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MIRAMAS

Les cigognes
choyées à
la poudrerie
Un nid artificiel a été installé
sur ce site où les oiseaux
viennent chaque année
se reproduire. / PH CH.L. P.4
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TRIPLE ASSASSINAT DENOËL
2011 AUX PENNES-MIRABEAU

25 ans de
réclusion
criminelle

pour les trois
accusés

CONSEIL RÉGIONAL PACA

Le grand jour pour
Christian Estrosi

MÉTROPOLE (J-14)

Fin des polémiques
place au concret

P.7PHOTO CYRIL SOLLIER P.II& III

MARSEILLE

Au cœur d’une
mosquée illégale P.IV

CE SOIR À MARSEILLE

Louane
se dévoileP.40

PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.8

Le sélectionneur des Bleus s’est longuement confié à "La Provence", à six mois de l’Euro-2016 qui se déroulera en France du 10 juin
au 10 juillet. Sans éluder le moindre sujet. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.32&33

ses véritésses vérités

CORSE

Les revendications
des nationalistes P.I

Gardanne: Alteo pourraGardanne: Alteo pourra
poursuivre son activitépoursuivre son activité

DOPAGE

Arron: "Onm’a
voléma carrière"P.34

DeschampsDeschamps

EXCLUSIF Le préfet Stéphane Bouillon annonce qu’il
prendra d’ici à quelques jours un arrêté favorable
à l’industriel, assorti d’un certain nombre demesures P.V

620014

AUTOSELECT

AIX EN PROVENCE
ZA LA PIOLINE
04 42 64 56 64

2 ter, cours Gambetta
04 42 21 54 92

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (L/100 km) : de 5,0 à 6,0 - CO2 (g/km) : de 133 à 159.

RANGE ROVER EVOQUE MARK III

ADAPTÉ À LA JUNGLE URBAINE.

Sa ligne extérieure est sublimée par le nouveau dessin de sa calandre et de son pare-chocs avant. À la fois plus économe en carburant et diminuant nettement ses
émissions de CO2, la nouvelle motorisation Ingenium répond avec efficacité à la moindre de vos exigences.
Ajoutez à cela le système All Terrain Progress Control et il fera preuve d'une agilité hors pair, évitant tous les pièges rencontrés au cœur de la jungle urbaine.

Les attentats,Les attentats,
l’Euro-2016,l’Euro-2016,

l’affaire Benzema...l’affaire Benzema...
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L
e Syndicat intercommunal
de l’ancienne Poudrerie
(SIANPOU) créé par les

communes de Saint-Chamas et
Miramas gère le parc de la pou-
drerie depuis 1999 pour la réha-
bilitation de l’espace. Depuis
2001 avec l’acquisition du parc
par le conservatoire du littoral
et des rivages lacustres, le SIAN-
POU assure l’entretien et la sur-
veillance du parc, l’animation
du site, lamise enplace et la réa-
lisation d’actions naturalistes
(inventaires, suivis, études).
C’est dans le cadre de la valori-

sation de la faune existante
dans le parc que diverses ac-
tions sont menées pour l’étude,
la protection, le suivi de quatre
espèces. Il s’agit de la Cistude
d’Europe, une tortue aquati-
que, totalement protégée de-
puis 1979 et dont quelques spé-
cimens sont présents sur le
parc. Depuis 2012 des opéra-
tions de marquages sont effec-
tuées et une dizaine d’individus
ont été recensés. Cette espèce
est en voie de disparition, des
mesures sont prises pour la pro-
téger avec le réaménagement
de berges. Les chauves-souris
sont concernées par la destruc-
tion de leur habitat et notam-
ment les vieux bâtiments enco-
re présents dans le parc. Trois
espèces vivent dans la poudre-
rie le Murin à oreilles échan-
crées, le Petit Rhinolophe et le
Grand Rhinolophe. Les derniè-
res observations révèlent une

faible activité, le SIANPOU pré-
voit d’augmenter l’attractivité
du site avec l’optimisation de
l’entrée des souterrains, la pose
d e n i c h o i r… Le Ro l l i e r
d’Europe est un oiseau migra-
teur qui fait l’objet d’une atten-
tion particulière de la LPO (li-
gue de protection des oiseaux)
depuis avril 2000, où 5 couples

nichaient dans des peupliers et
des platanes. Ils repartent vers
le mois d’août. Aurélie Johanet
et Emilie Muller de la LPO de
Saint-Chamaspréparent une sé-
rie d’événements avec des expo-
sitions et des conférences sur la
vie du Rollier en partenariat
avec l’ADMRLoisir Culture envi-
ronnement.

