
P
our retrouver la motiva-
tion, de nombreuses per-
sonnes se sont rendues

au salon Job boost, qui avait
lieu ce jeudi à Gémenos. À l’es-
pace Gilardi, les participants
ont pu recevoir des conseils
pour avancer dans leur vie pro-
fessionnelle. Un concept origi-
nal était organisé à cette occa-
sion. Soizic François, chargée
de mission pour l’Association
du parc d’activités de Gémenos
(Apage), décrit 120 bénévoles
de sept zones d’activités de l’est
marseillais qui étaient pré-
sents. "Nous avons mis en place
différents ateliers adaptés à cha-
cun. Lorsqu’ils arrivent, ceux
qui recherchent un emploi
passent par le premier stand : ’Je
commence ici’. Ils sont reçus par
des bénévoles qui vont les orien-
ter en fonction de leur de-
mande."

Des flèches en bois an-
noncent les thématiques. Par
exemple : "j’argumente", "je
m’organise" ou encore "je tra-
vaille mon image". Ces derniers
servent à se présenter lors d’un
entretien, refaire son CV, ou en-
core comment organiser ses
journées lorsqu’on recherche
un emploi. Lisa, une jeune
femme de 22 ans, est venue ici
pour une réorientation : "J’ai ef-
fectué une licence en biodiversi-
té écologique mais finalement,
cela ne me plaît plus. J’aimerais
trouver une formation pour ob-

tenir un travail qui me corres-
pond." Elle souhaite passer par
plusieurs stands pour bénéfi-
c i e r d ’ u n m a x i m u m d e
conseils. Sabine et Marine,
deux bénévoles remarquent
moins de jeunes que les années
précédentes pour cette 7e édi-
tion. "Nous pensons que le pass
sanitaire a freiné les 25-30 ans,
d’après les missions locales et le
Pôle emploi, ils sont nombreux
à ne pas être vaccinés ce qui
peut les freiner pour trouver un
job." Soizic François fait savoir
que des postes sont à pourvoir
dans la zone d’activité auba-
gnaise.
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Pour trouver un emploi,
ils ont suivi le guide Job boost

Le ramassage des déchets chevillés au corps. Le Club omni-
sports et loisirs pennois (Colp) a rechaussé ses brodequins pour une
marche automnale de nettoyage. Habituée aux actions de solidarité,
l’association a en effet organisé sa quatrième "randonnée civique" de
l’année, basée sur le geste citoyen, "c’est-à-dire que le long de notre
parcours, nous ramassons les déchets", a expliqué Stéphane Caste-
rot, président du Colp. La balade de 8 km a été fructueuse. Malheureu-
sement, ce ne sont pas des champignons qui ont été collectés, mais
des détritus. "Nous avons rempli 15 sacs de 30 litres", précise le pré-
sident, qui a regretté que "les gens soient si peu respectueux de la
nature". La vingtaine de participants a tout de même pu apprécier la
beauté des paysages, surtout lors de la pause apéro, offerte par le
Colp, et prise sur le plateau de la Candolle. Lieu idéal qui domine la
cité du Pennelus… "Une ambiance et des couleurs à couper le
souffle", ont reconnu les randonneurs, ambassadeurs de la propreté.
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Il s’agissait de la 7e édition
de Job boost. / PHOTOS L.N.

SAINT-SAVOURNIN« LaBoussole à votre
service pour l’emploi. Le CCAS, en partenariat
avec le service économie, emploi, formation,
insertion du Territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile, propose une nouvelle série de per-
manences autour de l’emploi, dont la première
aura lieu le mardi 30 novembre, de 9 h à 12 h,
dans la salle du conseil municipal de la mairie
du village.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du pôle
ressources La Boussole et de son équipe opéra-
tionnelle, qui met son expertise à la disposition
des personnes en reconversion, en quête d’em-
ploi, d’insertion ou de formation, étudiants ou
travailleurs handicapés, dans un souci de proxi-
mité. Ce premier rendez-vous sera essentielle-
ment consacré à l’aide d’un CV et à la lettre de
motivation. / M.R.

➔ Pour s’inscrire004 42 62 82 82 ou

contact.boussole.pae@ampmetropole.fr.

ROQUEVAIRE« LeFlorilège des artistes
roquevairois. La 4e édition du Florilège des Ar-
tistes Roquevairois se tiendra ce week-end, sa-
medi et dimanche, à la salle Raymond-Rey-
naud. Cette édition s’articule autour de 40 ex-
posants qui présenteront leurs créations artis-
tiques ou leur savoir-faire artisanal. De nom-
breux domaines seront ainsi représentés dans
un format d’exposition-vente. Littérature, pein-
ture, sculpture, décorations artistiques, objets
d’art seront mis à l’honneur. Des idées de ca-
deaux en tout genre, originaux et uniques ou
une œuvre d’exception vous trouverez certaine-
ment votre bonheur en venant arpenter les al-
lées des créateurs locaux. Sur place, petit coin
repas avec l’association Art’Danse. L’ambiance
musicale est assurée par Marie-Jo Pruvost et
son orgue de barbarie.
➔ Samedi de 14h à 18 h et dimanche de 10h à 17h. Entrée

gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Pays d’Aubagne
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LAPENNE-SUR-HUVEAUNE« Hommageà Élie Kakou au
Cherrydon. Samedi 27 novembre, le Cherrydon (7, chemin
Saint-Lambert) accueille Armand Mineo, sosie officiel d’Élie Ka-
kou, qui rendra un vibrant hommage au comique. La première par-
tie sera assurée par le chanteur et musicien Éric Ida (dès 20 h). Soi-
rée dansante pour terminer la soirée après le passage des 2 invités.
➔ Tarif : 10 €. Info et réservation006 43 81 99 35. Ouverture des portes à 18h30.

« MarchédeNoël. Il se tient à l’Espace de l’Huveaune aujourd’hui
de 10 h à 19 h et demain de 10 h à 17 h 30. Les deux jours à 11 h 30,
un apéritif sera offert par la municipalité et, entre 15 h 30 et 17 h,
aura lieu la visite du Père Noël. Samedi, un vin chaud sera offert à
17 h 30. Dimanche à 17 h : tirage de la tombola. Au programme,
outre les stands de Noël : animations pour les enfants, telles que
structure gonflable, ateliers décorations, boîte aux lettres pour le
courrier au Père Noël, light painting, balade en calèche, et village
des santons.
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