
Pol, Zaccaï et Mitchell à Aix
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Aix-en-Provence

"Il a quelque chose contre Aix et le pays d’Aix,
Rudy Ricciotti ? Ou c’est qu’on choisit pas les bons
trucs?"

CE COMMENTAIRE SUR L’ESTHÉTISME DE LA SALLE 6MIC ET LE STADIUM DE
VITROLLES, DEUX BÂTIMENTS D’AIX ET DU PAYS D’AIX CONÇUS PAR

L’ARCHITECTE RUDY RICCIOTTI, EST SIGNÉ DU CONSEILLER MUNICIPAL
D’OPPOSITION D’AIX CYRIL DI MEO (LISTE AIX EN PARTAGE). IL L’A POSTÉ SUR
SON BLOG, ACCOMPAGNÉ DE DEUX PHOTOS, L’UNE DU STADIUM, L’AUTRE DU

6MIC, EN VIS À VIS D’UN CLICHÉ AVANTAGEUX DU MUCEM DE MARSEILLE...

La phrase

DÉPARTEMENTALES / RÉGIONALES

Les indiscrets
La résidence des Facultés: des avancées d’ici la fin
d’année?

C’est en tout cas le souhait du sous-préfet Bruno Cassette. Présent
à l’occasion d’une opération de contrôle effectuée par la police
nationale au Jas de Bouffan lundi soir, il évoquait l’importance du
maintien d’un habitat digne pour tous. L’occasion donc, en ma-
tière de rénovation urbaine, d’aborder le cas de la résidence des
Facultés située dans un autre quartier "sensible" d’Aix, Enca-
gnane. Le sous-préfet a souligné l’engagement de l’État dans le
cadre d’un plan de sauvegarde de près de 10 M d’euros. Il n’a pas
manqué de rappeler toute la difficulté de gestion de ce dossier
dans lequel interviennent de nombreux propriétaires. Toutefois, il
a insisté sur la volonté de voir le programme de réhabilitation en-
clencher "idéalement à l’automne", ou au maximum "avant la fin
d’année". Une assemblée des copropriétaires devrait se tenir d’ici
la fin du mois.

/ photo Cyril SOLLIER

Fête de l’Europe digitale: rencontre privilégiée avec des
chercheurs d’Aix-Marseille Université
À l’occasion de la fête de l’Europe ce dimanche 9 mai, et en parte-
nariat avec la Ville d’Aix-en-Provence, les chercheurs et les étu-
diants seront à l’honneur. Aix-Marseille Université (Amu) propose-
ra, en effet, en préambule de la Nuit européenne des chercheurs,
placée sous le thème du "Voyage" - qui se déroulera, elle, le
24septembre prochain - un véritable périple digital au cœur de la
recherche. Il se matérialisera par une série de rencontres théma-
tiques d’un quart d’heure en petit comité sur l’application Zoom,
où plusieurs scientifiques du cursus de formation à la médiation
scientifique proposé par l’université interviendront. Ils raconte-
ront leur quotidien, inviteront au questionnement et entraîneront
les participants au cœur de leur recherche, autour d’objets et
d’images. Rendez-vous donc ce dimanche 9 mai à partir de 16 h en
s’inscrivant gratuitement au préalable à l’adresse suivante :
http://url.univ-amu.fr/inscriptions_fetedeleurope. Cette incursion
se prolongera tout au long du mois de mai, avec d’autres décou-
vertes concoctées par l’université.

Sophie Boudre vient de finir le tournage de son long-métrage Un
petit miracle sur Aix et Ventabren (La Provence du 3 mai). Sur les
réseaux sociaux, Sophie Pol a posté : "Clap de fin pour #unpetitmi-
racle qui a bien porté son nom". L’histoire : l’école dans laquelle
Juliette enseignait a brûlé et sa classe unique va devoir être dis-
patchée aux quatre coins du département… Son unique recours :
faire classe dans l’Ehpad local. Si l’idée n’emballe pas le directeur
(Jonathan Zaccaï), force est de constater que les résultats sont là.
Pour les enfants comme pour les pensionnaires (Eddy Mitchell
notamment), rien ne sera plus comme avant. / PH. INSTAGRAM/LP

Pensez à la procuration
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

C ’est habituellement de sai-
son : avec l’arrivée des
beaux jours, les équipes de

SOS Main de la clinique Axium
alertent sur les dangers irréver-
sibles que peuvent causer les dé-
lices du jardinage quand on s’en
va fouiller dans les tripes de la
tondeuse à gazon ou que l’on
s’improvise élagueur. Les barbe-
cues ? Idem avec leur cohorte de
piques devenant des transper-
ceurs de tendons et les allu-
mages intempestifs avec autant
de risques de brûlures pour nos
menottes.

Entre 20 et 30 patients sont
opérés chaque week-end en ur-
gence au centre de l’avenue Al-
fred Capus. L’établissement de
santé n’a guère chômé depuis le
premier confinement l’an der-
nier. Si la tendance générale en

France est d’assister à une baisse
claire du nombre d’accidents de
travail, en grande partie grâce
aux efforts de prévention des par-
tenaires sociaux et des médecins
du travail - et, pourrait-on cyni-
quement ajouter, d’une moindre
activité à cause de la pandémie -,
côté accidents domestiques,
c’est l’explosion.

