
D
eux sinon rien ! C’est à
une double conférence
de presse que les mé-

dias locaux ont été conviés
mercredi au Griffon, par un
doublon de présidents pour
présenter les deux ren-
dez-vous de l’environnement
vitrollais. Ce dimanche 13 mai
pour commencer avec la Fête
duplateaupuis le 19 avec la Fê-
te de la mer de Berre. Une co-
horte d’élus et de responsables
étaient présents, qui ont témoi-
gné ensemble de la vitalité du
tissu associatif.
C’est l’Associationpour la dé-

fense de l’environnement vi-
trollais (Adev) qui a ouvert le
feu, avec sa Fête du plateau.
Conçue pour illustrer la volon-
té de l’Adev de se diversifier et
de représenter l’ensemble des
Vitrollais et non le seul tiers
d’habitants survolés par les avi-
ons, cettemanifestation devait
à l’origine se limiter à une sim-
ple collecte de détritus.

Des activités "offertes"
"Rapidement, observe Da-

niel Amar le président, nous
avons été dépassés par le nom-
bre d’associations souhaitant
s’associer à cette célébration du
Plateau et dematinée de collec-
te, nous sommes passés à la
journée de fête". Une journée
qui devra "intéresser tous les
publics de tous les âges" avec
une large palette d’activités
sportives, culturelles, intellec-
tuelles, toutes "offertes" par
les associations et par la Ville.
Une journée qui s’articulera
autour du "grand moment de
convivialité demidi. Pour com-
mencer, l’apéritif offert par la
municipalité, puis le pique-ni-
que t i r é du sac " . P le ins
d’espoirs, les organisateurs dé-
clarent que "la journée débute-
ra à 9h30, certes, mais nous
ignorons à quelle heure elle fini-
ra".
Rudy Dumont, le vice-prési-

dent d’Étang Maintenant em-
braye sur "sa" fête. "Nous aus-
si, nous avons voulu fédérer tou-
tes les bonnes volontés existant
autour de la réhabilitation de
l’étang. À partir des proposi-
tions évoquées dans les ateliers
de l’Agenda 21 et des réflexions
menées dans le cadre du Plan
local d’urbanisme, nous avons
voulu ouvrir à tous les Vitrol-
lais l’accès à la "Mer de Berre"
comme nous appelons notre
étang. Le point de départ de no-
tre fête a été l’organisation par
l’école de sauvetage et secouris-
me de Vitrolles, l’ESSV, d’une
compétition départementale
de planche de sauvetage. Il ne
restait plus qu’à y associer nos
partenaires".

Quitus, le cheval blanc
Des associations - comme

Les Volontaires de la Manille,
Vitrolles Sport Aviron, Sian
douRoucas -mais aussi des en-
treprises, comme Décathlon
(qui fournira les tenues des
gentils organisateurs, Renault
qui prêtera sa Twizy, sa nouvel-

le voiture électrique, le Marina
Plage, qui ouvrira les portes de
son parc animalier). Sans
oublier la ferme pédagogique
des Pennes-Mirabeau qui prê-
tera une calèche et Quitus, le
solide cheval blanc qui, il y a
deux ans, devait conduire vers
Paris Gérald Fuxa, président
créateur d’ÉtangMaintenant.
Marie-Thérèse Thibaut, ad-

jointe à la vie associative, et
Marie-Claude Michel, délé-
guée à l’environnement, ont sa-
lué ensemble cette "double ini-
t iat ive des associat ions .
D’abord parce qu’elle est spon-
tanée, qu’elle émane des asso-
ciations, et qu’elle concerne les
deux pans de l’environnement
vitrollais, son plateau et sa pla-
ge."
La Ville, qui a participé en

amont à l’organisation et qui
n’a pasmégoté sur son soutien
logistique, souhaite voir "se pé-
r enn i s e r l e s d eux f ê t e s .
Et peut-être même, les voir se
confondre dans une année pro-
chaine". À suivre.

