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LE CAMAS

Le CIQ évoque la rénovation

Alerte aux classes froides

Le comité d’intérêt de quartier Lieutaud-Rome-Préfecture tient une réunion aujourd’hui, en fin de journée, dans les locaux du centre
municipal d’animation Michel-Lévy. Le projet de
rénovation du cours Lieutaud sera présenté et le
point sera fait sur la propreté en présence d’un
délégué des 6e-8e, Alexandre Schilling, délégué à
la propreté, au tri sélectif et à la lutte contre le
bruit.

L’association des parents d’élèves de l’école primaire
publique Olivier-Gillibert (5e) alertait hier sur une "situation scandaleuse" qui touchait l’établissement.
"Depuis le mardi 12 décembre, il n’y a pas de chauffage dans les salles de classe du site de l’Olivier. Ce
matin, il fait 14 degrés selon les enseignants", écrivait-elle hier. Contactée, Danièle Casanova, adjointe à
l’éducation, précisait hier après-midi : "La réparation
de la chaudière est en cours, le chauffage sera donc
rétabli demain (ce matin, Ndlr)."
S.T.

➔ À partir de 18 h, 15, rue Pierre-Laurent (6e)

LONGCHAMP

À vos cartons. L’association
Famille, solidarité et culture organise le loto des minots ce
mercredi 20 décembre de 14 h
à 17 h, pour les enfants de 6 à
10 ans. L’animation se finira
par une petite collation. Les parents peuvent apporter une collation.

LA JOLIETTE

●

➔ 118 boulevard de la Libération (4e).
u 09 52 28 06 31.

CHÂTEAU-GOMBERT

La crèche dans tous ses états.
Le Roudelet félibren a inauguré
son 26e concours de crèches
dans la plus grande tradition
provençale, à Château-Gombert. Et pour l’occasion, les élus
étaient de sortie, dont le maire
des 13-14, ainsi que le sénateur
Stéphane Ravier, comme nous
le rapportions dans notre article "Des petits saints dans
tous leurs états", paru hier. En
revanche, la présence de
Guillaume Jouve, pour la Ville
et de Geneviève Tranchidat
pour le Département n’était
pas précisé, ce qui n’a pas manqué de susciter un certain émoi
institutionnel, hier… et de
mettre à son tour, le Roudelet,
dans tous ses états. Pour les résultats du concours de crèche,
puisque c’était bien là le sujet,
rendez-vous le 4 janvier.
●

792654

Pour les fêtes, les restos ont du cœur
N

ous aussi, on est passé par
là", glisse Kim en déballant des caisses à l’arrière
d’un fourgon frigorifique stationné sur la place de La Joliette
(2e). À l’intérieur des sacs blancs
soigneusement emballés, deux
cents repas complets, confectionnés le jour même dans les
cuisines de ses restaurants, et
distribués gratuitement par les
Restos du cœur aux sans-abri
en début de soirée.
La jeune femme d’origine vietnamienne a quitté
Ho-Chi-Minh Ville, l’ex-Saïgon,
en 2003, pour s’installer à Marseille. Après des années passées
à travailler dans la restauration
comme employée, Kim a créé sa
propre enseigne, Dakao, avec
des proches. "C’est très familial,
et financé uniquement en fonds
propres", insiste celle qui, en à
peine plus d’un an, a déjà ouvert trois restaurants de spécialités asiatiques et projette déjà
trois autres ouvertures. Et malgré le succès croissant l’équipe
n’a pas oublié de venir en aide

Tous les jeudis de décembre, Kim et son équipe préparent 200 repas, distribués à La Joliette par les bénévoles des Restos du cœur. / PHOTOS F.B.
aux plus nécessiteux, et s’est
pour cela tournée vers les Restos du cœur. "Ce genre de partenariat n’est pas très fréquent,
mais ça arrive ; les restaurateurs
des Goudes participent aux repas le soir de Noël", glisse Monique, l’une de ces bénévoles en

gilet fluo des Restos, qui tous les
mardis et jeudis soirs distribuent des repas aux SDF à l’arrière de leurs fourgons en
quelques minutes. "Quand la
petite nous a contactés, on a été
ravis, car autrement, nous
n’avons que des boîtes de

conserve", poursuit la bénévole.
Durant tout le mois de décembre, chaque jeudi soir, Kim
et son équipe apportent ainsi
des nouilles, des légumes, un
dessert"et même de la soupe !",
pour améliorer le quotidien des
SDF, venus prendre quelques

minutes et une boisson chaude
auprès des bénévoles des Restos du cœur car, du haut de ses
14 ans de maraude, Monique
peut l’assurer, "dans la rue, ce
n’est pas tant la faim qui tue,
mais le froid et l’isolement".
Florent BONNEFOI

