
C’est un tout nouveau CIQ
qui œuvre dans le 14e arrondis-
sement. Après deux moins
d ’ e x i s t e n c e e t a v e c d é j à
quelque 150 adhérents, le CIQ
Saint-Barthélemy (14e) mar-
quait formellement son inaugu-
ration samedi, dans la salle pa-
r o i s s i a l e b o u l e v a r d
Saint-Jean-de-Dieu. "Nous pre-
nons le relais de l’ancienne struc-
ture Saint-Barthélemy Village,
confie le président du comité,
Alain Brun. Nous allons essayer
de répondre aux besoins des ha-
bitants sur un secteur délimité
par le boulevard Clément, le
boulevard Burel, le chemin de
Sainte-Marthe et l’avenue Pros-
per-Mérimée."

Une zone large où les problé-
matiques principales sont déjà
identifiées par l’équipe du CIQ.
"Nos soucis majeurs sont la sécu-
rité et la propreté, détaille Alain
Brun. Concernant la propreté,
nous allons entrer en relation
avec la Métropole afin d’amélio-
rer les choses. Que ce soit pour le
ramassage des ordures ou le net-
toyage des rues, le travail de la
société qui s’en occupe (l’entre-
prise Bronzon, Ndlr) n’est pas

tout à fait satisfaisant. Sur la sé-
curité, nous avançons déjà, avec
l’installation prochaine d’une
caméra de vidéosurveillance sur
le bas du boulevard Clément."

Le secteur est également mar-
qué par la présence de nom-
b r e u s e s c i t é s , c o m m e
Font-Vert ou Les Marronniers.
"Nous voulons entrer en contact
avec les différentes associations
qui œuvrent dans ces quartiers,
poursuit le président du CIQ.
Nous devons travailler en-
semble pour identifier et tenter
de résoudre les différents pro-
blèmes du secteur. Chacun
d’entre nous a un rôle à jouer."

Une dizaine de personnes
forment déjà l’équipe diri-
geante du CIQ qui, compte te-
nu de la taille et des probléma-
tiques du secteur, a déjà du
pain sur la planche.

P.K.

SAINT-BARTHÉLEMY

"Nos priorités sont la
propreté et la sécurité"

"Lumière et Ambiance", voilà
les thèmes imposés aux adhé-
rents du Club photo des Hôpi-
taux. L’idée est de réaliser des
photos où, les personnages mis
en lumière révèlent leur environ-
nement. "Objectif atteint, se ré-
jouit Michel Derhi, président du
club, qu’il s’agisse des épreuves
couleurs ou noir et blanc."

Lors du vernissage, animé par
la chanteuse Sara White, huit ar-
tistes ont présenté chacun six
photos et expliqué leur tech-
nique de réalisation, pour pro-
duire des œuvres originales et in-
attendues.

Un large panel de techniques
et d’ambiance est proposé. De

l’éblouissement de lumière écla-
tante et de couleurs vives du
light painting de Gérard Merel-
la, à la recherche de l’ambiance
lumineuse "dans la dualité du
bleu et du rouge" de Gabriel Di
Niro, en passant par "les lueurs
subtiles dans des lieux abandon-
nés" dévoilées par Jean Philippe
Perez, l’exposition offre une
place de choix à tous les regards.

Au total, 48 portraits à voir et
scruter pour cerner l’imagina-
tion des artistes. À voir, sur ren-
dez-vous, jusqu-au 6 juillet.

Ro.D.

L’Atelier de la photo : 100, boulevard
Jeanne-d’Arc (4e). 006 09 23 15 28.

A ttention, il n’y a plus de
parapet. Regardez bien
où vous mettez les pied-

s…" Prudemment, on se cale
dans les pas du père Éric
Saint-Sevin pour embrasser du
balcon de cette étrange tour oc-
togonale, commémorant le
dogme de l’Immaculée Concep-
tion, l’ancien domaine basti-
daire de Tour-Sainte (14e). Ce
matin y broutent quelques che-
vaux incongrus quand derrière
les grandes cités (Micocouliers,
Castellas), toute la rade de Mar-
seille s’étend à perte de vue. Le
panorama, sensationnel, vaut
bien de braver le vertige…

Depuis trente ans, ce lieu
étonnant, comprenant une
église désormais désacralisée,
une chapelle, une tour surmon-
tée d’une Vierge et un parc en
friche ne recevaient plus grand
monde. Propriété de la Mission

lazariste, cet ensemble qui fut
construit au XIXe siècle par le
riche industriel Amédée Ar-
mand, catholique fervent, jadis
président de la Chambre de
commerce de Marseille et fon-
dateur des mines de Gardanne,
va cependant revivre : c’est en

tout cas le souhait d’un collectif
d’associations (Habitat alterna-
tif social, Ari, Secours catho-
lique, Culture hôpital, Alehan).

