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LE CAMAS

L’inauguration du B&B Hôtel c’est fait !

Panique à Sébastopol...

Lundi soir a eu lieu l’inauguration post rénovation du B & B
Hôtel Centre La Joliette en partenariat avec La Cité des Entrepreneurs, en présence de Sandra Chalinet, la présidente.
Lisette Narducci, maire du 2-3e arrondissements ainsi que
Hubert Bruzac, directeur général adjoint étaient présents.
Une centaine d’entrepreneurs s’étaient également déplacés
pour venir découvrir le nouveau concept urbain B & B Hôtel.
Lors de cette soirée, les invités ont pu profiter d’une visite
de l’hôtel et de ces toutes nouvelles chambres.

Hier matin, vers 9 heures, en pleine effervescence du marché de Sébastopol (5e), un camion a créé une belle panique autour de la place.
Par une mauvaise appréciation du gabarit de son véhicule, le chauffeur a renversé les potelets de protection et les deux roues stationnés à l’angle de la place, accrochant au passage l’arrière d’une voiture. Prévenue par les riverains, la police est intervenue pour constater les dégâts et rediriger les automobilistes coincés dans les rues
convergentes. Plus de peur que de mal, mais une belle panique au
niveau de la circulation, avant qu’elle ne soit rétablie, une heure
plus tard, dans ce carrefour très emprunté.
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Ce week-end, les filles de Bassens
seront de celles qui prennent la mer
Ce week-end-end, de
nouvelles participantes
feront partie de
l’emblématique course
nautique "Les dames à la
barre".

tier. Ce projet sur le long terme
leur a permis de prendre part à
une pratique sportive qu’elles
ne connaissaient pas et elles ont
elles-mêmes tenu un journal de
bord, disponible sur le site de
Voile Impulsion, pour faire part
de leur ressenti. Ce projet innovant est très bien accueilli auprès des parents et nous voyons
que les filles s’amusent, c’est très
gratifiant".

À

bord d’un voilier amarré
dans le port de l’Estaque,
le temps et l’humeur
étaient au beau fixe pour Sahra,
Aicha, Sebil et Marjana. Et pour
cause, les quatre amies seront
les premières à participer à un
projet novateur mené par la
Fondation de France et Voile
Impulsion : "Les jeunes filles et
la mer".
Imaginée dans le cadre de la
58 e édition de la régate "Les
dames à la barre", la course inclura ce week-end ces adolescentes de la cité Bassens (15e),
âgées de 11 à 14 ans, pour une
compétition féminine où sont
invitées les régatières marseillaises. Depuis le début de
l’année scolaire, une dizaine de
jeunes filles entraînées par Vito
prenaient le large vers les îles
alentour, histoire de se familiariser aux équipements et aux
techniques nautiques. "Je leur
fais découvrir cette activité qui
requiert une capacité d’écoute,
car il s’agit d’un sport d’équipe
où chacune a un poste qu’elle
doit tenir. Il y a donc le respect

Rendez-vous samedi

Samedi et dimanche, la nouvelle édition de cette course mythique débutera à 9 h à la rade
sud de Marseille. En attendant,
d’autres projets sont en cours
pour finir l’année en beauté : en
août, les filles et leurs accompagnateurs navigueront ensemble jusqu’à l’île de Porque-

Samedi et dimanche, les jeunes femmes du quartier Bassens prendront part à la nouvelle édition de
cette course mythique qui débutera à 9 h à la rade sud.
/ PHOTO L.D.
du travail de chacune qu’elles
doivent prendre en compte, rappelle le skipper. Sur ce voilier de
plus de 11m mis à disposition
pour les cours et la compétition,
les filles ont dû apprendre à être
autonomes et à s’habituer aux
aléas de la météo, ce qui n’a pas

toujours été facile".
En tout, 90 heures d’apprentissage auront été nécessaires
d’ici à la fin de l’année, moyennant une présence assidue
deux mercredis par mois. Virginie Garcia, éducatrice spécialisée dans la cité Bassens, s’est

