
Dans un communiqué, la
Communauté urbaine Mar-
seille Provence Métropole
(MPM) a indiqué, hier, être de-
venue "propriétaire" pour 5,3
millions d’euros "des terrains et
bâtiments utilisés jusqu’alors
par Fralib, en signant l’acte no-
tarié de vente avec les SCI Gou-
nod Jouques et Gounod Géme-
nos". La signature était initiale-
ment prévue le 29 août dernier,
mais avait été finalement re-
poussée (voir notre édition du
29 août).

"Parallèlement et en applica-
tion d’un protocole intervenu en-
tre MPM et Fralib, la Commu-
nauté urbaine Marseille Proven-
ce Métropole est devenue pro-
priétaire de l’ensemble des maté-
riels et équipements du site,
poursuit le communiqué signé
d’Eugène Caselli, le président
de MPM. Marseille Provence Mé-
tropole espère naturellement
que des solutions de reprise de
l’activité seront trouvées à
l’issue du travail important de
revitalisation du site et de re-
cherche de repreneurs potentiels
que mène aujourd’hui le gouver-
nement avec le concours des col-
lectivités territoriales. Dans le
cadre de ces projets, que MPM
soutiendra dans la limite de ses
compétences, Marseille Proven-
ce Métropole mettra à disposi-
tion des repreneurs ces terrains

et bâtiments sous la forme d’une
location ou d’une vente"

Dans un autre communiqué
Angel Llovera, président de Fra-
lib (Unilever France) a acté que
"l’avenir du site est désormais
entre les mains de la commu-
nauté urbaine et du gouverne-
ment pour un projet de démar-
rage d’une activité, sans la mar-
que Éléphant ni volumes de
sous-traitance. Notre priorité
reste l’accompagnement des sa-
lariés qui n’ont pas encore trou-
vé une solution". Unilever Fran-
ce précisant dans ce même
communiqué que "sur le reclas-
sement des salariés et la revitali-
sation du bassin d’emploi, les en-
gagements contenus dans le
Plan de Sauvegarde de l’Emploi
validé par le TGI de Marseille, le
20 avril dernier, seront tenus".

De son côté Olivier Leber-
quier, le délégué syndical des sa-
lariés de Fralib s’est félicité de
cette signature. "Une étape im-
portante, a-t-il souligné mais ce
n’est pas la fin du conflit. Nous
attendons maintenant que
soient réglées les conditions né-
cessaires à obtenir d’Unilever
pour que notre activité puisse re-
démarrer. Et dans l’immédiat
nous attendons que soit fixée la
date de la table ronde réunis-
sant en préfecture l’ensemble
des partenaires concernés".
 R.L.
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Fralib: MPM est
propriétaire des terrains

M ercredi matin 8h, c’est
la rentrée pour les élè-
ves de 4e-3e du collège

Lou Garlaban, et déjà les retarda-
taires sont envoyés dans le bu-
reau du Conseiller principal
d’éducation (CPE). Une reprise
peu ordinaire pour le collège
aubagnais, puisque la principa-
le, Jocelyne Bonhomme, a ac-
cueilli, entre autre, le recteur
d’académie, Bernard Dubreuil,
ainsi que le maire Daniel Fontai-
ne, et la vice-présidente du
Consei l Général des Bou-
ches-du-Rhône, Janine Éco-
chard. La raison de leur visite ?
Mettre en place un échange sur
les conditions de rentrée, sur les
nouveautés, les projets et sur les
besoins pour l’année scolaire
qui débute.

Premier temps de la rencon-
tre, une visite des lieux. Du CDI,
à la salle des enseignants, en pas-
sant par la cour de récréation, le
parcours fut complet . Chaque
arrêt permettant un dialogue en-
tre les différents acteurs de la vie
du collège. Intimidée par les
questions du recteur lors d’un
tour de classe, une élève de troi-
sième répond fébrilement : "Moi
j’ai plusieurs projets, mais je sais
pas trop encore", à la question fa-
tidique concernant son avenir .