Mami Timricht, ancien édu-
cateur, en rêve : "Ce ne serait ni
un centre social, ni un centre
d’animation, mais tout à la fois,

un outil de rencontres, de spec-
tacles, d’ateliers artistiques",
énumère-t-il. Ce militant au-
près des migrants – il a mené
durant des mois l’aventure du
squat Saint-Just- a un petit rire
amusé : "Pour une fois, je ne
squatterai pas l’Église…" De-

puis 2011, l’ancienne maison
des prêtres lazaristes avait déjà
été transformée par HAS en lieu
de vie pour une demi-douzaine
de seniors en grande précarité.
Le lieu de culte, aux magni-
fiques carreaux de ciment et
fresques de l’Estonien Nicolaï
Greschny, restait inoccupé :
"Nous ne voulions pas vendre
aux promoteurs, explique le
père Éric Saint-Sevin, par
ailleurs aumônier des gens du
voyage. Dans notre congréga-
tion, il y a cette idée de pour-
suivre notre mission au service
des plus pauvres." Tout en res-
tant propriétaire de l’ensemble
des bâtiments, inscrits à l’inven-
taire des Monuments histo-
riques, les prêtres, dorénavant
installés du côté de la place Cas-
tellane (6e), ont donc financé
les travaux de remise aux
normes permettant d’envisager
à nouveau une ouverture de
l’église au public par les associa-
tions. Un chantier de 150 000¤
qui s’achève, auquel la Métro-
pole a apporté une aide de
15 000¤. Le 21 juin, la cour de
l’église a accueilli la Fête de la
musique ; Mami Timricht rêve
désormais de jardins partagés
dans le parc en déshérence,
d’une tisanerie, d’espaces de co-
working… "Nous attendons
maintenant le passage de la
commission de sécurité."

Delphine TANGUY
dtanguy@laprovence.com

Chaque semaine, la parole
est donnée, dans "La
Provence", à l’un des 180
comités d’intérêt de quar-
tier que compte Marseille.

Le père Éric Saint-Sevin, de la Mission lazariste, auprès de Mami
Timricht, qui coordonne le projet. / PHOTOS NICOLAS VALLAURI

Alain Brun, le président
du CIQ. / PHOTO DR

Le photographe Christian Buatois et Fanny, sonmodèle. / RO.D.

La tour octogonale surmontée d’une Vierge, le regard tourné... vers l’ancienne bastide de la famille Armand, qui avait fait bâtir cet
ensemble étonnant. Dans l’église, les peintures originelles ont été remplacées dans les années 60 par l’artiste Nicolaï Greschny.
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SAINT-PIERRE

"Lumière et Ambiance"
à l’Atelier de la photo1€/MOIS

sans engagement
de durée

les 2 premiers mois
puis 11,99€/mois

ABONNEMENT 100%NUMÉRIQUE

RESTEZ
CONNECTÉS
À LA PROVENCE
PENDANT
VOS VACANCES

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 15 JUILLET 2022

*1€ par mois pendant 2 mois puis 11,99€ les mois suivants,
CGV - Abonnement en renouvellement automatique,

sans engagement de durée.

Gagner
1 CROISIÈRE MSC**
en méditerranée

ABONNEZ-VOUS ET TENTEZ DE

Retrouvez toutes lesoffres
d’abonnementSummerTimesur
abonnement.laprovence.com

**Seules les personnes ayant souscrit à l’offre 100% numérique annuelle (99.90 euros au lieu de 142,80 euros) pourront participer au tirage au sort et tenter de gagner la croisière MSC. Détail du lot : une croisière en méditerranée d’une valeur de 1500 euros,
7 nuits/8 jours pour deux personnes au départ de Marseille à bord d’un bateau de croisière MSC en cabine double avec balcon en pension complète. A utiliser avant le 31 janvier 2023 hors vacances scolaires. Le tirage au sort sera effectué par huissier de
justice. Le règlement de cette offre est déposé chez maître BACCINO, huissier de justice à Marseille.

267668

LEMERLAN
● RéunionduCIQ.Le comité d’intérêt de quartier du Merlan orga-
nise sa réunion mensuelle le mardi 5 juillet à 18 h 30 au centre d’ani-
mation de quartier : 63, avenue du Merlan (14e).

SAINT-JUST
● Vide-greniers. Sur l’esplanade ombragée de l’Hôtel du Départe-
ment, le comité des fêtes de Saint-Just organise le dimanche
10 juillet, de 7 h à 16 h, son vide-greniers "avant les vacances". Les
inscriptions sont ouvertes du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet de
14h 30 à 17 h 30 au 41, bd Perrin (13e). ➔ Renseignements : 0 06 18 99 33 88.

SAINTE-MARTHE

L’église de Tour-Sainte
prête à vivre une nouvelle vie

Désacralisé, le lieu va
devenir un espace de lien
social et d’animation.
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