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À LA MÉDIATHÈQUE
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CONVERSATION-DÉBAT

Ateliers créatifs "Bocô à mots"

Autour du livre "Entrées dans la psychose"

En préparation de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la médiathèque propose des ateliers créatifs intergénérationnels.
Mercredi a eu lieu celui de bricolage-couture où parents et enfants ont
customisé des bocaux dans lesquels, lors d’autres ateliers, seront insérés
des petits mots: mots qui font danser, qui font peur, ceux de la colère, de
l’espoir, les mots doux, etc. Trois bocaux seront installés dans chacun
des espaces de la médiathèque. Lors de la semaine du 17 au 25 mars, le
public sera invité à retirer un papier et, à partir du mot pioché, écrire un
texte. Ces écrits seront enfin accrochés aux tentacules d’une pieuvre de
tissu géante et exposée à la médiathèque. / TEXTE ET PHOTO SERGE MORATA

Ce soir, à 18h, la médiathèque vous invite à la conversation-débat autour du
livre "Entrées dans la psychose". Présidée par Hervé Castanet, psychanalyste à Marseille, professeur des universités, membre de l’École de la cause
freudienne, la conversation débutera après un court exposé des auteurs,
psychiatres et psychanalyste Hélène Clarisse, Claude Guinard, et Dominique
Pasco. La clinique sera au cœur de la discussion à partir de ce que rend
possible le nouage entre la psychiatrie et la psychanalyse. À l’aune de la
clinique, quels outils et boussoles pour permettre aux sujets psychotiques
de trouver une place dans le monde au XXIe siècle ?
/ PHOTO DR
➔ Renseignements au u 04 42 18 19 90 ou 06 01 41 60 61.

Malgré peu de résultat, Stop
bruit A50 ne désarme pas

SOLIDARITÉ

Le don de la Seyne de
l’espoir pour l’hôpital

ous avez tous reçu l’article publié par Les Échos
en décembre dernier : la
France est le mauvais élève de
l’Europe en matière de bruit, et
Bruxelles la somme d’appliquer
la directive de 2003. C’est plus
que jamais le moment
d’agir !"Pour préparer la
réunion publique de la semaine dernière à l’Espace Ambroise-Croizat, Martine Faye, la
présidente de l’association
Stop bruit A50, avait envoyé l’article en question à tous ses
adhérents. Une bonne entrée
en matière pour relancer la mobilisation autour du combat local : lutter contre les nuisances
sonores de la portion d’autoroute qui relie Aubagne à Marseille en traversant certains
quartiers de la ville*.

Mercredi après-midi, des
membres de l’association Seyne
de l’espoir, et son président
Serge Féraud, ont été reçus par le
personnel du service pédiatrie
de l’hôpital Edmond-Garcin. Ils
ont été rejoints par Corinne Oualid, directrice des affaires financières de l’hôpital, un pédiatre et
deux infirmières.
Le but de cette rencontre était
la remise officielle de jouets pour
une valeur de 1 000 euros, sachant qu’il y a deux ans un
chèque de 2500euros avait été remis à ce service par l’association.
Ce don avait été fait par Éric
Haye dont le fils Romain, décédé
en novembre 2015, a donné son
nom à la salle de jeux des Blouses
roses, où se tenait la petite cérémonie de remise des jouets.
Ceux-ci ont été mis à la disposition de l’association par Olivier
François, le directeur du magasin grand Leclerc de la Seynesur-Mer. Raphaëlle Nassi, infirmière du service, précise que
"ces jouets sont certes un plus

"Le bruit est là, bien
au-delà des décibels
normalement
acceptables…"

"Ces jouets ont
une répercussion
directe sur la qualité
des soins."

