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L’application qui révèle Un plan pour lutter
la qualité de l’eau
contre la canicule

URGENCES

ENVIRONNEMENT MARIN

MÉDECINE GÉNÉRALE

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

La Ville l’a présenté hier. Il est destiné aux personnes âgées

PERMANENCE MEDICALE

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

SPÉCIALISTES

Kinésithérapeutes :
ARBAM 13, 8h-18h, 04 91 75 70 00
Ophtalmologistes :
Dr GONNET, 161, av. des Chartreux
(4e), 04 91 84 56 96
Ostéopathes :
Centre d’ostéopathie de Marseille,
urgences 7j/7, 31, rue Saint-Suffren
(6e), 06 21 57 01 44

Après Google Play, cette carte interactive sera disponible sur
l’Apple Store à partir du 1er octobre.
/ PHOTO FREDERIC SPEICH
Application gratuite pour
smartphones actuellement disponible sur Google Play et à partir du 1er octobre sur Apple Store, "Qualité Méditerranée" offre
un aperçu assez détaillé de la
qualité de nos eaux littorales grâce à une carte interactive qui intègre de très nombreuses informations scientifiques.
Conçue par l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse, cette application s’adresse aussi
bien aux plaisanciers qu’aux pêcheurs ou encore aux plongeurs
qui peuvent ainsi déterminer le
meilleur site pour jeter l’ancre
en évitant l’herbier de posidonie, s’immerger au cœur d’une
zone riche en faune et flore
sous-marines ou lancer leur ligne dans une eau appropriée,
en s’aidant pour cela d’un code
couleur, de pictogrammes et
d’une précision dans la localisation qui peut atteindre le mètre.
A contrario, les informations
disponibles mettent en éviden-

ce les espaces marins les plus
abîmés, dégradés ou pollués, et
permettent donc de les éviter.
Cette application constitue la
version "grand public" de deux
nouveaux produits récemment
mis au point par l’Agence de
l’eau et que son directeur
Martin Guespéreau a dévoilés
hier à Marseille, en présence de
sa directrice déléguée Paca Corse Gaëlle Berthaud et de Pierre-Yves Andrieu, directeur interrégional de la Mer.
Le premier est un guide intitulé "Les dessous de la mer" qui
s’adresse principalement aux
collectivités territoriales afin de
les aider à mieux orienter leurs
actions en faveur de la préservation de l’environnement marin.
Quant au "Guide de la restauration du milieu marin méditerranéen", il détaille seize chantiers
remarquables ayant permis de
rétablir des situations a priori
très compromises.

SOLDIARITÉ
Les associations font leur pub

Ph.G.

Hier matin, pour la première fois l’Uriopss (Union inter-régionale
interfédérale des organismes privés à but non lucratifs sanitaires et
sociaux) organisait un speed dating entre communicants des associations et médias. Le but : sensibiliser le grand public aux actions
menées par ces associations. Treize d’entre elles avaient fait le déplacement pour se présenter en trois minutes . Parmi elles des associations à rayonnement national comme La Croix Rouge ou les Petits Frères des pauvres. Mais aussi des structures à dimension régionale comme l’ARI, l’association régionale pour l’intégration des personnes handicapées ou en grandes difficultés, l’association La
Bourguette qui lutte contre l’autisme ou encore la Chrysalide qui
accueille et accompagne les personnes handicapées mentales.

GARDE DE NUIT

Du 28 juin au 4 juillet :
PHIE du VIEUX PORT, 4, quai du
Port (2e), 04 91 90 00 57

INFIRMIERS

O

L’été venu, les personnes âgées sont vulnérables. Le dispositif de la Ville doit leur permettre de se
soustraire aux lourdes chaleurs qui pourraient s’abattre sur Marseille.
/ PHOTO LA PROVENCE

n se souvient de la canicule de 2003 qui avait
été particulièrement
meurtrière dans tout le pays.
Depuis, la Ville de Marseille
s’alignant sur le "Plan canicule", créé au niveau national,
met un dispositif en place, chaque été, pour éviter d’autres tragédies. C’est Sylvie Carrega, adjointe au maire, déléguée notamment à l’Action sociale, qui
l’a présenté, hier, en présence
de Jean-Max Trouillet, directeur du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Ce dispositif s’appuie sur une série
de partenariats. Il y a d’abord le
registre nominatif, tenu justement par le CCAS, où sont inscrites des personnes âgées et
handicapées. Autrement dit,
comme on l’explique à la Ville :
"Ce registre constitue un premier vecteur de repérage des personnes en situation de fragilité."

