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CIRCULATION

Semaine perturbée par
les travaux de voirie
La Métropole et le Territoire,
en charge de l’espace public,
mènent, en tant que maîtres d’ouvrage, des interventions pouvant
impacter la circulation. Ce sera le
cas cette semaine dans plusieurs
arrondissements.

w 1er ARRONDISSEMENT

l Le boulevard Dugommier
(de la Canebière au boulevard
Gambetta) sera fermé à la circulation la nuit prochaine et celle de
demain à mercredi. Une déviation sera mise en place.
l La rue Nationale (du parking
Protis au cours Belsunce) sera fermée à la circulation jeudi 14 et
vendredi 15 octobre. Une déviation sera mise en place.

w 2e ARRONDISSEMENT

La rue d’Anthoine (vers le boulevard de Paris) sera mise en sens
unique, dans le cadre de l’extension du tramway vers le nord.

w 4e ARRONDISSEMENT

w 8e ARRONDISSEMENT

Dans le cadre des travaux d’extension du tramway vers le sud :
la circulation sera modifiée place
Ferrié, avenue Cantini, boulevard Rabatau nord et une partie
de Rabatau sud. En raison d’une
intervention de nuit d’Orange à
l’angle Rège-Cantini, la circulation sera maintenue sur une voie,
ce soir et demain soir. Orange interviendra sur les raccordements
de la rue du Rouet demain et jeudi, à partir de 23 h ; la circulation
sera alternée.

w 9e ARRONDISSEMENT

l Avenue Ludovic-Legré : circulation alternée avec probable
déviation ponctuelle par l’avenue de Mazargues, le boulevard
de la Fabrique et la rue
Jules-Isaac pendant la semaine.
l Dans le cadre de l’extension
du tramway vers le sud, la rue Aubert sera fermée entre la place Pugette et l’avenue Mistral.

l L’avenue Fleming sera fermée à la circulation les trois prochaines nuits, avec déviation.
l Dans le secteur RocheSaint-Just, la requalification du
Jarret se poursuit. En journée, au
niveau de la trémie, neutralisation ponctuelle d’une voie de circulation dans les deux sens (de
9 h à 16 h). La pose de candélabres sur les trottoirs se fera au
cours des nuits de demain, mercredi, jeudi et vendredi.

w 10e ARRONDISSEMENT

w 5e ARRONDISSEMENT

w 12e ARRONDISSEMENT

Aujourd’hui, la circulation sera
alternée rue Saint-Pierre, en raison de la création d’un passage
piéton devant le nº 362.

w 6e ARRONDISSEMENT

Les portions de la rue Grignan,
comprises entre rue Breteuil et
place Lulli, rue Paradis et rue
Saint-Ferréol et Saint-Ferréol et
rue de Rome, seront fermées
toute la semaine.

w 7e ARRONDISSEMENT

Sur la Corniche, entre la pointe
du Roucas-Blanc et l’hôtel
Nhow, la voie sera réduite dans le
cadre de la requalification.
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l Le boulevard Paul-Claudel
sera en circulation alternée.
lLe tunnel Prado-Carénage sera fermé les nuits de lundi 11,
mardi 12, mercredi 13 et jeudi
14 octobre de 22 h à 5 h (sens Aubagne-Marseille).

w 11e ARRONDISSEMENT

L’avenue William-Booth sera
en circulation alternée, en raison
de travaux de nuit.
l L’allée Bastide-Basse sera en
circulation alternée de demain à
mercredi.
l Carrefour boulevard des Libérateurs-avenue des Butris, la
circulation sera alternée toute la
semaine.

w 15e ARRONDISSEMENT

lAvenue de Saint-Antoine: circulation alternée cette semaine.
lTravaux d’extension du tramway vers le nord : voies fermées
entre boulevard Lesseps et traverse du Bachas ; neutralisation
d’une voie avenue Salengro et
rue Cazemajou, entre rue d’Anthoine et bd Lesseps.
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HeroFestival: le phénix
va renaître de ses cendres
Rendez-vous les 6 et 7 novembre pour une édition qui prend ses aises en plein air

