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PROVENCE

LaMaison
desieunes
arendul'âme
Éducation
populaire
La strrcture a tenu samedi
sa dernière assemblée géné-
rale avant de se retouver en
cessationdepaiement.

Les baisses drastiques des
strbventions municipales
mettent f in à 40 ans d'activi-
tés crrlturelles et artistiques
au senrice de la population

AUBAGNE
< i/ozs auons fait de piètres rê-

sistants... et je ne dis pas ça pour les
membres du comitê de soutien. Cer-
tainement pas. Mais la municipalité
n'aurait pas mené à bien son æuure
de destruction, si elle auait trouué en

face d'elle plus de mobilisation. Et

j'en prends ma part de responsabi-
lité. > Jean-Jacques Maly le prési
dent du conseil d'administration de
la MJC, en lâchant ce commentaire
Iors de I'assemblée générale qui
s'est tenue ce samedi, n'a pas I'in-
tention de refaire le match ni de ré-
gler de quelconques comptes.

Qulddupersonnel
D'autant que les faits sont là.

<< Att 31 du mois de mai, la Ville re-
prend les locaux et les personnels
mis à d.ispositlon >, expose Yohann
Otokpa. Où ? Comment ? Et avec
qui poursuivre l'activité ? Les ques-
tions sont abyssales. Un trou noir.
< À/oas allons continuer comme si
nous pouuions, jusqu'à ce que... >r,

poursuitle présiderû. ( Etiln'y aura
pas d'acharnement thérapeuti4ue >>,

Iance Mireille Levetti, lâ secrétate
de la structure.<<Jeme demande bien
qui uoudrait s'acharner.. >, reprend
au bond Jean-Jacques Maly dépité.
En tout état de cause, la baisse des

Admlnlstratew, expert-comptable et commissaire aux comptes ont pré-
sentélebllan2016etdebienfunestesperspectivesàcourtterme.pxorosn

II/IARSEILLE
Le Geres fête
ses 4() ans
auMucem
Le Groupe Énergies
renouvelables, environnement
et solidarités (Geres) affichera
fièrement ses 40 printemps au
Mucem mercredi 10 mai à partir
de 15h.
Cette ONG marseillaise
est spécialisée dans le
développement de l'énergie
durable et la protection de
I'environnement et agit pour
I'amélioration des conditions
de vie des populations, la
préservation des ressources
naturelles et la limitation des
changements climatiques et
leurs conséquences en France, en
Europe, en Afrique et en Asie.
Pour célébrer son anniversaire,
elle a opté pour < unejournée de
sensibilisation ouverte à tous D

sur le thème : < Un monde durable
à portée "demain" >.

Au programme, trois temps
forts < qui permettront de se
confronter aux problématiques
climatiques et énergétiques et
s'interroger sur notre avenir > :

deux expositions en accès libre
précédant une conférence avec
des experts, elle-même suivie d'un
cocktail déambulatoire.
Infos et inscriptions sur 40ans.
geres.eulevent/

subventions, de 54%' en 3 ans, est fa-
tidique, malgré << une performance
de gestion )) relevée par le commis-
saire aux comptes qui a certifié ceux
de 2016. Malgré tous les efforts en-
trepris pour à la fois continuer les
ateliers, les activités et les concerts,
et une gestion < saine et respon-
sable > labaisse des aides de laVille a
eu un effet boule de neige, la Sacem a
suspendu ses aides, idem du Dépar-
tement.' Si les personnels municipaux
devraient être répartis dans les ser-

vices, < qu'aduiendra-t-il des per-
sonnels de Ia MJC 2 >, questionne
ouvertement Yvonne Peaudeau, la
trésorière, soit 4 à temps plein en
CDI et 6 animateurs à temps par-
tiel. < Norzs auons écrit en ce sens à
Ia Ville, toujours pas de réponse
concrète. Sur un plan humain, j'ai
beaucoup de ma I d uiure ça >, stipule
I'admiaistratrice. Et au directeur
de peser chaque mot : << Hier soit; il
y a. eu un dernier concert dans cette
salle... notre der nier co ncert. >>

s.F.


