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À LA HALLE

Une jeunesse engagée et critique
Un ultime élan de solidarité avec la fin

encourager et s’engager auprès d’associa¬

des animations, le démontage des stands et

tions humanitaires, en faisant payer

le Salon des jeunes a fermé ses portes, lais¬
sant place au concert de l’Algérino toute la

quelques boissons.

soirée d’hier. Une très belle édition saluée

vices et partenaires, l’association des pê¬

unanimement par les organisateurs et parte¬

cheurs libres de Martigues, la FNPP, tenait

naires du Salon qui a une fois de plus laissé

"un atelier ludique sur la réglementation en

Au cœur de cette allée réservée aux ser¬

toute la place à la jeunesse.

vigueur". Jerome Franscisi, responsable du

Une édition qui s’achève, sans toutefois

service Parc de Figuerolles, détaille les diffé¬

terminer les nombreux projets présentés ou

rents stands. "Nous avons des associations

l’engouement des ados pour certaines des

de valorisation du littoral, le service de la Mé¬
tropole sur le développement durable et la

activités. Les valeurs choisies de respect et
de solidarité se sont imposées pour perdu¬

biodiversité, le parc de Figuerolles avec un

rer dans les esprits, afin de maintenir la jeu¬

atelier sur les insectes... Surtout, la candida¬
ture de l'étang de Berre au patrimoine de

nesse au sommet. Entre l’alternance et la

l'Unesco a énormément impliqué les

formation, essentielles pour garder les ados

jeunes!"

en décrochage scolaire ou dénicher des ta¬

Mention spéciale à 1 ’escape game contre

lents bruts, le dépassement de soi avec le
sport et le bien-être, le numérique toujours

le gaspillage alimentaire, conçu par la direc¬

plus à la mode et l’ouverture aux cultures

tion éducation enfance en partenariat avec

du monde, les ateliers ont varié les plaisirs.

le secteur Jeunesse. Dix jeunes du collège
Gérard Philipe ont créé une reproduction

Min de terminer le tour de la fête, la ville
de Martigues tenait une thématique entière
sur le thème de l’environnement, du res¬
pect et de la sensibilisation. Un "café solida¬
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rité", en appel aux plus altruistes des

de cantine, l’objectif étant de trouver le

jeunes, proposait une "bourse aux dons".

nombre de kilos d’aliments jetés par jour.

Pas d’argent en jeu mais un don de soi pour
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