Créée en 2013 pour lutter contre les nuisances sonores de l’autoroute dans
certains quartiers, l’association obtient peu d’avancées mais reste mobilisée

V

Créée en 2013, l’association
rassemble des Aubagnais dont
les habitations sont proches du
tracé d’un axe routier dont la
fréquentation ne cesse d’augmenter : "À l’origine, dans les années 60 quand l’autoroute a été
créée, il ne passait pas plus de
400 voitures par jour, se souvient un riverain qui habite là
depuis plus de 40 ans, aujourd’hui, c’est 145 000 !" Et au-delà
de ces chiffres qui donnent le
vertige, l’association s’appuie
sur des éléments très concrets :
"Le constat a déjà été fait avec
des appareils de mesure, soutient Martine Faye, le bruit est
là, bien au-delà des décibels normalement acceptables".
Et c’est d’autant plus préoccupant que "comme le souligne
l’article des Échos, le traitement
du bruit en ville relève de l’urgence sanitaire, ajoute la présidente. Selon l’Agence euro-

Sur cette portion d’autoroute entre Aubagne et Marseille, ce sont près de 145 000 véhicules qui
passent tous les jours.
/ PHOTO FR.G.
péenne de l’environnement,
cette nuisance serait responsable d’au moins 10 000 morts
prématurées dans l’Union européenne…"
Pourtant, cela reste toujours
difficile de mobiliser sur ce dossier. Et la maigre participation à
la dernière réunion de l’association était là pour en témoigner :
"Les gens sont un peu résignés…", constatait une dame. Il
faut dire que les avancées obtenues ne sont pas très encourageantes.
Depuis sa création, Stop
bruit A50 demande en effet que
des études soient menées pour
la réalisation de murs antibruit, "qui seraient également
une mesure de sécurité pour certaines habitations qui se
trouvent au bord de l’autoroute", précise la présidente, et
la pose de revêtements spéciaux qui limitent les nuisances

Que fait la commune ?
Le premier adjoint au maire, Alain Rousset, fut en 2013 le premier président de l’association Stop bruit A50. À ce titre, il est
aujourd’hui particulièrement concerné par les combats de ses
adhérents dont il fait toujours partie : "La commune a travaillé,
dans le cadre de son PLU, sur le Plan de prévention du bruit
dans l’environnement, explique-t-il, et le constat a été fait que
les niveaux sonores, le long de l’A50, sont inquiétants. Le maire
a ainsi écrit au préfet pour appuyer les demandes de l’association. Nous savons à ce jour que la pose d’un revêtement antibruit est programmée, mais nous n’avons pas de calendrier…".
Des travaux qui pourraient peut-être être réalisés dans le cadre
du projet, inscrit au PLU aubagnais, de création d’une sortie
d’autoroute entre le rond-point de Parascandola et la Pennesur-Huveaune, dans le sens Aubagne-Marseille.
"Dans le 10e arrondissement de Marseille, une association similaire à la nôtre avait en effet obtenu, dans le cadre des travaux
de la L2 au niveau de l’échangeur Florian, que soient réalisés
des murs antibruit", rappelle Martine Faye.
À ce sujet, Alain Rousset encourage d’ailleurs l’équipe de Stop
bruit A50 à se rapprocher d’autres structures de La Penne-surHuveaune et Marseille pour "organiser des actions communes" :
"Pour se faire entendre, il faut être le plus nombreux possible."
Fr.G.

"L’autoroute est
mal entretenue,
la chaussée est
en mauvais état…"
sonores.
"Cette portion entre Marseille
et Aubagne est gérée par la DirMed - Direction interdépartementale des routes Méditerranée, le service de l’État qui s’est
substitué aux Directions départementales de l’équipement
(DDE), Ndlr -, elle est coincée
entre le tunnel Prado-Carénage,
et d’autres portions d’autoroute
concédées à Vinci, explique Robert Martin, le trésorier de l’association. Elle est particulièrement mal entretenue, la chaussée est en mauvais état… Il y a
visiblement un problème de
moyens."
Pour tenter de se faire enfin
entendre, les membres de l’association envisagent un certain
nombre d’actions pour les mois
à venir : "Nous allons écrire au
ministre, M. Hulot, et nous al-

lons demander un rendez-vous
à la présidente du Département,
énumère Martine Faye. Ceux
qui ont leur jardin au bord de
l’autoroute pourraient installer
des banderoles pour sensibiliser
les automobilistes, et nous allons aussi organiser une conférence sur le thème du bruit et de
ses conséquences sur la santé.
Pourquoi pas, enfin, lancer une
pétition en ligne".
Lors de la dernière fête des associations, en septembre à Aubagne, l’association Stop bruit
A50 avait tenu un stand et était
parvenue à rassembler plus de
400 signatures pour sa pétition.
L’occasion aussi de récupérer
des contacts pour renforcer la
mobilisation. Car la présidente
le sait bien : "Nous devons être
nombreux pour être plus fort, et
faire du bruit pour faire cesser le
bruit !"