5 élèves sourds et muets
L’établissement accueille cet-

te année 690 élèves, dont 80 en
S e g p a ( S e c t i o n s
d’enseignement général et pro-
fessionnel adapté). La grande
nouveauté de la rentrée, c’est la
classe bilangue mise en place en
sixième. Les 25 chanceux rete-
nus pour cette expérience étu-
dieront deux langues vivantes
(anglais et espagnol) au lieu
d’une seule . Chaque semaine
l’élève recevra trois heures
d’enseignement dans ces deux
matières, entraînant par la mê-
me occasion, deux heures sup-
plémentaires, dans un emploi
du temps déjà chargé.

Au cours de la réunion mise
en place dans la matinée,
d’autres sujets ont été abordés.
Les responsables des parents
d’élèves présents ont ainsi eu à

cœur de rappeler que le collège
Lou Garlaban distille un ensei-
gnement de qualité et que
l’équipe pédagogique qui enca-
dre les élèves est autant à

l’écoute des bons que des mau-
vais. Autre nouveauté dans
l’école, l’intégration aux classes
Segpa de 5 élèves sourds et
muets. Encadrés par du person-
nel spécialisé (deux professeurs
et une orthophoniste), cette ini-
tiative permet aux jeunes de
s’inscrire dans un vrai parcours
de scolarité, ainsi que dans une
mutualisation des connaissan-
ces de chacun. Dans ce cadre,
chaque semaine, un cours de 2h
de langage des signes est mis en
place pour les élèves qui le sou-
haitent. Entre questions concer-
n a n t l e s s u b v e n t i o n s , e t
l’évocation de sujets à la mode
ces derniers jours, comme le "vi-
vre ensemble" et "le citoyen li-
bre" la visite s’achève, et la vie
du collège peut reprendre son
cours normal. La totalité des
classes reprennent ce matin.
 Rémi SIMONPIETRI
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Hier, les Fralib ont distribué des tracts et fait signer leur pétition
(ils en sont à 14 000 signatures au total) devant le Carrefour
d’Aix-Les Milles.   / PHOTO SOPHIE SPITERI

Eugène Caselli, président de MPM a signé hier l’acte notarié de
vente avec les SCI Gounod Jouques et Gounod Gémenos.  
 / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

La principale du collège Lou Garlaban a fait visiter hier les locaux de son école au recteur, au maire, à
la vice-présidente du Conseil général et à leurs collaborateurs, ici, la cours de récréation.  / PHOTO R.S.

Tour d’horizon d’une classe de troisième qui abordent une
année cruciale : celle du Diplôme National du Brevet / PHOTO R.S.

Le recteur d’académie
en visite à Lou Garlaban
Cette rencontre a permis d’aborder les nouveautés de la rentrée du collège

PRÉCISION● Pas de souris dans la boîte
de conserve. Le corps étranger retrouvé
dans une boîte de conserve de chez Lidl
(voir notre édition du 27 août) , n'était pas
une souris, comme indiqué mais de la moi-
sissure végétale. Le rapport d'analyse de la
société "Campden BRI" est formel, "aucun
signe de fibres, muscles ou os animal"
n'était présent dans la boîte de conserve de
marque Freshona.

LIGUE CONTRE LE CANCER● Samedi,
c’est vide-grenier. La Ligue contre le cancer,
délégation Aubagne-Gémenos, organise en
partenariat avec la ville et le rotary club un
vide grenier le 8 septembre , cours Foch.
Une tombola avec de nombreux lots clôtu-

rera cette manifestation.

