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Dix conférences pour faire 
respecter le patrimoine naturel 
H 

ier soîrà l8h30, 1aU~tue 
pour la Protection des 
Oiseaux (LPO), donnail 

sa toute première conférence à 
la Maison de quartier des 
bords de l'é tang, sur le thème 
"Vivre nature à Vitrolles • . 
C'e:st le maire en personne, 
J..oïc Gad)On1 qui a ouven la soi· 
rée) rappelant son "'intêrètper~ 
sonne/ et professionnel pour la 
biodit!i!rsilê". 

"Nous O~>'(ms décidé conjointe· 
mmt atJi!C la municipalité, de 
dêt~elopper 11os acJions sur Vi· 
trolles. PorJr ce faire, nous 
aoons signé une com;ention plu
riannuelle d'objectifs," expli· 
que François Grimal, responsa· 
ble du groupe Est é tang de Ber· 
re d!e la t PO. Une série de neuf 
conférences stûvront donc cel· 
kt d'hier. Toutes dans le même 
but : sensibiliser la popuJation 
à la b iodi\'ersité qui l'entoure. 

Une convention pour 
l'environnement 
Parallèlement à cesconrêren· 

ces 'traduisant le nou veau tout· 
nant qu'ont souhaité prendre 
la Ville e t l'association, la lPO 
orgarûse d'autres actions. "Mè· 
me si la LPO et ses enjeux som 
ouverts â l0l4S. le public scolaire 
est Wl public privilêgiê pour 

Le maire, LoïcGachon. espère voir lenombredé speaat!urS triple;r d' id quelquessemaines. /f'HO'I:)U. 

nous .. C'est â la basequ'ilfautes· 
sayer de sensibiliser et 
d 'iduq1ter les enfants," estime 
Daphné Klejnov•ski. animatri· 
ce nature â Ja LPO. Depu is 
2004, le dispositif " Mon école 

est wt refuge" accompagne de 
nombreuses écoles dans c.ertc 
démarche citoyenne. la jeune 
remme intervient dans 34 clas· 
ses maternelles et é lémentaires 
où eUe organise des a te liers de 

sensibilisation à hauteur d e 
tro is demi· journées par da.sse 
dans l'ann ée. "Lesenfimts sont 
très denumdeurs de ces petits 
a teliers durant lesq11els ils 
s'inth-essenl de manière pé<Jago. 

LA RÉCOMPENSE 
La Ville de VitrOIIêS qul a 
pal'tidpê Clêt été à Ull 
COilCOurS récompe•l saJlt les 
11illes (lui S"hwestisse•tt 
dallS la préser vaticul œ la 
biodlverslté, a été rk otn· 
pensée par' l'octroi de deux 
libellulêS. C'est laville de 
Niol't dans les dewc: Sèvres 
qui a rem po l'té leCOilCOli'S 
avec cinq libellules. ces ré
compenses seront remises 
aux élus à l 'e•wirOil l'lêtne•H 
des villes pal'tidpantM en 
Mvembre .. 
"A VitrOlles. ce sera 
l'occasion d'un bWansur 
les réusdes et les faibles· 
ses dela vi lle dans œ dO· 
•naioo de la biodlvei'Sité," 
aM once l'élue à 
l'envlr'Oilfle•nê•H qui sou· 
haite -que ce blan fasse 
l'objet d'une v aste réunion 
publique•. 

gique et ludique â la faune, té· 
moigne l 'animatrice:. Grâœirœ· 
la ils n'ont plu.s l(l même vision 
de leur environnement proche, 
ils ne llO Ill pl ru écraser les insee· 
tes par exemple ... " 101. 

Mardi 22 OCtobre 20J.3 
Wi\'W .la pro\e ne e.com 

Le chiffre 

4 

3 

fn années, c'est l'âge 
minimal qu'il faut avoir 
à Vi trolles pour 
entamer une carrière 
de basketteur. 
Les heureux parents de 
futurs membres de la 
dream team vitra/aise 
peuvent les insrrire dès 
à présent au Vitrolles 
Sport Basket Bal/, 
au 0 a, 60 70 01 52. 

A suivre 
Qui n!a rêvéunjourde 
voyager dans le passé? 
cestpar cette question préala· 
ble que la direcdon du patrimoi
ne invite les Virrottais ~venir 
assister jeudi à JBtl au cenere 
George-sand. â: la projealon dU 
fl'lm d"animatfon "La vittarom.ll
ne du Griffon". un petit fltm sui· 
*li d" une conférence animée par 
Midi et Piquet. fétu délégué ar.J 
patrimoine. 

Le mardi, c'est jour de ... 
Manufacture ! 
Si vous passez par ta Manufactu· 
re. au *lieu'K•vittage. te mard1' 
apr-ês·mîdf ... Pascale vous prt>
pose pour que~ques mfnut~ de 