Colette AUGER

w DIMANCHE 13MAI
SUR LE PLATEAU
- Rendez-vous à 9h30 à Valba-
col. Départ des trois circuits de
collecte de détritus, avec du ma-
tériel fourni par la Ville.
- À 10h30, départ des randon-
nées, dont un parcours décou-
verte guidé proposé par Vitrol-
les 2000 et un Naturally, par-
cours quizz avec récompenses.
- À 12h, apéritif et animations
musicales avec Vitrolles en
Chansons.
Repas pique-nique ou snack "au
camion".
- À 13h30, début de l’atelier cro-
quis avec les Pinceaux vitrol-
lais, initiation VTT avec le Vélo-
club et Vitrolles Triathlon, bap-
têmes poney avec Cheval Natu-
re.
Contes pour tous avec Suzanne
Sureau et Nicole Pérez, enfants
et nature avec l’Amap.

- Toute la journée, des stands
(société de chasse, Amap, LPO,
Rotary), un atelier maquillage,
du golf à Fleurogolf et un
concours photo dont les ga-
gnants s’exposeront à la mairie.
- Trois parkings gardés par la
police municipale seront à dis-
position.

w SAMEDI 19MAI
AUXMARETTES
- À 9h30, initiation à l’aviron
- 11h, bénédiction des bateaux
- Toute la journée, compétition
départementale de planche de
sauvetage, promenades en ba-
teau, atelier pédagogique pour
les enfants, baptêmes en cata-
maran, promenades en calèche
avec Quitus, exposition de des-
sins des écoles maternelles.
- Restauration rapide sur place.

Attention, le stationnement
sera restreintsur place : il
est conseillé de venir en bus.

Plage et plateau: une double
fête pour l’environnement
Etangmaintenant et l’Adevontprésenté ensemble les rendez-vousdes 13 et 19mai

Daniel Amar, Adev : "Cette fête, c’est une pre-
mière. Avec tous les enthousiasmes et tous les dé-
fauts des premières. Nous n’avons peut-être pas
assez fait appel à la jeunesse, nous sommes
peut-être passés à côté de certaines actions. Nous
feronsmieux l’an prochain, car il y aura un an pro-
chain, nous voulons un événement qui s’installe
dans la durée".
Jo d’Ancona, Adev : "La collecte des détritus du

Plateau se fera en trois groupes qui partiront
tous à 9h30 et qui suivront trois itinéraires diffé-
rents menant à des bennes. Les bas côtés des
voies sont les plus sales. Nous comptons 2h à
2h30 de collecte. Nous aurons aussi des chariots
retricycle, avec trois bacs pour la sélection des dé-
chets".
Christiane Souchon, les Pinceaux Vitrollais.

"Nous allons tenir un atelier. Le Plateau, ce n’est

pas seulement des déchets. C’est un paysage,
c’est de la beauté, qu’il faut regarder et pourquoi
pas, peindre".
Henri Agarrat, centre communal d’action so-

ciale. "Nous sommes dans le comité organisateur
parce que nous sommes concernés au premier
chef. Le CCAS possède 345 hectares sur le Plateau
qu’il convient de protéger du plus grand des ris-
ques, l’incendie".
Danièle Amar, Amap. "Notre association tien-

dra un stand. C’est le moment ou jamais pour se
faire connaître, expliquer le but de notre action,
et bien sûr, pourquoi pas, recruter."
Jean-Jacques Anglade, Vélo club. "Nous

aimons et pratiquons beaucoup le VTT sur le Pla-
teau. Nous serons heureux de faire découvrir ce
bonheur aux Vitrollais avec des circuits de VTT
que nous avons créés pour eux".

C’est sur la plage des Marettes que se déroulera la seconde
manifestation prévue dans une semaine.

Ce dimanche, il s’agira de célébrer le Plateau de Vitrolles avec sa vue imprenable sur sa mer de Berre en compagnie de nombreuses
associations. / PHOTO S.P-L.

Quitus, le cheval blanc de
Gérald Fuxa sera de la
partie le 19 mai.

