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24 HEURES EN VILLE
9H
Le programme Mistrals

10H

Lancé en 2010, le programme scientifique international Mistrals (plus de
1 000 chercheurs investis) dévoile ce
matin, à la Villa Méditerranée, ses premiers résultats sur les changements climatiques en Méditerranée. Pluies intenses, biodiversité marine, devenir des
polluants : un point d’étape essentiel.

INDISCRETS

18H

11H

Étudiants et champions

NAP présente ses avions

En mer avec la PlantaCup

Près de 100 personnes handicapées
de la Chrysalide Marseille prennent le
large pour les régates de la PlantaCup,
dont la 12e édition se déroule sur le
Vieux-port rendu totalement accessible. Une manifestation fédératrice
pour les résidents et les personnes qui
les accompagnent.

Aix-Marseille université célèbre les
performances sportives de ses étudiants, lors d’une soirée organisée au
Pharo en présence du président Yvon
Berland. Avec 57 podiums en championnats de France universitaires et
5 médailles internationales, l’AMU se
place sur le podium des universités.

Le groupe NAP (Nouveaux autocars de
Provence) a décidé de se lancer dans
l’aérien et dévoile sa propre production de voyages au départ de
l’aéroport de Marseille-Provence lors
d’une conférence de presse. Ce groupe d’Aubagne entend s’imposer comme acteur touristique incontournable.

19H
Soutien aux réfugiés

Au Manba, lieu autogéré créé il y a un
mois dans un vieux garage du 180, rue
Horace-Bertin (5e) pour accueillir et
soutenir des migrants, c’est assemblée générale chaque mardi soir. Le site, occupé illégalement, fait l’objet
d’une procédure d’expulsion qui pourrait intervenir d’ici la fin du mois.

CIRCULATION

LA PHOTO DU JOUR

Dernière ligne droite
pour "SOS
Méditerranée"

Dans le monde entier, plus
de 2 000 contributeurs retiennent leur souffle. Il ne reste
plus qu’une semaine à
l’association berlino-marseillaise "SOS Méditerranée"
pour boucler sa campagne de
financement participatif sur
Ulule. Elle espère réunir les
400 000 ¤ qui lui permettront
d’armer un navire, le Markab, afin de porter secours
aux migrants naufragés, entre la Libye et l’Italie. Près de
250000 ¤ ont déjà ainsi été collectés, une mobilisation exceptionnelle à laquelle de
grands noms tels
l’économiste Thomas Piketty
ou le comédien Philippe Torreton, mais aussi des associations telles Médecins du monde, ou...la Ville de Paris ont
apporté leur soutien. La mairie de Marseille, en revanche,
ne s’est pas prononcée en faveur de ce projet pourtant né
en partie dans la cité phocéenne : il est en effet porté
par un marin allemand,
Klaus Vogel et une humanitaire marseillaise, Sophie Beau.

L’adieu à Vauzelle

Vendredi, en séance plénière
du Conseil régional, le discours fleuve du président PS
(le dernier de son mandat)
n’a pas passionné tout le
monde. À droite comme à
gauche, ça sommeillait, ça
tweetait, ça papotait dans
l’hémicycle. À l’instar des
élus LR Nora Preziosi et Daniel Sperling, posant ostensiblement bras dessus bras dessous pour une séance de selfies, sans aucun égard pour le
président sortant.

● La ligne 52 modifiée demain.
En raison des travaux en
l’église des Réformés, la liggne 52 (La Friche - métro la
Timone) sera modifiée à partir des Réformés par boulevard de La Libération, rue
Max-Dormoy et reprise de
l'itinéraire place Sébastopol,
de 6h à 18h.
Quatre arrêts ne seront ainsi
pas desservis : Roosevelt Réformés, Roosevelt Devilliers,
Monte-Cristo Camas et Monte Cristo Faria.

