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ART EN VILLE

JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE

Le Tétrodon à découvrir

Trois artistes à découvrir

L’inauguration de la restauration du Tétrodon, habitat
modulaire unique dans la région, labellisé "Architecture
contemporaine remarquable" par la Drac en 2012 aura
lieu samedi matin, sur la base nautique de Tholon. Vendredi, un atelier "Empreintes de Martigues" permettra
de découvrir le tétrodon, de 17h à 19h. Dans le cadre des
journées de l’architecture, une exposition "Habiter le
risque" proposée par l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon et Marseille sera également proposée
du 18 au 25 octobre à la salle de l’Aigalier, de 14 h à 18 h.

Beau parcours "Art en Ville" à voir demain. De Venet à
Uno, en passant par Lambilliotte, le parcours proposé
va permettre d’approcher une des sculptures monumentales à la pointe San Crist, et se terminera par la découverte au théâtre des Salins, en passant par la rencontre
avec Alain Lambilliotte. Rendez-vous dans la cour de
l’Île jeudi 17 à 17 h 30 (ancien conservatoire, quai Toulmond), pour ce parcours commenté (gratuit), proposé
par le Service ville d’art et d’histoire.
/ PHOTO N.GA.
➔ Inscription au u 04 42 10 82 71 ou u 04 42 10 82 95.

Une ruche pour mieux entreprendre
Un pôle entrepreneurial arrive à Figuerolles. Pour enrichir et dessiner le pays de Martigues de demain

P

our l’heure, c’est le calme
avant la tempête. Avant
que la matière grise ne
s’éveille dans un nouvel espace
et un vivier de la vie économique du pays de Martigues,
avec une ouverture programmée d’ici la fin de l’année.
Sur l’avenue Auguste Baron,
dans ce coin de Figuerolles bordé de pins, ça fait son effet déjà.
Un bâtiment de 670 m² en ossature bois, avec un étage et des
ouvertures partout, comme des
puits de lumière. Sur la terrasse,
une sorte de totem blanc, qui
fait penser à un looping. "Un
marqueur pour identifier le
lieu", glisse Teddy Leguy, directeur Aménagement au sein de la
SCCV Le Tremplin. Pour un lieu

Le lieu de ceux qui
osent et un bâtiment
tertiaire pas comme
les autres.
peut-être renversant, en tout
cas dynamique.
Bienvenue au pôle entrepreneurial, derrière le cinéma Le Palace. Un lieu où le mobilier est déjà en place et qui sera "the place
to be" demain des forces vives
ou qui veulent se lancer. "Une fabrique à entreprendre" avait lancé Gaby Charroux lors des vœux
au monde économique. Pour favoriser la réussite des créations
d’entreprises notamment, en offrant des solutions aux entrepreneurs qui leur permettront de diminuer les obstacles au bon déroulement de leur projet.
"L’idée est de recevoir tous
ceux qui ont à faire avec l’activité
économique, prolonge Florian
Salazar-Martin, délégué à l’économie au conseil de territoire.
Du projet à développer à un
cadre de formation et d’informa-

Un totem blanc marque l’entrée de ce pôle entrepreneurial. Un lieu mixant, en deux ailes, des usages classiques du bureau et des espaces
libres pour travailler sous toutes ses formes seul, à plusieurs pour une heure ou des mois.
/ PHOTOS P.S & DR
tions ; de reconversion aussi. Un
espace pour échanger, travailler,
organiser une réunion ou une
rencontre… Trouver des réponses et des ressources".
Dans un "esprit presque café"
parfois, on va y venir. Juste à côté de l’entreprise HDSN, fierté
du territoire et spécialiste des objets connectés - qui ont dépassé
les frontières - pour des maisons
intelligentes, comme un clin
d’œil. "Un signe et un symbole de
l’innovation", ne manque pas de
rappeler Florian Salazar-Martin,
parlant d’un projet avec "une
feuille de route construite en
concertation avec les groupements d’entreprises".
Un équipement attendu un
peu comme le Messie."Tous les
acteurs économiques étaient
dans une attente, rembobine
l’élu. Il y avait une responsabilité

