
Le 2e Festival de danse se prépare. Du 4 au 8juillet, un stage
pour le 2e Festival de danse est organisé par l’Edelweiss danse et
l’Académie des arts. Il réunit danseurs amateurs et confirmés pour un
spectacle final, gratuit et ouvert au public, le 8 juillet à l’Espace des
Libertés dès 19h30. Les enfants à partir de 9ans peuvent y participer,
tout comme les adultes et les master classes. Les cours techniques de
modern jazz et contemporain auront lieu de 10h à midi au gymnase
Mouren, avec Valérie et Salima. Et l’après-midi, se déroulera un atelier
de création de 13h30 à 16h. Pour les confirmés ou préprofessionnels,
les cours sont prévus de 18h30à 20h30. Les stagiaires auront aussi la
possibilité de prendre des cours de hip-hop avec Rivo. Pour le specta-
cle final, les danseurs auront l’opportunité de partager la scène avec
des compagnies professionnelles. Ils pourront s’inscrire au Concours
jeunes espoirs au cours de la dernière soirée. / TEXTE I.D.M ET PH DR

Inscriptions jusqu’à 4 juillet auu06 29 39 75 83 ou au0681 80 37 52.

Ça buzz en ville

3 00millionsd’euros pour re-
lever le défi de la mobilité
dans le département.

C’est l’annonce qui a été faite
en janvier dernier par Martine
Vassal, présidente du conseil dé-
p a r t em e n t a l d e s B o u -
ches-du-Rhône, et le tout pre-
mier projet qui devrait être
concerné par cette enveloppe
est celui du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile : le
Val’tram.
Martine Vassal était reçue

hiermatin par la présidente Syl-
v i a B a r t h é l ém y , e t p a r
l’ensemble des maires concer-
nés par le projet de construc-
tionde la nouvelle lignede tram-
way entre Aubagne et LaBouilla-
disse, pour apporter son sou-
tien et un "coup d’accélérateur"

à la démarche.
Le rendez-vous était donné

en gare d’Aubagne, pour un tra-
jet en tramway jusqu’au centre
de maintenance de ce dernier,
qui à l’avenir servira également
pour les rames du Val’tram. Sur
place, l’importance du projet
pour le territoire, mais aussi ses
aspects techniques (lire ci-des-
sous), ont été présentés à la pré-
sidente du Département, ac-
compagnée de Henri Pons, en
charge de la délégation trans-
ports au conseil départemental,
et Jean-Pierre Serrus, sonhomo-
logue à laMétropole.
"Val’tram est un grand projet

au service de nos concitoyens,
qui s’inscrit parfaitement dans
le schéma métropolitain des
transports", soulignait Gérard
Gazay, lemaire d’Aubagne, sou-
lignant qu’il serait un outil pour
une circulation "plus verte et
plus fluide", une "ambition
pour une meilleure qualité de
vie", un "grand projet territo-
rial,métropolitain, départemen-

tal et régional, au service de la
Provence de demain".
L’ensemble des élus, person-

nalités, techniciens et journalis-
tes ont ensuite embarqué à
bord d’un car, pour suivre -de
près ou d’un peu plus loin selon
les possibilités - le tracé de
l’ancienne voie ferrée de Val-
donne, qui accueillera les nou-
veaux rails dans quelques mois.
L’occasion d’évoquer la canali-
sationdes effluents de l’usine Al-
téo de Gardanne, qui longe le
tracé, et les discussions en
cours avec l’industriel pour que
sa présence n’entrave pas la fai-
sabilité du projet.
À l’arrivée à La Bouilladisse,

le maire de la commune termi-
nus de la ligne, André Jullien,
n’a pas manqué de souligner sa
volonté que ce projet, qui des-
servira le nouveau quartier de la
Chapelle et son futur lycée, "se
concrétise au plus tôt". Sylvia
Barthélémy, quant à elle, a souli-
gné que le projet de son territoi-
re était parmi les plus avancés :

