10H
Une régate pour la Chrysalide

11H
Estrosi en campagne

Jusqu’à jeudi, l’équipe plutidisciplinaie de la Plantation organise la régate PlantaCup sur le Vieux-Port. Près
de 100 résidents de la Chrysalide Marseille vont prendre le large sur trois
voiliers mis à disposition par Voile Impulsion de 10 h à 12 h puis de 14 h à
16 h.

INDISCRETS

Le maire de Nice et candidat LR aux
Régionales Christian Estrosi, est à Marseille aujourd’hui aux côtés de Renaud
Muselier. Au Palais de la Bourse, ils
rencontreront les acteurs de l’activité
portuaire, avant d’enchaîner avec les
doyens d’Aix-Marseille Université et la
visite de la fac de médecine.

15H
Le cancer du sein et après!

17 H
Entreprises et quartiers

Il y a un an, des entreprises ont manifesté leur volonté d’accompagner le développement économique et social de
quartiers en difficulté. 47 entreprises
du département signataires de cette
convention seront réunies ce soir en
préfecture pour faire un point d’étape
sur sa mise en œuvre opérationnelle.

Jusqu’à la fin du mois, dans le cadre
d’Octobre rose, vous pouvez voir les
portraits de femmes après un cancer
du sein, des photos extraites de
l’ouvrage réalisé par le Pr Pascal Bonnier et le photographe Florian Launette, à l’Hôpital Privé Beauregard 23,
rue des Linots (12e).

18H30
Où l’on reparle propreté

Le CIQ Lieutaud organise une réunion
publique sur la propreté du quartier,
un an après la mise en œuvre du
contrat local de propreté, en présence
d’élus et de représentants de la communauté urbaine ainsi que des associations du quartier.
➔ Au 19, bd Salvator (6e). Entrée libre.

LA PHOTO DU JOUR

CIRCULATION

Le directeur des
bibliothèques s’en va

C’est une information dévoilée par Marsactu : nommé en
remplacement de Gilles Eboli
en 2010, Christian Laget vient
de quitter à son tour la direction des bibliothèques de
Marseille, quatre ans après
son arrivée. Il ne sera pas remplacé : c’est le directeur des affaires culturelles qui assure
l’intérim. Un nouveau mouvement qui signe le malaise récurrent dans ce service et notamment à l’Alcazar, décrit
par ses agents comme "une cocotte-minute prête à exploser."

Joissains: Moraine
n’avait jamais vu ça!

La maire (LR) d’Aix n’y est
pas allée avec le dos de la
cuillère pour assaisonner
Jean-Claude Gaudin et fustiger sa gestion de Marseille,
dans une lettre au vitriol envoyée vendredi aux 91 autres
maires qui siégeront à la future métropole. Cette attaque
contre Marseille et son maire, qui devrait prendre la présidence de la super Métropole, a semé la stupeur jusqu’au
PS (lire aussi P. 5). "Je n’ai jamais vu une lettre pareille",
confie Yves Moraine, président des Républicains au
conseil municipal. Et quand
Maryse Joissains réclame un
"audit comptable et financier" de Marseille, il la renvoie à ses chères études. "Toutes les collectivités, Aix compris, sont soumises aux contrôles de la préfecture et de la
Chambre régionale des comptes. Plus rigoureux, il n’y a
pas. Et il n’y a jamais eu de
problèmes d’aucune sorte."

P

La main tendue plutôt que le poing levé

Au Merlan, un bouleversant hommage a été rendu à Lahouari Ben Mohamed

A

fin que sa famille reste debout, dans
la pire des tempêtes, Fatma Ben Mohamed s’est cachée, trente-cinq ans
durant, pour pleurer ce fils, tué par un CRS
lors d’un contrôle routier. C’était le 18 octobre 1980 aux Flamants (La Provence de
dimanche). "Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans la haine, la vengeance." Hier, au Théâtre du Merlan, tous les regards convergeaient vers cette femme exceptionnellement digne et lumineuse,
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sous son voile blanc. Ceux de son plus jeune enfant, Hassan, bien sûr : aujourd’hui
policier, il a écrit La Gâchette facile, un livre-enquête sur cette histoire qui appartient "à la mémoire familiale, mais aussi à
celle de Marseille", à la France des années
80, a souligné Joseph El Aoudi Marando,
dans le film magnifique qu’il a consacré à
l’affaire et qui a été projeté, hier, face à une
salle bouleversée. Car sur scène sont aussi
revenues les figures d’alors -copains, ani-

mateurs sociaux, parents. Momo Bouzidi
est venu chanter, trente-cinq ans plus
tard, Yaoulidi, la chanson qu’il avait écrite
au lendemain de la mort de son ami. Toumi Djaidja, initiateur en 1983, de la Marche pour l’égalité, entre Marseille et Paris
l’a rappelé, "au poing levé, nous avions
choisi la main tendue." Ce message
d’apaisement, c’est aussi celui d’Hassan
Ben Mohamed.
Delphine TANGUY