Q

uand l’hiver vient, à Marseille, élèves de Poudlard,
créatures venues d’une galaxie lointaine, très lointaine,
mutants de l’Institut Xavier, fripouilles régnant sur Gotham City, mascottes de Nintendo,
saiyans, pirates et ninjas croqués par les mangakas franchissent le Mur, direction le
Parc Chanot. Là-bas, les iconiques figures de la pop culture
composent un excentrique comice. Plongés dans ce multivers, talentueux cosplayers grimés en Stormtroopers, Tuskens, Deadpool, Tortue Géniale, The Mask, Harley Quinn,
Maléfique, Mario, Pikachu, Thanos, Wolverine, Blanche-Neige
ou Cloud Strife habilleront les allées de stands, animeront le podium, poseront sur les traditionnelles photos de famille et illumineront la rétine des civils. Public happé par l’aura d’un rendez-vous incontournable depuis 2013 et surtout la promesse d’assister à un spectacle
singulier, proposé par d’anonymes, mais passionnés, visiteurs.
Parmi l’héroïque pléiade, qui
posera, cette année, son séant
sur le Trône de fer ? Réponse les
samedi 6 et dimanche 7 novembre, week-end choisi par le
HeroFestival afin de signer son
grand retour. Sa 7e édition, placée sous le signe du phénix,
ayant été reportée d’un an à
cause du virus dont on ne prononce pas le nom. "Même si
nous sommes un événement extraordinaire, la programmation
a forcément subi les effets du
contexte sanitaire, tenait à rappeler Annabelle Fouques, tête
pensante du projet, en compagnie de Marc Lefèvre. On a des
super-pouvoirs, mais quand même…, on est limité sur plein de
sujets."
Principal changement : la
convention ouvre ses horizons.
Précisément ses portes vers l’extérieur, où l’agglutinement sera

Les amateurs de cosplays seront à l’honneur le premier week-end de novembre à Chanot. Après un an
d’absence, le HeroFestival signe son grand retour dans une version un peu remaniée. / PHOTO ARCHIVES F.L.
moins prononcé. Une partie
des animations, habituellement
confinées, iront bronzer sous le
soleil (soyons optimistes). Point
névralgique du week-end, la
grande scène s’étalera, ainsi,
sur le bitume. Un peu d’air pour
les potentiels 1 500 spectateurs
qui s’y masseront, notamment
lors des "cinq ou six" rassemblements cosplay.
"En 2019, ça avait parfaitement fonctionné. On a donc décidé de renouveler l’expérience, en
multipliant les thématiques ;
princesses et princes Disney, comics, précise Annabelle
Fouques. Ce sera aussi l’occasion de retrouver son alter ego
ou ennemi juré pour des saynètes. Sans se connaître, on arrive à créer de bons moments."
Outre les incontournables remis au goût du jour (village mé-

diéval, pôle du livre, expositions
et espaces destinés aux différentes cultures comme les mangas, la BD, les comics et les
jeux-video via la VR et un tournoi Fifa 22), la dimension internationale du HeroFestival sera
forcément réduite, eu égard aux
restrictions sanitaires imposées
aux États-Unis et en
Grande-Bretagne. "Pour rattraper le temps perdu, les tournages
ne s’arrêtent pas. Même le
week-end, constate l’entrepreneuse. Et puis, les acteurs ne
veulent pas passer par la case
quarantaine, à leur retour, et
louper un potentiel contrat."
Cet automne, pas de Gwen
Dawson, Carice Van Houten
(Game of Thrones), Alexander
Ludwig (Vikings), Frankie Muniez (Malcolm), Stanislas Yanevski ( Harry Potter). Les

adeptes de sorcellerie, ou
simples moldus, pourront toutefois se consoler avec Kelyan
Blanc, voix française du héros
aux lunettes et à la cicatrice en
forme d’éclair. Présent les deux
jours et disponible pour une série de dédicaces (gratuites), le
comédien qui se glisse dans la
peau de Daniel Radcliffe partagera l’affiche avec un autre
guest, celui-ci bien connu des
nostalgiques du club Dorothée.
"Nicky Larson est mis à l’honneur cette année. Jean-Paul Cesari, chanteur de son générique,
sera parmi nous, annonce Annabelle Fouques. Il y aura aussi un
espace dédié au fameux détective avec la réplique de sa voiture, son sosie…" Ainsi, le HeroFestival renaîtra-t-il de ses
cendres.
Tristan RAPAUD