publique de répondre. On a essayé de le faire avec une originalité dans le lieu, avec une conception architecturale assez novatrice (lire ci-dessous). L’un des
objectifs est d’avoir un espace facile à vivre où les gens aiment se
retrouver". Et là, ça paraît déjà
réussi, on a presque l’impression d’être dans son coin salon
parfois. "L’idée est de se retrouver dans un milieu qui ne soit
pas institutionnel, un lieu où
toutes les ressources économiques du territoire sont en disponibilité. L’objectif n’est pas de
fusionner tout ce qui existe mais
au contraire de prendre en
compte toute la diversité et
d’avoir dans un même espace
toute cette richesse. D’être en
conjonction".
Côté pile, ce pôle entrepreneurial accueillera des perma-

nences : la plateforme Initiative
locale (l’aide à la création d’entreprise, transfuge de l’Hôtel
d’agglomération), le Groupement des entreprises de l’ouest
de l’étang de Berre (Geoeb) et le
Cosens, organisme de conseil et
de formation en création d’entreprise. C’est le côté face : une
structure d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des
nouvelles idées. Le lieu de ceux
qui osent et un bâtiment tertiaire pas comme les autres. "Un
espace qui oscille entre usage
classique de bureaux et un espace de rencontres plus informelles, souffle l’architecte
(peut-être même improbables
au départ). "Deux ailes différentes mais qui permettent toujours de communiquer".
On y imagine un air de bibliothèque universitaire qui

grouille, entre open space et de
coworking ou des petits espaces
plus intimes, avec un confort
acoustique. Un tout en un avec
plusieurs possibilités où se déclinent des fauteuils ou des
chaises classiques, des bureaux
basiques ou des tables hautes.
"L’objectif est vraiment d’en faire
une ruche économique, celle de
la diversité du territoire où
chaque opérateur trouve sa place
à sa convenance." C’est un peu
"les entreprises parlent aux entreprises". Nous, on est là pour accompagner. L’objectif est que ce
lieu remplisse son rôle de catalyseur, de ruche et d’envies ; de développement en synergie".
Une coconstruction déjà qui
ne demande qu’à grossir et
mettre tout le pays de Martigues
à la pointe.
Pascal STELLA

FAIT DIVERS
Rattrapés pour avoir
traîné une femme par
terre pour son sac à main
On ne peut pas dire qu’ils auront
soigné l’image de marque de Martigues. Ces deux individus, originaires de la Venise provençale,
ont même plutôt fait tache
semble-t-il, au bout d’un périple
dans les Alpes-Maritimes. Un air
de vacances encore avec des faits
qui remontent d’abord au 1er septembre à Èze. Les gendarmes
sont saisis d’une enquête pour remonter le fil d’une tentative de
vol avec violence. Une touriste japonaise, accrochée à son sac, a
été traînée sur une quinzaine de
mètres par les deux lascars. Un
au volant pendant que l’autre
agresse la femme nipponne, retournée comme une crêpe, à la
sortie d’une parfumerie, rapportent les enquêteurs.
Les gendarmes remontent le fil et
finissent par avoir dans le viseur
nos deux Martégaux, revenus
comme des fleurs à leur domicile. "Pas vus, pas pris", qui n’a
eu qu’un temps avec un dossier
transmis à la police de Martigues
qui a interpellé mardi les deux
jeunes agitateurs, âgés de 22 et
20 ans. Placés en garde à vue et
trahis par la vidéosurveillance,
les ex-vacanciers ont reconnu les
faits, confessant s’être rabattus
sur cette pauvre touriste nipponne, après avoir échoué dans
un vol de voiture automatique.
Pour le coup, les deux Martégaux
ont droit à un trajet direct et automatique pour être déféré au tribunal de Nice en vue d’une comparution immédiate aujourd’hui.
P.S.