POLITICORAMA

l LyondellBasell , Éric Diard
réagit. "Je fais suite à l’article pa-
ru dans La Provence du 11mai
oùMonsieur Olivier Ferrand af-
firme que j’ai échoué sur Lyon-
dellBasell. Si Monsieur Ferrand
n’était pas un parachuté et
connaissait les dossiers de la 8e

et 12e circonscriptions, il saurait
que j’ai organisé une rencontre
entre l’intersyndicale de Lyondel-
lBasell et le directeur de cabinet
duministre de l’Industrie pour
aborder le dossier de lamise
sous cocon du site de la raffine-
rie qui correspond à 2 ans
d’activités. La Provence du 14 oc-
tobre 2011 évoque ce ren-
dez-vous et l’intersyndicale re-
connaît l’appui de l’État en affir-
mant sa satisfaction de voir
l’État pleinement acteur du dos-
sier."

l 8e circo. Permanenced’Olivier
Ferrand: bis repetita.Après
l’opération "Tous au local", Oli-
vier Ferrand (PS) inaugure (une
deuxième fois donc) son local
de campagne, avec son sup-
pléant, Jean-PierreMaggi et
son équipe de campagne. C’est
à partir de 17h30, 26cours Vic-
tor-Hugo à Salon.

l 8e circo: et du côtéde l’UMP.
Nicolas Isnard est, lui aussi,
sous le charme d’Aurons. La Per-
le du Val de Cuech n’en finit pas
de charmer les candidats aux
législatives. Après Olivier
Ferrand qui a choisi le plus pe-
tit village de la circonscription
pour présenter son suppléant
jeudi, c’est Nicolas Isnard
(UMP) qui y sera présent, lundi.
Il organise à Aurons le lance-
ment de sa campagne pour les
élections législatives, à partir de
19heures, aux côtés de son sup-
pléant, PascalMontécot, lemai-
re de Pélissanne. Les présenta-
tions seront suivies d’un repas.

VITROLLES

AUPROGRAMME

ILS ONT DIT

"Nous voulonsunévénement
qui s’installe dans la durée"

CINÉMA
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 u Cours Mirabeaut0892 68 6926.

Battleship 21 h 15. Le Roi Lion en 3D
14h 30, 16 h 30. Radiostars 18 h 30.

MARIGNANE

ALC cinéma Saint-Exupéry u 53/55

bd Jean Mermozt0892 68 10 61. Avengers
18h 15. Avengers en 3D 13 h 45. Les
vacances de Ducobu 14 h, 16 h, 21 h.
Monsieur et monsieur 16 h 15.Myweek
with Marilyn 19 h. VO Projet X 17 h 15, 21 h 15.

VITROLLES

Les Lumières u Arcades de Citeaux

t0442 77 90 77. Avengers en 3D 17 h,
20h45. El Chino 14 h 15, 21 h. VO Hasta la
vista 16 h 30, 18 h45. Le prénom 14 h, 21 h.
Les vacances de Ducobu 14 h 15, 16 h 30.
Tahrir 18 h 30. VO

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé u Plan-de-Campagne.
t089269 6696. American Pie 4 11 h 15,
11 h 45, 14 h 15, 15 h 45, 17 h, 18 h 30, 20 h, 21 h 15,
22h 45. Avengers 11 h 15, 14 h45, 17 h 45,
20h45. Avengers en 3D 13 h 15, 16 h 15, 19 h 15,
22h 15. Blanche Neige 11 h 30, 13 h 45, 16 h 15.
Dark Shadows 11 h 30, 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22h. Dépression et des potes 11 h, 13 h 30,
15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 15. Indian Palace
10 h45, 13 h 15, 16 h, 18 h45, 21 h 30. La cabane
dans les bois 16 h, 18 h 15, 20 h 30, 22 h 45. La
Cerise sur le gâteau 18 h 30, 20h 30, 22 h 30.
Le prénom 11 h 30, 14 h 15, 16 h45, 19 h 30, 22 h.
Séances jeu à 19h30 et sam à 14h15 en S.T. Le
Roi Lion en 3D 11 h 15, 13 h 45. Les pirates !
bons à rien, mauvais en tout 11 h 30, 14h.
Les vacances de Ducobu 11 h 45, 14 h 30,
16h 30, 18 h45, 21 h.Maman 11 h, 13 h, 15 h, 17 h,
19h, 21 h 15. Sans issue 15 h, 17 h 15, 19 h 15,
21 h 45. Sea, No Sex and Sun 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 18h, 20 h 15, 22 h 30. StreetDance 2 en
3D 11 h, 13 h, 15 h 15, 17 h 30, 19 h45, 21 h 45. Sur
la piste du Marsupilami 11 h 30, 14 h 30,
16h 45, 19 h, 21 h 30.
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