
L
a fête du Plateau, c’est une
manifestation qui est vrai-
ment au goût du jour.

Dans le vent, même. Hier ma-
tin, d’ailleurs, l’expression pou-
vait s’appliquer au sens propre
comme au figuré.
Malgré unmistral tourbillon-

nant, ils étaient près d’une cen-
taine à s’être réunis à Valbacol
pour "fêter le Plateau" , à
l’initiative de l’Association
p o u r l a d é f e n s e d e
l’environnement Vitrollais
(Adev), en partenariat avec la
Ville et de nombreuses autres
associations locales.
L’Adev qui, rappelons-le, a

comme vocation première de
combattre les nuisances sono-

res aéroportuaires. "Mais nous
avons souhaité porter un projet
novateur et fédérateur, qui im-
plique une grande partie du tis-
su associatif vitrollais, a expli-
qué son président, Daniel
Amar. C’est pourquoi nous
avons décidé d’organiser cette fê-
te, qui plus est sur le Plateau, un
lieu qui fait partie intégrante du
patrimoine de la commune. Au
fil du temps, cettemanifestation
est devenue un beaumoment de
convivialité, qui a comme lien
commun le bien-vivre ensem-
ble." Pour preuve, malgré
l’horaire matinal, ils étaient
près d’une centaine à s’être dé-

placés pour participer à la col-
lecte des détritus. Armés de
gants et de poubelles, les béné-
voles ont arpenté le Plateau à la
recherche de "trésors" : pneus,
capots de voitures, tuyaux, sacs
plastiques, canettes, papiers…
Une tâche rendue encore

plus ardue par le vent violent.
"Mais la zone en avait vraiment
besoin, avouera Jacques. Il fau-

drait organiser ce type de mani-
festations plus ponctuellement
dans l’année." Après un apéritif
et un pique-nique à l’ombre
des arbres, les enfants ont pu
profiter, l’après-midi, des ani-
mations qui étaient proposées :
initiation au VTT, lecture de
contes, baptêmes en poney,
etc. Les parents, eux, pouvaient
se détendre au son de Vitrolles

en Chansons, ou prendre part
au parcours quizz "Naturallye".

"Je ne connaissais pas trop
l’endroit,mais c’est vraiment un
lieu idéal pour passer undiman-
che en famille", sourit Naïma,
venue avec ses trois petitous.
L’opération séduction - et

nettoyage du Plateau aura été
une réussite, la seule ombre au
tableau restant le fort mistral.

Totuefois, les Vitrollais ont
pu démontrer qu’ils tenaient,
et qu’ils agissaient pour défen-
dre "leur" environnement. Et
pour les absents, une séance de
rattrapage est organisée la se-
maine prochaine… aux Maret-
tes. Pas au même endroit, mais
toujours dans lemême but.

Brian ORSINI

vitrolles@laprovence-presse.fr

Une fête servie sur un Plateau
Malgré le vent, les bénévoles ont réponduprésent pour la grande fête hier àValbacol

VITROLLES
Rédaction. 04 42 46 84 00.
Fax : 04 42 79 64 06.
vitrolles@laprovence-presse.fr
Commissariat 04 42 10 88 20.
Clinique. 04 42 46 26 26.
Taxis. 04 42 79 55 55 - 89 31 63.

MARIGNANE
Rédaction. 04 42 31 73 80.
Fax 04 42 09 95 50.
marignane@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers.
04 42 31 18 18 / 04 42 31 18 00.
Eurosud Publicité
45 boulevard Mermoz.
04 42 31 73 90.
Fax 04 42 09 95 50.
Taxis : 04 42 77 79 79

BERRE-L’ÉTANG
Correspondant.
Robert Truffot 06 61 79 41 62.
Yannick Bathrez : 06 21 47 79 51
Pompiers.
04 42 10 20 47.

GIGNAC-LA-NERTHE
Correspondant.
Muriel Sabatini
06 07 67 46 82.

ROGNAC
Correspondante.
Patricia Yriarte
06 62 68 02 26.
Pompiers. 04 42 87 52 20.

SAINT-CHAMAS
Correspondantes.
Gisèle Trincot 04 90 50 70 90,
Martine Chazal 06 64 43 89 99.
Avis de décès. Roc’Eclerc
04 90 58 12 95 et 06 16 79 10 18.

SAINT-VICTORET
Correspondant.
Philippe Nou
06 75 86 03 92,
Pompiers. 04 42 31 18 18.

LES PENNES-MIRABEAU
Correspondants.
Philippe Bonhomme
06 77 75 50 39,
Bernadette Nonancourt
06 60 36 91 90.
Samu. 04 91 49 91 91.

VITROLLES

AUJOURD’HUIlCréer,
reprendreoudévelopper une
entreprise.Réunion
d’informationde Pays d’Aix Ini-
tiatives, à l’Adije.
Bat. Le Laurier Rose, quartier
des Pins.
Ô Inscriptions : u04 42 64 63 70 ou
www.paysdaixinitiatives.com.

DEMAINlCafé Philo.À 18h ,
bibliothèque Georges-Bras-
sens :
"La mort : erreur ou rectifica-
tion d’une erreur ?"
Ô Entrée libre. Contact u04 42 89 11 55.

MERCREDIlSoiréeMarilyn
Monroe.A 18h30, avec laMPT,
au cinéma les Lumières.
Ô Contact : u04 42 89 80 77.

ACTUELLEMENTlFête des
voisins: c’est l’heure de
s’inscrire. Inscrivez vous et ve-
nez chercher votre kit pour pré-
parer la fête des voisins, à
compter du 14mai au 1er juin.
La Fête des voisins aura lieu le
vendredi 1er juin.
Ô Renseignements : Bureau municipal du
tourisme u04 42 77 90 27.

lObésité,malbouffe, La
Provence vous propose un forum
pour en parler. "La Provence",
en partenariat avec AstraZena-
ca et le Centre hospitalier de
Salon-de-Provence, organise
un Forum Santé à l’auditorium
de l’Atrium de Salon, sur le thè-
me : "Vaincre l’obésité et la
malbouffe", lemardi 15 mai à
18heures. Deuxmédecins de
référence, le docteurMarina
Baccou, nutritionniste, et le
docteur Amine Bouayed, chirur-
gien, tous deux praticiens à
l’hôpital de Salon-de-Proven-
ce, seront présents pour répon-
dre à toutes vos questions et en
débattre.
Ô Entrée libre sur réservation au
u0490568500 ou
forumsante@laprovence-presse.fr.

Les bénévoles ont passé la matinée à ramasser les centaines de kilos de déchets amassés sur le Plateau. / PHOTOS B.O.

LEBLOC-NOTES

L'AGENDA

"Cette manifestation
est devenue un beau
moment de
convivialité." DANIEL AMAR
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