
C’est la tradition en Provence, à l’approche de Noël, les
crèches sortent des cartons et les santons s’installent,
dans les salons mais aussi les mairies de secteur. Le sé-
nateur maire FN des 13e et 14e arrondissements Stépha-
ne Ravier a inauguré celle de la Bastide Saint-Joseph en
compagnie de 400personnes. Exposée pour la 3e année,
elle sera visible jusqu’à la Chandeleur.
Ô La crèche se visite du lundi au samedi de 9h à 17 h,

à la Bastide Saint-Joseph, 72, rue Paul-Coxe (14e).

/ TEXTE ET PHOTO J.-C.K.

Fermé depuis le 12décembre 2015 après une tentative
de braquage avortée, le bureau de poste de La Viste
(125, avenue de La Viste, 15e) rouvre ses portes au public
ce mardi 13 décembre à 14h. Les clients pourront accé-
der à l’espace d’accueil du mardi au jeudi, de 14h à 17h
et y retrouver l’ensemble de l’offre de service de La Pos-
te et de La Banque Postale, à l’exception du retrait des
instances (recommandés, courrier et colis avisés) qui
aura lieu au bureau de Saint Louis (450, rue de Lyon,
15e).

13e ET 14e ARRONDISSEMENTS LA VISTE

Revoilà la crèche provençale La Poste rouvre mardi
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SAINT-HENRI
l Réunionde CIQ. Le CIQ de
Saint-Henri tiendra sa réunion
publique demain à 18h à la
MMA Saint-Paul Roux, traver-
se desMûriers à Saint-Henri
(16e), autour d’un verre de
l’amitié.

L’ESTAQUE
l Appel à candidature.En vue
de la première élection deMiss
Estaque courant janvier 2017,
le comité organisateur recher-
che des candidates âgées de
15à 25 ans,mesurant aumoins
1m70 et bien sûr originaires
de l’Estaque et ses environs.
Ô Pour tout renseignement, contacter

Yacine au u06 41 22 49 32.

MarseilleNord

C ’ e s t u n b e a u me s s a g e qu e
l’association Ancrages transmet aux ci-
toyens : celui de la tolérance. Et la Maif,
qui soutient les actions favorisant
l’accès à l’éducation pour tous et le par-
tage des connaissances depuis 5ans, n’y
est pas restée insensible. En effet, lamu-
tuelle vient de lui remettre le 2e prix na-
tional pour l’éducation, derrière une as-
sociation bretonne ayant mis en place
une boutique solidaire. L’équipe mar-
seillaise d’Ancrages, basée à Saint-Henri
(16e), la suit de près grâce à sa lutte
contre la xénophobie et le rejet des mi-
norités. Son action principale consiste à
enseigner à des enfants de 10 à 17ans les
valeurs que porte le drapeau tricolore.
"Nous participons à la lutte contre le

racismemais nous sommes aussi des édu-
cateurs à la citoyenneté au sens large, ex-
plique SamiaChabani, déléguée généra-
le de l’association.Nous avons été récom-
pensés pour notre projet "Marseille, terre
d’accueil" qui raconte l’histoire de la cité

phocéenne en prenant en compte
l’immigration, qui fait partie intégrante
de l’identité de la ville aujourd’hui."
En intervenant auprès d’enfants dans

le cadre de leur scolarité, mais aussi

auprès des enseignants et médiateurs
culturels, l’association s’assure que de
bonnes informations sont transmises à
chacun d’entre nous. "Nous avons re-
marqué que les citoyens subissent

l’influence des réseaux sociaux, regrette
Samia Chabani. Nous devons les aider à
faire le tri."
Le soutien de la Maif permettra à

l’association de développer ses actions
auprès d’un public plus large, afin de
sensibiliser le plus grand nombre à la to-
lérance aux autres cultures.
En plus de ses ateliers à destination

des plus jeunes, Ancrages reçoit chaque
semaine une vingtaine de primo-arri-
vants, qui viennent en France dans le
but de s’y installer définitivement. Ils
ont tous signé un contrat d’intégration
républicaine. "Ce peut être des réfugiés
oumêmedes conjoints de Français venus
rejoindre leur compagnon", précise la dé-
léguée générale de l’association. Par le
biais d’ateliers consacrés à leur intégra-
tion dans l’Hexagone, ils apprennent le
français ainsi que la culture du pays, son
histoire, ses valeurs. Les enseignements
passent notamment par la visite de gran-
des institutions culturelles telles que le
Mucem et le théâtre de la Criée. Un
beau moyen de découvrir ce qui fait la
France dans son ensemble.

Manon VARIOL

Ancrages u0950 740467, ancrages.org.
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ALINÉA AUBAGNE
Zone Ciale Auchan - ZI des Paluds - 13400 Aubagne

Sapin naturel Nordmann

Votre sapin Nordmann

dès l’achat
d’un sapin Nordmann
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*Offre «100% remboursé» dès l’achat d’un sapinNordmann du 10 au 11 décembre

2016. Offre valable en bon d’achat de la valeur du sapin acheté : H125/150cm :

19,99€, H150/175cm : 24,99€, ou H175/200cm : 34.99€. Offre non valable sur

alinea.fr. Bons d’achats valables durant la période légale des soldes, du 11/01/17

au 31/01/17. ** Liste des magasins ouverts les dimanches sur alinea.fr

Du 10 au 11 décembre

OUVERT DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et le samedi 9h à 20h.
Tous les premiers dimanches de chaque mois de 10h à 20h.

Ancrages apprend aux enfants la tolérance et les valeurs républicaines, ce qui
lui a valu le 2e prix national du Fonds Maif pour l’éducation. / PHOTO D.R.

Elle a reçu le 2e prix
pour l’éducation décerné
par la Maif pour son action
"Marseille, terre d’accueil".

SAINT-HENRI

L’association Ancrages récompensée
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