"Il est déjà subventionné à 50%
- l’État, qui s’est engagé le pre-
mier, financera à 25% et le Dé-
partement, selon un communi-
qué en date du 24 juin, donnera
30M¤, Ndlr - et attend encore
l’aide de la Région", a-t-elle sou-
ligné. La Métropole, par la voix
de Jean-Pierre Serrus, a assuré
son intérêt pour le projet, qui
s’inscrira "dans une enveloppe
globale sur le territoire métropo-
litain" : "Nous avons la volonté
d’aller vite, mais nous avons be-
soin d’un projet global", a-t-il
martelé.
Martine Vassal a rappelé de

son côté que l’amélioration de
la mobilité faisait partie de ses
engagements de campagne, re-
layés sur le territoire par le binô-
me Véronique Miquelly-Bruno
Genzana, et a assuré les élus lo-
caux de sa détermination à
"donner l’impulsion au projet
Val’tram", comme à d’autres
projets de transports vers Aix,
Berre, et bien sûr pour "défaire
le nœud" de la gare Saint-Char-

les àMarseille.
Après ces engagements en sé-

rie, le projet Val’tram semble
bel et bien sur les rails, mais
l’étape suivante a aussi été évo-
quée, le maire de Cadolive, Ser-
ge Perottino rappelant qu’"il y a
40 ans, la voie de Valdonne al-
lait jusqu’à Aix..." L’occasion
pour Sylvia Barthélémydepréci-
ser que le Territoire avait "ache-
té les voies jusqu’à Saint-Savour-
nin". "Et puis j’espère que Mar-
seille étendra son tramway
jusqu’aux portes de La Pen-
ne-sur-Huveaune", a-t-elle ajou-
té.
Le seul point qui n’a pas été

abordé hier, c’est l’avenir de la
gratuité du réseau de trans-
ports, spécificité territoriale pas
forcément très bien vue dans le
reste de la Métropole... Gratuité
qui, si elle a entraîné un bond
de 189% du nombre de voya-
geurs sur le réseau, devra se fai-
re accepter pour perdurer.

Frédérique GROS
fgros@laprovence-presse.fr

Les Mercredis du doc. Aujourd’hui à 17h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol, Les mercredis du doc, avec "Percujam" un film
d’Alexandre Messima sorti en 2014.
La Fête des voisins à l’honneur. Ce soir à 19h à l’Espace des

Libertés, remise des diplômes de la Fête des voisins et du Label
européen Ville conviviale et solidaire.

NOTEZ-LE

LeCollectif santé jeunesa rendu
son bilan annuel : vote des rap-
portsmoral et financier, définition
des perspectives et ateliers de ré-
flexion. Une vingtaine de mem-
bres s’est réunie autour de Véréna
Sabatino, directrice, et Carole Hu-
rel, trésorièrede l’associationetdi-
rectricedelaMissionlocale.Lerap-
port moral, rédigé par le Dr Paula
Battaglini, présidente, faisait état
des événements 2015 qui auraient
eu "un impact sur les ados, en souf-
france d’un avenir qui ne s’éclaircit
pas". Aussi, "les institutions souf-
frent de désengagements". Le col-
lectif a donc décidé de "retra-
vailler son projet associatif", par
la créationdegroupesde travail.
En 2015, le réseauprofessionnel

s’est élargi sur une partie du litto-
ral Sud (9e) : "301 entreprises ont
pris contact avec le collectif, dont
90ontparticipé àdes entretiens ac-
tifs." Le collectif entend "fédérer
autour des problématiques de san-
té des jeunes et créer une culture
commune basée sur le partage
d’informations". En2016, il prévoit

de "développer le réseau libéral"
pour "améliorer le bien-être en
foyer, en collaborationavec les pro-
fessionnels", explique Véréna Sa-
batino. L’ambition est "d’élargir la
préventionenmilieu spécialisé".
Parallèlement, 20 animations