Réunion du CIQ. Le CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture organise
le 18 juin à 18 h une réunion sur
le réaménagement de la rue Albert Chabanon. Les services de
la Métropole présenteront cette
importante transformation
pour sécuriser le groupe scolaire et répondront aux questions des participants. Seront
aussi abordés les travaux de voirie pour 2018, le tri sélectif, les
livraisons et la sécurité. Rendez-vous au Centre municipal
d’animation.
l

jointe au projet par le biais de
l’association départementale
pour le développement des actions de prévention (Addap 13).
"Nous intervenons auprès des
11-24 ans afin de leur faire découvrir de nombreuses activités
et les faire sortir de leur quar-

"Chacune a un poste
qu’elle doit tenir.
Il y a donc le respect
du travail de toutes."
rolles dans une ultime croisière
méditerranéenne ; une belle récompense qui clôturera plusieurs mois d’entraînement à la
découverte des trésors maritimes. On leur souhaite d’ores
et déjà, bon vent !
Lisa DOMANECH

‘ Michel-Lévy, 15 rue Pierre Laurent (6e).

SAINT-JOSEPH

Hommage à Johnny. La mairie
des 13-14 présente un concert
pyrotechnique " Hommage à
Johnny Hallyday " ce vendredi
15 juin à 20 h dans le parc du
Centre d’animation de Saint-Joseph.
l

‘ 72 boulevard Simon-Bolivar (14e).
l Frater Cité-vous ! Dimanche
24 juin de 10 h à 17 h se tiendra
la journée événement Frater Cité. L’occasion de rassembler de
nombreux acteurs de la vie sociale dans les quartiers de Marseille, à destination d’un public
de tout âge et tout horizon. La
manifestation est organisée
conjointement avec de nombreuses associations locales. De
nombreuses animations sportives, culturelles et citoyennes
seront au rendez-vous.

‘ Entrée libre. Domaine de Fontainieu au 75,
chemin de Fontainieu (14e).
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Stage d’art floral. Un stage
d’art floral organisé par l’association "les Oiseaux du paradis"
se déroulera samedi 16 juin de
14 h à 16 h 30, à La Villa Bellevue.
l

‘ 146, Montée Pichou (16e).
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DE 10H À 12H

HÔPITAL DE LA TIMONE AMPHITHÉÂTRE HA1
264 Rue Saint Pierre, 13005 Marseille

CANCERS URO ET DIGESTIFS : LE SUCCÈS

DE LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE
INTERVENANTS

Pr Philippe Grandval
Gastro-entérologue et
hépatologue, Hôpital de la
Timone AP HM
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• Suivez-nous sur les sentiers du littoral ou les crêtes de Lure
• Savourez tout un week-end dans le Pays d’Orange
• Partagez nos nouveautés et nos bons plans durant les vacances
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Les Embiez
Grignan
Lure
Les Calanques
Peyrassol
Carro
Entrages
La Roque d’Alric
Les Issambres
La Roque d’Anthéron

2 80 Chez votre marchand de journaux &
Un dossier spécial dans votre supplément gratuit du mercredi.
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LA BOUTIQUE

Pr Cyrille Bastide
Chirurgien urologue, Hôpital Nord
AP HM

Pr Eric Lechevallier
Chirurgien urologue, Hôpital de la
Conception AP HM

Pr Marc Barthet

Dr Romain Boissier

Gastro-entérologue et
hépatologue, Hôpital Nord AP HM

Chirurgien urologue Hôpital de la
Conception AP HM

• Les avancées de la recherche
• Les nouveaux traitements
• La prise en charge des patients : chirurgie mini-invasive,
la Réhabilitation Améliorée après Chirurgie (RAC)
Inscription gratuite mais obligatoire sur
forumsante@laprovence-presse.fr
ou au 04 91 84 47 16 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Retrouvez - le sur :
boutique.laprovence.com