La Cigogne Blanche est égale-
ment un oiseau migrateur. Un
premier couple a été observé
par Jacques Lemaire (LPO) en
avril 2006. "Ils étaient bagués et
nous avons vu deux cigogneaux
prendre leur envol en juillet. De-
puis d’autres couples sont venus
chaque année sauf en 2010 et
une trentaine de cigogneaux

sont nés dans la poudrerie. La
poudrerie est un des rares sites à
accueillir une reproduction ré-
currente de l’espèce". Les nidsna-
turels construits par les cigo-
gnes subissent les effets du
temps, "l’un d’entre eux est tom-
bé suite à une tempête qui avait
abattu des arbres centenaires,
une autre fois c’était dû au poids
de la neige…"
Joël Torres du SIANPOU

s’occupe des actions de protec-
tion de la faune : "Nous instal-
lons un nid artificiel en plus de
celui fait par les cigognes, pour
favoriser leur nidification sur le
site. Nous avons choisi un pylô-
ne un peu à l’écart pour assurer
la tranquillité des cigognes pen-
dant la période de reproduction
et à environ 400 m du nid exis-
tant pour que les couples se sen-
tent en sécurité. Le nid mesure
1,30m, nous avonsmis quelques
branchages. Quand les cigognes
s’y installeront et compléteront
la construction, il pourra attein-
dre plus de 2,5m et peser jusqu’à
400 kg". Les élus Géraldine Buti
en charge de l’environnement
et Olivier Julien, président du
SIANPOU, soutiennent ces ac-
tions : "Nous espérons installer
un nouveau nid prochaine-
m e n t " , i n d i q u e n t - i l s .
"J’attendais depuis 8 ans que ce
nid soit installé, le public pourra
facilement observer la vie dans
le nid depuis la vigie avec des ju-
melles", se réjouit Jacques Le-
maire. Ch.L.

MÉDIATHÈQUE

Animationjeunes.Mercre-
di 23 décembre, à 15h, dans le
cadre des rendez-vous du mer-
credi, lamédiathèque intercom-
munale Ouest Provence propo-
se la lecture de "Contes de nei-
ge et de froidure" par Muriel
Pioggini. Entrée libre, à partir
de 4 ans.
➔ Médiathèque : 04905853 53.

DÉCLIC13

AtelierACI"Recyclerie".
A l'occasion des fêtes de fin
d'année, l'Eco Boutique, 39 bis
Avenue Marius Chalve, organi-
se "Le Noël du réemploi", jus-
qu'au 24 décembre inclus, du
mardi au samedi inclus, de 9h à
13h et de 14h à 18h. Des idées
de cadeaux originaux, des déco-
rations de Noël, des jeux et
jouets, des articles en art de la
table, et beaucoup d'autres ob-
jets dans le thème de noël se-
ront proposés aux clients. Et
aussi : des chauffages / radia-
teurs, vestes et vêtements d'hi-
ver, petits et gros appareils mé-
nagers, literie,mobiliers... A cet-
te occasion, les visiteurs seront
sensibilisés à la réduction des
déchets par réemploi / réutilisa-
tion. Tous les objets proposés
s o n t i s s u s d e l a f i l i è r e
Réemploi/Réutilisation, ven-
dus en l'état ou réparés, restau-
rés, et relookés. L'Eco-Bouti-
que s'inscrit dans le cadre de
l'atelier d'insertion " LaRecycle-
rie ".

SORTIE

Exposition.Claude Tartelin
expose ses toiles sur le thème
de La Provence et du folklore
jusqu'à fin janvier à l'Office de
tourisme. Elle est visible dans
les c réneaux des heures
d'ouverture des locaux, du lun-
di au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Unnid pour les cigognes
installé à la poudrerie
Lapoudrerie est undes rares sites à accueillir une reproduction récurrentede l’espèce

www.laprovence.com

À 18H18 DU LUNDI AU VENDREDI,
REGARDEZ LA PROVENCE.
10 mn de reportages et d'interviews pour faire le point sur la politique, les faits divers,

l'OM, la culture, la santé...

Restez connectés à l'actualité de la Provence. J.T. disponible en replay.

BIEN PLUS QU
'UN QUOTIDIE

N

LE JT DE LA PROVENCE

Un nid artificiel a été installé en plus de celui fait par les cigognes pour favoriser leur nidification sur
le site. / PHOTO CH.L.
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