ont été menées auprès des Mis-
sions localesd’AubagneetdeMar-
seille. 400consultationsdesoutien
psychologique ont été assurées et
82ateliers thématiquesontregrou-
pé 128 jeunes autour de questions
relevant de "l’estime de soi" (33%),
"les problèmes de sexualité (23%),
les relations (19%), lemal-être et la
gestion du stress (12%)." Le milieu
scolaire est "le gros du travail" ;
4000 élèves du bassin aubagnais
ont été touchés, si bien que "nos
actions s’inscrivent aujourd’hui
quasiment dans les programmes
éducatifs". Les actions de soutienà
la parentalité ont approché
600adultespar lebiaisdemissions
au sein des établissements scolai-
res. L’Espace santé jeunes leur as-
suredespermanences lemardi,de
16hà19h. C.G.

ALLEZ-Y

ASSEMBLÉEGÉNÉRALE

L’action du Collectif
santé jeunes s’élargit

Nathalie Castan, directrice du service
transports du Territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Étoile a resitué le projet de Val’tram
dans le contexte local : un territoire compre-
nant 12 communes, 107 000 habitants et
quelque 260 000 déplacements par jour,
dont 70% en voiture ; un réseau actuel avec
une ligne de tramway, 5 lignes de bus strutu-
rantes et 4 complémentaires, des navettes
de proximité et des bus à la demande, le
tout gratuit depuis mai 2009.
"Avec le Val’tram entre Aubagne et

LaBouilladisse, et un Chronobus qui reliera
le centre-ville d’Aubagne à la zone des Pa-
luds, ajoute la technicienne, c’est un projet
de transports qui se dessine, mais aussi de

développement urbain."
Sur 14,7km, le projet, dont le coût s’élève

à 90,8M¤, prévoit 11stations, dont 5 à Auba-
gne, 5 parkings relais à La Bouilladisse,
LaDestrousse, Auriol-Saint-Zacharie, Pont
de l’Étoile et Napollon, et l’insertion d’une
voie partagée le long du site sur 70% du li-
néaire. La ligne reliera ainsi Aubagne à
LaBouilladisse en maximum 27minutes 50,
avec une fréquence de 10minutes en heures
de pointe, et 20 en heures creuses.
"5800voyageurs-jour sont attendus sur

cette ligne, souligne Nathalie Castan. Lors
de la téléconsultation, sur les 10000 avis re-
cueillis sur l’ensemble du territoire, 40%
des personnes estimaient que le projet al-

lait changer leurs modes de déplacements."
Robert Abad, directeur de la société publi-

que locale (SPL) Façonéo, à laquelle
l’ex-Agglo a confié en décembre dernier la
gestion de l’ensemble du réseau de trans-
port à la fin de la DSP actuelle, en septem-
bre 2017, a quant à lui évoqué un "timing
très serré" : "Le 25 mai, les études prélimi-
naires ont démarré, et courant novembre,
une étude d’avant-projet sera présentée à
la Métropole, qui pourra délibérer.
L’enquête publique aura lieu en fin d’année,
en vue d’un démarrage des travaux début
2017, pour une livraison fin 2019. Toute une
équipe travaille d’arrache-pied pour cela."

Fr.G.

Danièle Garcia, Véronique Miquelly, Pierre Coulomb, Gérard Gazay, Jean-Pierre Serrus, Martine
Vassal, Sylvia Barthélémy et Bruno Genzana devant la maquette du futur Val’tram. / PHOTO FR.G.

"Un projet territorial,
métropolitain,
départemental
et régional..."

Martine Vassal apporte son
soutien au projet Val’tram
Laprésidente duconseil départemental était présentehier sur le territoire
pourprendre connaissancedes aspects techniquesduprojet et de son tracé

Des groupes de réflexion pour compléter ses compétences. / PHC.G.
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LE PROJET

"Val’tramvachanger les habitudesdedéplacement"
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