Cartreize : modifications sur
la ligne La Ciotat - Marseille.
Depuis le 30 septembre, tous
les mercredis, la course de
17heures au départ de La Ciotat en direction de Marseille,
sera retardée de 10 minutes
du premier au dernier arrêt
desservis.
●

PRATIQUE
COMMISSARIATS

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

La voile au service du handicap mental

SERVICES PUBLICS

La Plantacup, organisée par l’association Chrysalide, se tient jusqu’à jeudi

L

a régate en guise d’échappatoire.
Hier, la douzième édition de la Plantacup a été lancée. Organisée par la
Chrysalide, qui aide les personnes en situation de handicap mental, cette course maritime permet aux malades d’égayer leur quotidien. Pendant 4 jours, les résidents de l'association marseillaise, âgés de 20 à 60 ans,
goûtent au plaisir de l'évasion. Deux fois
par jour (à 10h et à 14h), trois voiliers, composés d'une dizaine de personnes, quittent
le quai Marcel-Pagnol et naviguent pen-

dant deux heures, pour contourner le château d'If, emblème marseillais du Comte de
Monte-Cristo. Et les navigateurs sont ravis.
À l’image d’Éric, 51 ans, atteint de troubles
mentaux. "Je fais cette sortie toutes les années, je suis un habitué. J’aime beaucoup y
venir, je suis toujours enfermé au foyer,
alors ça me permet de prendre l’air et de respirer. Mais ce que j’ai préféré, c’est quand
j’ai tiré les cordes du bateau !"
Si tous n’ont pas la même autonomie et
la même aptitude au langage que cet atta-

chant pensionnaire, la joie sur le navire est
palpable. "Un sourire esquissé, un regard
qui pétille, nous sommes à la recherche de
tous ces petits signes. Et on les a trouvés.
On les connaît et on sait qu’ils ont tous apprécié cette balade en mer", confie Éric, éducateur spécialisé depuis plus de 25 ans.
Une fois la parenthèse nautique refermée,
bénévoles, skippers, éducateurs et pensionnaires se retrouvent pour partager un pique-nique, histoire de prolonger le plaisir.

Laura CIALDELLA

TRANSPORTS

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

Des stations de métro fermées pour
cause de travaux pendant les vacances

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

46063

Attention : en raison de travaux de renouvellement des aiguillages, la station La Rose est inaccessible aux voyageurs toute cette semaine.
Aujourd’hui, entre 10 et 19h, les stations
Frais-Vallon, Malpassé, Saint-Just et Chartreux
seront également fermées. À partir de demain, le
trafic reprendra sur ces 4 dernières stations,
mais sur seule une voie à l'aller et au retour, avec
une fréquence de 15 minutes. Des lignes de bus
de substitution sont proposées par la RTM : le
bus 42 (dépôt La Rose/Métro 5 Avenues) dessert

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

les stations de métro impactées, où cette ligne a
été renforcée (fréquence de 4 à 7 mn). À partir de
21h30, c'est le bus de nuit 542, créé pour ces travaux et reprenant le même parcours que la ligne 42, qui prend le relais (fréquence toutes les
20 minutes). La semaine prochaine, du 27 au 30
octobre, c’est la ligne 2 qui sera impactée par ces
mêmes travaux d’aiguillage. Les stations Bougainville, National et Désirée-Clary seront fermées, avec mise en place de bus de substitution.

PERMANENCE MEDICALE

➔ Pour en savoir plus, http://www.rtm.fr

EMPLOI

Un bilan d’étape "positif"
pour la charte "Entreprises et quartiers"
Pour être alarmant, le constat n’a rien de neuf.
Dans un pays où rien ne semble pouvoir endiguer
la poussée du chômage, la jeunesse des quartiers
populaires subit cette dépression et paye un lourd
tribut à "une certaine méconnaissance des codes de
l’entreprise et un manque de réseaux". Autre évidence : "Ils sont victimes de discriminations en raison de leur origine et de leur adresse". Un constat
pointé dans la charte "Entreprises et quartiers" initiée en 2013 par l’alors ministre de la Ville, le socialiste François Lamy. "Pourtant, dans ces cités, 35 %
des jeunes sont au minimum diplômés du bac", rappelle Yves Rousset, le préfet à l’égalité des chan-

ces. Un fossé entre le monde de l’entreprise et une
partie de la population que cette charte, signée
par plus de 50 sociétés, dont une majorité locales,
entend réduire avec une série d’engagements pris
par ces dernières : stages, formations, contrats
aidés, utilisations de clauses sociales dans les marchés publics... "Les résultats de ce dispositif sont
très positifs", a assuré Yves Rousset lors d’un bilan
d’étape qui a rassemblé, hier, en Préfecture, une
trentaine de patrons et deux élus de la majorité
municipale (Arlette Fructus et Michel Dary). Pour
le bilan chiffré, il faudra encore attendre...
L.D’A.

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 Rome Village,
183, rue de Rome (6e)
0 04 91 48 25 25

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