200 000 personnes
sont âgées de plus
de 60 ans à Marseille.
des infirmiers "qui seront des relais d’information et d’alerte."
Enfin, les caisses de retraites
sont invitées à fournir à près de
23 000 personnes âgées des informations sur la manière de
prévenir la canicule. En fait, la
Ville cherche toutes les collaborations possibles. "Les commerces de proximité nous aident à
faire des repérages, expliquait

hier Sylvie Carrega. Nous sommes liés aux bureaux de presse,
aux pharmacies. Désormais
nous collaborons aussi avec les
boulangers qui peuvent nous
avertir quand, par exemple,
une personne ne vient plus acheter le pain depuis deux jours."
Par ailleurs, le CCAS continue à accueillir les seniors pendant l’été, notamment au Château Saint-Cyr (11e) où il organise des journées de détente et
de loisirs. "Toutes personnes
âgées, explique-t-on à la Ville,
ont la possibilité de se rendre
dans l’un de ses clubs ou résidences pendant l’été." À Marseille,
près de 200 000 personnes (sur
860 000 habitants) auraient
plus de 60 ans. Et 10 000 bénéficieraient de l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA),
une aide du conseil général, essentielle dans de très nombreux foyers marseillais.

10

JUILLET
21H30

THEATRE
393531

DE GEMENOS
RÉSERVATIONS
POINTS DE VENTE
HABITUELS

04 42 73 57 70

Clinique vétérinaire :
04 91 43 20 00
Vétérinaires 2 Toute Urgence :
24h/24, 7j/7, 04 91 13 44 44

Réagissez à
l'actualité sur
CIRCULATION
Une partie de la rue
de Rome fermée

JEUDI

DE VERDURE

VÉTÉRINAIRES

J.-J. F.

403707

403246

46063

La Ville compte également
sur le numéro d’Allô mairie (0
810 813 813), un service à qui
tout citoyen peut signaler une
personne en difficulté. Autres
partenaires : l’Union Régionale
des Pharmaciens, des professionnels de santé et le syndicat

1er-2e-3e : RAYNAUD, 04 91 77 41 32
2e : N. GOUNIN, 04 91 90 65 64
3e : H. CAMILIERI, 06 16 07 55 34
5e B. FEMENIA, 06 61 46 68 32
(Camas/Conception)
6e : D. ABITTBOL, 06 65 26 03 78
7e : COMBET, 06 22 65 70 74
8e : V. CONTE, L. VIGNOLO,
04 91 71 53 89
9e : A. RODO, 06 77 59 35 34
D.SAMAAN 06.13.60.58.20
11e : B. SANTELLI, 06 26 98 10 35
12e : B. SALCIOLI, 06 21 36 88 97
13e : B. LONGIN, S. ROUVE,
04 91 11 73 37
14e : E. BOUDOU, L. LEGAL,
06 26 65 17 26
15e : CABINET NORD, 06 19 40 85 22

LA TABLE

DU
DU
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supporte l'Equipe de France!
Suivez tous les matches de la Coupe du Monde
devant votre pizza cuite au feu de bois.

16, avenue Mazargues à Marseille

infos / reservations 04.91.82.68.38

Afin de permettre les travaux nécessaires à la réalisation du prolongement du réseau de tramway, la rue de Rome sera fermée à la circulation entre le
boulevard Peytral et la rue Dragon, à compter d’aujourd’hui.
Seul le tronçon de la rue Dragon vers la place Castellane reste accessible à la circulation.
Le stationnement est interdit
devant les portails de chantier
afin de permettre l’accès aux
pompiers en cas de besoin.
La circulation des rues Sylvabelle et St-Jacques est également
modifiée. Ces rues seront à double sens entre la rue Edmond
Rostand et la rue de Rome. La
circulation est réservée uniquement aux riverains et livraisons. Des aires de croisement
et de retournement sont mises
en place.
Rappel : les rues Chabanon et
Bel Air restent fermées entre la
rue de Rome et la rue d’Italie.
Modifications de lignes RTM :
les bus 54, 221, 518, 521 et 540
en direction de la place Castellane sont déviés par le bd Salvator, le cours Lieutaud, puis le
bd Baille. L’arrêt Lieutaud-Berlioz, situé à hauteur des
124/126 cours Lieutaud sera
réactivé.

➔ Point Info Travaux 122, rue de Rome
0 04 91 42 70 62 ou www.rtm.fr