En cause, selon le docteur Oli-
vier Daunois, chirurgien de la
main, responsable du SOS Main

d’Axium et délégué régional de
la Fédération des services d’ur-
gences de la main (FESUM), la
nouvelle activité très tendance
en France avec les périodes de
confinement, de chômage par-
tiel, conjuguées à la fermeture
des restaurants : la cuisine. Selon
le médecin, les chirurgiens as-
sistent à un festival de plaies au
couteau : "Les steaks hachés sur-
gelés que l’on veut séparer, l’avo-
cat sur le noyau duquel on ripe, le
couteau planté dans la main

quand on vide le lave-vaisselle,
les blessures à l’épluche-légu-
mes…"

Depuis 2018 a été mis en place
un service de télé-expertise qui
est monté en puissance. En fonc-
tion de la gravité de la plaie, de
sa complexité, de l’interrogation
de savoir si une intervention
d’urgence est nécessaire, des mé-
decins urgentistes appellent SOS
main d’Axium pour avoir l’avis
d’un des sept chirurgiens déta-
ché chaque jour sur ce poste.

"Tout en respectant rigoureuse-
ment l’anonymat du patient, ex-
plique le Dr Daunois, l’urgentiste
explique le cas, peut au besoin
nous envoyer des photos, une ra-
dio… On rend alors notre avis et
si besoin, le patient est transféré".
Les hôpitaux de Gap, Sisteron,
Pertuis et Aix ont signé une
convention en ce sens avec
Axium. Cette activité représente
à elle seule deux à trois cas quoti-
diens.

C.B.

C’est l’un des textes les plus
discutés de la Ve République,
110 heures de débats en trois se-
maines qui ont accouché de
218 articles, soit quelque 150 de
plus qu’à l’origine. Mais adopté
mardi en première lecture à
l’Assemblée nationale, le projet
de loi Climat et résilience est
toujours autant décrié par la
branche dure écologiste pour
"ses insuffisances " face "à l’ur-
gence climatique".

Après les rassemblements
des 19 et 28 mars derniers, un
nouvel appel à la mobilisation a
été lancé pour dimanche pro-
chain. A Aix, rendez-vous a été
donné à la Rotonde à 14 h 30
pour exiger une "vraie loi cli-
mat" et "une vraie transition
écologique et sociale". "Malgré
l’avis des scientifiques, malgré
la reconnaissance juridique de
la responsabilité de l’Etat fran-
çais dans la crise climatique par
le tribunal administratif de Pa-
ris le 3 février 2021, malgré la
Convention citoyenne et les mo-
bilisations, le gouvernement ne
fait rien pour respecter ses enga-
gements", dénonce un collectif
d’associations déterminé à
"changer ce système" malgré le

vote de mardi.
Le projet de loi est issu des

149 propositions émises par la
Convention citoyenne voulue
par le président Macron. Il
aborde tous les aspects de la vie
quotidienne avec une batterie
de mesures : suppression des

lignes aériennes lorsqu’un tra-
jet en train est possible en
moins de deux heures, élargisse-
ment de la prime vélo, création
du délit d’écocide, régulation
de certaines publicités… Si
pour la ministre de la Transi-
tion écologique, Barbara Pom-

pili, ancienne EELV, ce texte,
"pratique et de bon sens", est
"une véritable bascule cultu-
relle", pour certains membres
de la Convention citoyenne, au
contraire, leurs propositions
ont été "détricotées". Fustigeant
"le climato-cynisme", ils ont
d’ailleurs rejoint les rangs des
manifestants réclamant "une
transformation en profondeur
du modèle économique et pro-
ducti f , la diminution des
consommations énergéti-
ques…."

Lors du vote, mardi, une di-
zaine de militants d’Extinction
Rebellion se sont enchaînés
aux grilles de l’Assemblée natio-
nale pour dénoncer le projet de
loi. Pour l’heure, personne n’a
prévu à Aix de s’attacher à
celles de la sous-préfecture ou
à la fontaine de la Rotonde. Le
rassemblement se voudra infor-
matif et festif, avec notamment
des virées en trottinette, tan-
dem ou vélo dans parcs de la
ville, et de nombreuses anima-
tions autour du climat.

Le Sénat se penchera à son
tour sur ce texte sulfureux en
juin prochain.

L.S.

Les élections régionales et départementales se dérouleront les 20 et
27 juin. Les électeurs sont donc appelés à se rendre aux urnes pour
voter pour leurs représentants dans ces deux institutions territo-
riales. Pour être sûr de pouvoir exprimer sa voix le jour J, il est temps
de penser à vous inscrire sur les listes électorales de votre commune
de résidence vous avez changé d’adresse depuis l’an dernier, mais
aussi à remplir une procuration si vous ne pouvez pas - ou un proche -
vous rendre dans les bureaux de vote à ces dates-là. Pour ce faire,
vous pouvez soit vous rendre au commissariat, soit à la gendarmerie,
ou remplir en ligne le formulaire adéquat. ➔ www.service-public.fr
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SOS Main: le couteau de
cuisine, plaie du confinement
La clinique Axium rappelle les dangers de la cuisine et du jardinage

Entre 20 et 30 patients sont opérés chaque week-end en urgence au centre de l’avenue Alfred Capus.
/ PHOTO ARCHIVES LA PROVENCE

Le 28 mars dernier, lors d’un rassemblement à Marseille.
/ PHOTO G.R.

ENVIRONNEMENT

Manif pour "une vraie loi climat" dimanche

Les accidents du
travail sont en baisse,
les accidents
domestiques explosent
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