Exemplaire de prefecture13 [Email:pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr - IP:212.95.67.213]

Marseille Nord

11

Jeudi 16 Novembre 2017
www.laprovence.com

LES AYGALADES

Quels candidats pour la coupe de France des fleuristes ?

Les fleurs ont été à l’honneur, lundi, au Min des
Arnauvaux, avec " Du côté du Sud", une manifestation organisée par L’union patronale des artisans
fleuristes. Artisans et apprentis ont créé tout au
long de la Journée des bouquets et compositions
sur des thèmes imposés, évalués par un jury. Dirigée par Monique Cassar, la présidente de la
chambre syndicale des fleuristes et Sylvie Deyris,
formatrice. Ce concours a permis de sélectionner
le meilleur participant pour la coupe de France

2018 parmi 10 candidats. Quatre épreuves proposées : bouquet, composition et montage. La dernière épreuve a vu la réalisation d’une pièce florale de 3m. "Internet ne fait pas tout, le commerce
de proximité représente 33% de l’activité commerciale de la région PACA. Si demain cette proximité
meurt, que deviendrons-nous. Il faut développer
l’activité du MIN en partenariat avec les collectivités locales, et les professionnels", explique Monique Cassar.
/ PHOTO F.G.

L’ESTAQUE

LES AYGALADES

L’Epide et Mormeck, même combat

L

orsque le sextuple champion du Monde de boxe,
Jean-Marc Mormeck
évoque Marseille face aux volontaires de l’Epide (15e), il fait bien
sûr référence à son premier titre
de champion du monde glané,
ici, le 23 février 2002, au Palais
des sports.

"Soyez acteurs de vos vies"

Mais, hier, c’est en qualité de
délégué interministériel pour
l’égalité des chances des Français d’Outre-Mer que l’ancien
boxeur de 45 ans a répondu à
l’invitation de 100 000 Entrepreneurs et Impact partenaires.
"Pour les jeunes Outremarins,
d’abord, parce qu’ils rencontrent de trop nombreuses difficultés lorsqu’ils arrivent en métropole. Mais aussi pour les
jeunes des quartiers, pour les aider dans leurs démarches", explique-t-il. En attendant de rencontrer le Premier ministre à la
fin du mois, et de voir peut-être
son portefeuille augmenter et
ses missions s’élargir, le boxeur

Aux côtés de la Préfète déléguée pour l’Egalité des chances, Marie-Emmanuelle Assidon, Jean-Marc
Mormeck s’est entretenu deux heures durant avec les élèves de l’Epide.
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a montré hier qu’il n’avait rien
perdu de son uppercut.
Formules chocs, enchaînements rapides, Jean-Marc Mormeck a su trouver les mots face
aux élèves de cette école de la

deuxième chance. Le boxeur assène : "Si vous êtes là, c’est que
vous avez envie de changer, que
vous avez besoin d’être encadrés
et que vous voulez vous battre".
Dans le gymnase de l’établis-

Réunion publique. Le CIQ des
Hauts de l’Estaque organise
une réunion publique ce samedi de 10h à 12h à la Villa Bellevue, 146 montée Pichou (16e).
●

sement pour l’insertion dans
l’emploi (Epide), son récit a résonné. Face à un auditoire composé de jeunes sortis du système scolaire, il retrace son parcours : sa volonté de trouver sa

voie, lui qui, à six ans, débarque
de Guadeloupe à Bobigny, ses
années d’entraînements, ses victoires, ses titres, son aventure
américaine. Ses échecs, aussi.
Car Mormeck n’esquive rien.
Même les questions qui sortent
du ring. "Aujourd’hui, je gagne
environ 7 000 ¤. (…) Non, je ne
connais pas Johnny Depp…".
Le mois prochain, cela fera
trois ans que le boxeur a mis un
terme à sa carrière professionnelle, et huit mois qu’il a été
nommé délégué interministériel. Avant de poursuivre ses rencontres à La Rochelle, le boxeur
insiste : "Il faut être acteur de vos
vies. Il faut concrétiser vos efforts". Plus fort que les mots,
Mormeck a lancé une
plate-forme ’Egalité-emploi’, à
laquelle participe une trentaine
de sociétés. "Stages, conseils,
offres d’emploi. Tout est fait
pour faciliter l’insertion des
jeunes. Je vous invite à la consulter." Un engagement de plus
pour le boxeur.
Christelle CARMONA

LE MERLAN

Conférence sur les fruits
anciens. Une conférence intitulée "Les fruits anciens, un patrimoine à préserver" se tiendra
aujourd’hui à 18h et sera donnée par Jean-Luc Rebuffat,
membre des Croqueurs de
pommes, à la Faculté des
sciences de Luminy, site de
l’Etoile Amphithéâtre Pasteur
52, avenue Escadrille Normandie-Niémen (13e).
➔ Contact Association Colinéo
0 04 91 60 84 07 ou sur :
www.colineo.fr ou colineo.assenemce@gmail.com
●

Exposition photos. Le CIQ du
Merlan organise une exposition photo ce dimanche de 10h
à 17h au centre d’animation du
quartier 63 avenue du Merlan
(14e).
●

LE CANET

Réunion CIQ. L’assemblée générale du CIQ Canet centre se
déroulera vendredi 24 novembre de 14h30 à 17h au 1,
place des États-Unis.
●
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Encore quelques jours…
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Pour l’achat d’un fauteuil
Stressless®

Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

www.stressless.fr

*Oﬀre non cumulable valable sur le prix TTC
TTT conseillé au 15/03/2017 des modèles de fauteuils et poufs Stressless® Sunrise / Stressless® Mayfair / Stressless® Reno / Stressless® View / Stressless® Metro du 13 octobre 2017 au 18 novembre 2017 dans tous les coloris de cuir. Modèle présenté Stressless® Mayfair en cuir
Paloma Henna, Fauteuil (L : 83, H : 102, P : 74 cm) + Pouf (L : 55, H : 41, P : 39 cm) 2 299 € au lieu de 2 849 €, prix TTC conseillé au 15/03/2017, soit 550 € d’économie pour l’ensemble fauteuil et pouf Stressless® Mayfair hors éco-participation de 4,46 €. Matières visibles sur la photo ci-dessus : cuir de vachette, tannage
au chrome, ﬂeur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté. Vernis à base d’eau + aluminium moulé et poli pour le piétement Signature. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® participant. RCS Pau 351 150 859