A suivre
Tunnel du Rove: premiers
financements accordés.

À la suite de notre article paru
mardi sur les inquiétudes de la
commune de Gignac sur l’état
du tunnel du Rove, le grand
port maritime de Marseille précise que "L’enveloppe pour la
réalisation du diagnostic a bien
été accordée ainsi que celle permettant les travaux sur les talus. Ceux-ci devraient donc intervenir prochainement."

L'AGENDA

Mettre toute une économie en synergie

AUJOURD’HUI ● Salon du

Ce projet veut faire tomber toutes les barrières dans un lieu bien
identifié. Une maison au nom d’un "tous ensemble" pour résumer.
"Il s’agit aussi d’établir des passerelles entre la maison de la formation par exemple, Pôle emploi aussi... Mixer les partenaires
qu’ils soient publics ou privés. Faire en sorte de travailler sur le
lien, de les activer pour les rendre plus efficaces, pour favoriser la
dynamique de notre économie, espère Florian Salazar-Martin. Cela doit être un révélateur de toute la diversité, à l’image de l’activité économique du territoire où il y a une vraie énergie avec l’insdustrie pétrochimique mais pas seulement, tous les secteurs d’activité. Un nouvel atout pour "solidifier l’activité économique, la
mettre en réseau, aider sur les problématiques d’une entreprise.
Être en appui en conseil, en lien, en accompagnement", martèle
l’élu. Se retrouver ensemble dans une même dynamique et répondre à des problématiques spécifiques".
P.S.

camping-car et du fourgon
aménagé. À la halle de Martigues, jusqu’au 20 décembre,
de 10h à 19h. Au programme :
250 véhicules neufs ou d’occasion parmi de nombreuses
grandes marques avec des nouveautés, espaces vans et fourgons aménagés.
Cinéma. Soirée "A table ! manger au cinéma" en partenariat
avec Cinémas du Sud et Tilt et
la librairie l’Alinéa, au cinéma
Jean-Renoir, à 19h. Au programme : conférence "Charlot
ou l’éternelle disette" par
Vincent Thabourey, suivie de la
projection La Ruée vers l’or. Tarif : 10¤/conférence, buffet et
film.➔ www.cinemartigues.com
●

Une construction en mode écolo
Le pôle entrepreneurial, c’est dans sa construction la réussite d’un savoir-faire made in
Bouches-du-Rhône autour d’un architecte martégal, Olivier Scharff, qui a pensé cet équipement
particulier avec Teddy Leguy, directeur Aménagement au sein de la SCCV Le Tremplin.
Ce pôle vient d’un concept, le PopUp House, qui a
reçu le label French Tech. Un habitat particulier
qui avait été installé en un éclair, le temps de la
Cop 21 de décembre 2015 devant la mairie de Paris. Le label d’une entreprise basée à la Duranne,
près d’Aix-en-Provence, qui conçoit des maisons
ou des bureaux écologiques et économiques. "Ce

Pôle c’est un lieu conçu avec des matériaux
nobles et novateurs, avec une volonté de s’inscrire dans cette vision écologique, dans un environnement agréable", clame Florian Salazar-Martin. "Une construction bâtie grâce à une ossature
en bois, provenant de forets PEFC, c’est-à-dire gérées durablement, et à une isolation en polystyrène. Très neutre en impact Carbonne et une efficacité thermique garantie", pointe Teddy Leguy.
Ce projet avait une autre caractéristique, celui
d’avoir été retravaillé sur un supplément de parking de la ZAC. "On a refait la ville sur la ville
sans consommation de foncier nouveau."
P.S.

Théâtre au cinéma. La puce à
l’oreille, en direct de la Comédie française, au multiplexe le
Palace, à 20 h 15.
●

➔ www.cinema-lepalace.com

Cirque. Halka, du groupe
acrobatique de Tanger, au
théâtre des Salins, à 20 h 30. Tarifs : de 8 à 18¤.
●

➔ www.les-salins.net