L’INITIATIVE

Les marchés publics confiés à des experts
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départ Marseille, Aubagne & Aix

Noël Lucéram 305 F - Rome 545 F - Toscane 595 F
Limousin 560 F - Pyrénées 590 F - Rimini 470 F
Figueras 350 F - Ardèche 215 F
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Espagne - Baléares
Italie

Nouvelle brochure
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Selectour Afat - Garanties SNAV & APST - IM 013 100078

Marseille 6ème
7, bld Baille
04 91 940 044

Marseille 1er

73, La Canebière
04 91 919 002

Aubagne

8, Cours Foch
04 42 030 904

Siège & Autocars
35 Bld G. Eiffel
04 91 798 030

Promos & Tarifs - Prix Par Personne Base chambre double « A partir de » et soumis à disponibilités

PRATIQUE
COMMISSARIATS

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

SERVICES PUBLICS

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
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)

17/01

Voyages en Autocar départ Marseille, Aubagne & Aix
16/11 vPROMO COSTA BRAVA
5J 4N 225F
18/11 vFête du BEAUJOLAIS
2J 1N 310F
24/11 vAlsace Marchés de Noël 5J 4N
585F
2J 1N 215F
06/12 vFête des Lumières Lyon
05/02 vCarnaval de Venise
4J 3N 425F
Excursions en Autocar départ Marseille, Aubagne, Aix
24/10 vLe Perthus / La Jonquera
33F
53F
24/10 vDéjeuner Châtaignes Cévennes l
24/10 vFacteur Cheval & Crocodiles
l
65F
25F
25/10 vGrande Braderie de Saint Tropez
l
53F
25/10 vCotignac & Abbaye Thoronet
25/10 vFête de la Châtaigne Collobrières
21F
Vendredi Vintimille 25F - Samedi San Remo 28F

➔ http://www.rtm.fr/
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Des stations de métro
fermées sur la ligne 1.
Jusqu’au jeudi 22 octobre, la
RTM engage des travaux de
modernisation et de renouvellement des aiguillages du
métro ligne 1. Conséquence :
la station de La Rose est fermée. Les stations Frais-Vallon, Malpassé, Saint-Just et
Chartreux, elles, sont desservies par le métro qui circule
sur une seule et même voie à
l’aller et au retour, avec une
fréquence de 15 minutes du
début à la fin du service.
À noter : pour continuer votre trajet en métro à partir de
la station Chartreux, vous devez changer de quai.
Entre Chartreux et la Fourragère, la ligne M1 fonctionne
normalement. La ligne de
bus 42 (dépôt La Rose/métro
5 Avenues) dessert notamment les stations impactées
par les travaux, où elle est
d’ailleurs renforcée : La Rose,
Frais-Vallon, Malpassé,
Saint-Just et Chartreux. Avec
une fréquence, entre 5 h et
21 h 30, de 4 à 7 minutes. À
partir de 21 h 30, c’est le bus
de nuit 542, créé pour ces travaux et reprenant le même
parcours que la ligne 42, qui
prend le relais avec une fréquence toutes les 20 mn.
●

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

Les 25 lauréats de la formation Management de l’Achat Public ont été distingués par Marie-Louise
Lota, adjointe au maire déléguée aux Emplacements publics.
/ PHOTO PATRICK NOSETTO
Compte tenu de leur complexité et des enjeux
qu’ils représentent, les achats publics nécessitent un niveau d’expertise que la Ville de Marseille et Aix-Marseille Université proposent désormais d’acquérir dans le cadre d’une formation de deux ans, sur la base d’un niveau baccalauréat. Vingt-cinq diplômés issus des deux premières promotions de cette formation en "management de l’achat public", ont ainsi été distingués, vendredi dernier, dans les salons de
l’hôtel de ville, par Marie-Louis Lota, adjointe
au maire déléguée aux Emplacements publics,
en présence de Jean-Claude Gondard, secrétaire général de la Ville de Marseille, et du Pr Flo-

rian Linditch, directeur de la formation. Ce dernier soulignait d’ailleurs l’existence d’une véritable "culture d’achat propre à la cité phocéenne",
fruit "d’une tradition très profonde", confirmée
par le fait que "la ville est sans doute la seule à
disposer d’un club d’acheteurs."
Chargés de rédiger et préparer les décisions
de la commission des marchés, les lauréats vont
intégrer le réseau des acheteurs professionnels
avec pour mission de garantir la sécurité juridique des marchés publics dont Jean-Claude Gondard rappelle qu’il représentent chaque année
plusieurs centaines de millions d’euros.

Ph.G.

PERMANENCE MEDICALE

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

GARDE DE NUIT

Jusqu’au 23 octobre
Phie : Rome Village, 183 rue de
Rome (6e) 0 04 91 48 25 25