SPORT ● Courir au Pays de Pagnol. Le 9 sep-
tembre se tiendra "La Trilogie de Pagnol :
courir au Pays de Pagnol". La trilogie com-
porte trois épreuves. Une course de 16,3 km
départ du château de la Buzine à Marseille
avec une arrivée a la maison natale de mar-
cel pagnol, départ à 8h45. Une course de 7
km "l'Aubagnaise" réservée aux femmes,
parcours plat en centre-ville fermé a la cir-
culation, départ à 10h45. Une course de 5
km pour tous, départ à 11h45.
Samedi, inscription et retrait des dossards à
la Fête du sport, de 10h à 19h au stade de
Lattre de Tassigny. Où et comment s'inscri-
re ? Sur place à Décathlon Aubagne. Par

courrier : Aubagne Athlétisme - BP 183,
13675 Aubagne cedex. Par téléphone : KMS
0892683313. Par internet : wwww.kms.fr

COMMUNISTES UNITAIRES
● Assemblée de rentrée. L'association des
Communistes Unitaires tiendra son assem-
blée de rentrée le lundi 10 septembre à
18h30 au centre de congrès Agora, en pré-
sence de Catherine Tricot rédactrice en
chef du mensuel "Regards".

ATN ● Exposition prolongée. L'exposition
Sicard aux ATN est prolongée exceptionnel-
lement jusqu'au 16 septembre inclus.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée libre.

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ Cours Foch t 08 36 68 81 13.
Associés contre le crime... 18 h, 21 h 50.
Cherchez Hortense 14 h 05, 16 h 15, 19 h 20.
Du vent dans mes mollets 18 h, 19 h 50.
Le guetteur 15 h 50, 20 h 05, 22 h.
Monsieur Lazhar 13 h 55, 17 h 40, 19 h 35.
Rebelle 16 h 10. Rebelle en 3D 16 h 10.
Sammy 2 14 h. Sexy dance 15 h 50.
Superstar 13 h 50, 21 h 40. Total Recall
Mémoires Programmées 21 h 30. VF

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu
t08 36 68 01 31. Abraham Lincoln :
Chasseur de Vampires 14 h, 19 h 30,
21 h 45. VF Expendables 2: unité
spéciale 19 h 30, 21 h 45. VF L'Âge de glace
4 : La dérive des continents 19 h 30,
21 h 45. VF Men In Black III 19 h 30, 21 h 45.
VF Total Recall Mémoires
Programmées 19 h 30, 21 h 45. VF

GARDANNE

Cinéma 3 Casino ◆ 11 cours Forbin
t04 42 51 44 93. Adieu Berthe ou
l'enterrement de mémé 19 h. Annalisa
19 h. VOST La part des anges 19 h. VOST
Summertime 21 h. VOST To Rome with
Love 21 h. VOST Un bonheur n'arrive
jamais seul 21 h.

LA CIOTAT

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras

t08 92 68 09 75. Cherchez Hortense
18 h 30, 21 h 15. Cornouaille 18 h 30.
Expendables 2: unité spéciale 21 h 15.
Madame Solario 18 h 30, 21 h 15.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon Bancal, La

Valentine (11e) t08 92 68 20 15. Associés
contre le crime... 13 h 45, 19 h.
Expendables 2: unité spéciale 14 h,
16 h 45, 19 h 45, 22 h 15. Hit and run 14 h,
16 h 15, 19 h 15, 21 h 30. Le guetteur 13 h 30,
15 h 40, 17 h 45, 20 h, 22 h 15. Magic Mike 16 h,
21 h 30. Premium rush 13 h 30, 15 h 40,
17 h 45, 20 h, 22 h 15. Rebelle 14 h, 16 h. Sexy
dance 4, Miami Heat 3D 14 h, 16 h 15,
19 h 15, 21 h 45. The Dark Knight Rises
13 h 30, 16 h 50, 18 h 15, 20 h 15, 21 h 30. The
Secret 14 h, 16 h 15, 19 h 15, 21 h 45. Total
Recall Mémoires Programmées 14 h,
16 h 45, 19 h 30, 22 h 15. Un bonheur
n'arrive jamais seul 19 h 15, 22 h 15.

SAINT-CYR-SUR-MER

Casino ◆ Av D'Arquier t04 94 26 67 91.

Cornouaille 18 h, 21 h.
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