pour le service, mais de surcroît,
ils ont une répercussion directe
sur la qualité des soins, car en
distrayant les enfants, les soins
se passent toujours mieux".
Étienne Lalu a tenu à être présent pour représenter l’Association pour le Crédit et l’Epargne
des Fonctionnaires du Var, l’un
des donateurs de l’association de
son ami.
L’association Seyne de l’espoir
est l’héritière de deux associations : la Marche de l’espoir et la

Traversée de l’espoir. Elle a pour
but d’organiser des événements
exceptionnels et médiatisés pour
récolter des fonds, reversés ensuite au profit des enfants malades ou hospitalisés. Ainsi un
groupe demarcheurs avait rallié
La Seyne-Paris à pied avec une
halte chaque soir dans une commune différente. Chaleureusement accueillis, les donateurs
ont été nombreux et cette opération avait ramené 41 000 euros
distribués aux Hôpitaux de La Timone et de La Conception à Marseille, à l’hôpital de la Seyne et à
l’hôpital Fon Pré de Toulon. Plus
récemment cinq membres ont effectué la traversée en kayak de la
Seyne à Calvi en Corse, puis retour à Nice. Une belle aventure
pour quatre employés municipaux et un pompier de la Seyne,
pas forcément kayakistes à l’origine du projet, et encore moins
marins. Les fonds récoltés
(46000 euros) ont été donnés aux
services hospitaliers de pédiatrie
de Bastia, Ajaccio, et Corte pour
la Corse, et aussi Nice, Fréjus,
Hyères et Toulon pour la Côte
d’Azur. Depuis, plusieurs sponsors ont fait des dons qui servent
à aider ponctuellement des cas
individuels d’enfants malades et
permettent à l’association de
poursuivre ses actions.
Pour la remise des jouets, on
notait la présence de deux policiers municipaux de La Ciotat
qui ont décidé de rejoindre cette
dynamique association ayant, depuis sa création en 2004, déjà distribué aux divers services pédiatriques, pour près de 110 000 euros de dons. Caroline Hery, présidente de Sud police municipale
se réjouit "de rejoindre l’association Seyne de l’espoir pour un
projet en commun à bâtir au
profit de Léa, une jeune ciotadenne malade".
Gaby NICOLAS

Frédérique GROS
fgros@laprovence-presse.fr
*Les quartiers concernés sont notamment
l’Aumône, Camp Major, Saint-Mitre,
l’avenue du 21-Août-1944, la route de la
Légion et le chemin des Royantes,
les Espillières…

Serge Féraud (à gauche) devant les jouets offerts, avec le
pédiatre, Éric Haye et Étienne Lalu, les infirmières, Corinne
Oualid (au centre) et les policiers de La Ciotat.
/ PHOTO G.N.

NOTEZ-LE ● Erratum. C’est bien ce soir, à 18 h, à la Maison de la
vie associative, 140 allée Govi - Les Défensions, que le collectif sortir du nucléaire organise une réunion d’informatin sur le scénario
Négawatt en présence de Cyril Jarny, ambassadeur Négawatt, président d’Enercoop Paca.
➔ Pour en savoir plus : https ://www.negawatt.org

Loto. Samedi, à 19 h, à l’Espace des Libertés, 20 avenue AntideBoyer, loto organisé par les pompiers. Buvette et restauration sur
place. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association des
Brûlés de France.
●

➔ Contact au u 06 60 59 03 17.

Vernissage. Ce soir, à 18 h 30, au Cercle de l’Harmonie, vernissage
de l’exposition d’aquarelles de Françoise Rancurel. Adhésion 2 ¤.
●

Les membres de l’association ont organisé une réunion publique
pour relancer la mobilisation.
/ PHOTO FR.G.

➔ Contact u 04 42 70 12 91.