INITIATIVE

Des sorties pour donner le goût de la mer

"Tu as trop loffé, il faut barrer
plus fort ! C’est bon, tu peux larguer le génois maintenant." Ce
leurs projets. « Les seniors touchent
langage vous perd ? C’est probaen moyenne 1 400 q de retraite et
blement parce que vous faites
sont propriétaires à 70 % de leur
partie de l’écrasante majorité
S
logement, précise ce dernier. Pour
de Marseillais qui n’ont pas le
le vendeur, cet apport financier,
défiscalisé de surcroît, permet de v pied marin. Hier, Christophe, le
capitaine du Corto a embarqué
continuer à vivre chez lui, de comsur son voilier de 12 m, Véropléter ses revenus, d’entretenir son
bien, d’aider sa famille, de réaliser
nique, Olivier et une famille
de nouveaux projets, de protéger
avec deux enfants pour une
son conjoint… C’est une bouffée
heure d’évasion en mer depuis
d’air salutaire ! »
le bassin du Mucem. Une baSi les ventes en viager ne reprélade sportive où chacun était insentent pour l’instant que 0,5 %
vité à mettre la main à la pâte
du marché immobilier, il connaît
pour hisser la grand-voile et dicependant un regain d’intérêt,
riger le gouvernail, en suivant
en particulier dans les grandes
les instructions de Christophe.
métropoles. Le vieillissement de la

À ce jour, en France, une personne
sur cinq a plus de 65 ans. ExpertComptable de formation et agent
immobilier depuis plus de 15 ans,
Jean-Jacques Delattre propose le
viager pour résoudre certaines
problématiques auxquelles sont
confrontés les seniors.

En vendant un bien en viager, le
vendeur perçoit une rente à vie et
un capital (le bouquet) au moment
de la vente. Pour Jean-Jacques Delattre, ce complément de revenus
permet aux « crédirentiers » de
répondre à des objectifs cruciaux,
dans un contexte où le faible niveau
des retraites entrave une partie de

population à l’œuvre - entre 2020 et
2030, la part des 75-85 ans va augmenter de près de 50 % - dessine
des perspectives inédites à ce marché de niche. « Un nombre de plus
en plus important de seniors nous
sollicitent pour vendre en viager,
constate Jean-Jacques Delattre. Le
mécanisme est simple, mais il est
essentiel que le vendeur soit accompagné par un professionnel qui lui
apporte l’expertise nécessaire à
la pleine réussite de son projet. »
Afin de garantir la transparence
et l’éthique nécessaires à ce type
de transactions, ce professionnel a
adhéré au réseau national spécialisé
VIAG2E.

JEAN-JACQUES DELATTRE - EXPERT VIAGER - 06 15 28 58 07

Créer le label
"capitale de la mer"

Cette initiative portée par le
collectif Marseille vue de la mer
et l’association Marseille capitale de la mer dans le cadre du
festival Bleue, a permis à près
de 350 personnes de découvrir
une partie de la rade, au tarif
unique de 5 ¤. "C’est vraiment
une super bonne idée, à renouveler et à encourager pour que la
mer soit accessible au plus
grand nombre et pas qu’aux initiés", s’enthousiasme Magalie,
néo-Marseillaise venue du
Nord et qui vit dans le 6e avec
son mari et ses enfants
Abel-Shan, 11 ans et Anna-Lin,
7 ans, qui ont tour à tour pris la

Toute la journée d’hier, petits et grands étaient invités à découvrir le plaisir de la mer au cours
d’une virée d’une heure au départ du bassin du Mucem.
/ PHOTO L.M.
barre du Corto, hier.
"La moitié du territoire de la
ville, celui qui est dans la rade,
ne profite qu’à 10 % des Marseillais, relève Marie-Dominique Champloy, présidente et
cofondatrice de Marseille capitale de la mer. 30 % du public
que nous recevons ce dimanche,
notamment via des associations
de quartiers populaires, vont aujourd’hui sur l’eau pour la première fois de leur vie."
"Notre objectif est de créer un

passeport mer de 6 mois, afin
que chacun puisse prendre des
cours de voile, balader, prendre
la mer…, et pour cela nous
avons besoin de subventions,
car pour la sécurité en mer coûte
cher", ajoute Hind Gagi de Marseille vue de la mer.
Vingt navires et trente bénévoles associatifs ou marins de
profession, ont été mobilisés
hier pour ce qui doit marquer le
coup d’envoi d’une série d’initiatives destinées à créer le la-

bel "Capitale de la mer" et à le
faire décrocher par Marseille à
l’horizon 2024, été durant lequel la ville accueillera les
épreuves de voile des JO."On
veut construire quelque chose
en amont, et qui reste après les
Jeux, poursuit Marie-Dominique Champloy. Le monde entier va regarder notre rade à laquelle la majorité des Marseillais n’a pas accès, il est temps
de faire changer les choses."
Laurence MILDONIAN

