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Richard Martin et le Toursky
édipsent les débats

La séance a été marquée par les échanges entre Richard Martin
et le maire de secteur Anthony Krehmeier. /photo r.s.

Une arrivéethéâtrale.Ri
chard Martin a fait une
entrée remarquée hier

au conseil d’arrondissements
des 2-3. Avant même que la
séance ne soit officiellement
lancée, l’élu a tout d’abord sou
haité réaffirmer son apparte
nance à la majorité de secteur.
Puis, le directeur du théâtre
Toursky a directement enchaî
né par une annonce : "J’entame
ma quatrième grève de la faim
dès demain (Ndlr: aujourd’hui)
pour défendre le théâtre". Pour
rappel, celui qui dirige cette
structure culturelle de
Saint-Mauront (3e)depuis 1970

Dans les annonces,
lïnauguration de la
plage du Mucem est
espérée pour cet été.

dénonce "le retrait de subven
tion de 800006" mettant selon
lui en péril l’activité du théâtre
et, par la même occasion, une
volonté qu’il prête à la munici
palité de l’évincer des lieux. "Je
veux que la tension retom.be,a
notamment indiqué le maire

de secteur PS Anthony Kreh
meier. C’est votre droit de faire
une grève de la faim mais c’est
regrettable. II y a encore des
voiespour se mettre en conformi
té avec la législation et à lafois
pour essayerde trouver une posi
tion médiane afin que tout le

monde puisse trouver une porte
de sortie". Dès la première déli
bération, qui concernait les sub
ventions aux associations ou or
ganismes culturels pour 2023,
Richard Martin est de nouveau
monté au créneau. "Je constate
que la délibération est restée en

l’étatetquecelaaura touteune
sériedeconséquences",a-t-il lan
cé, souhaitant voter contre ce
rapport. "Vous ne pouvez pas
prendre part au vote car vous
êtesjuge et partie et que si vous
votez, cela aura pour consé
quence d’invalider la délibéra
tion et le théâtre Toursky perdra
4750006", lui rétorque le maire,
tout en dénombrant les votes
de cette délibération qui a été
adoptée à l’unanimité.

Concernant les autres sujets
abordés, Anthony Krehmeier a
notamment annoncé le lance
ment d’études afin de créer une
plage sur le bassin du Mucem.
"II y a 150 ans, les décideurs de
la Ville ont décidé de sacrifier
toute la rade nord de la com
mune poury implanter une acti
vité industrielle, laissantau sud
la vocation balnéaire. Avec le
Printemps marseillais, nous
avons décidé de revenir sur ces
fractures qui ont découpé notre
ville. C’est assez rare de créer
une plage, je crois que c’est la
première depuis l’inauguration
de celles du Prado et c’est un
beau symbole", a-t-il indiqué,
précisant son ambition de voir
ce lieu de baignade inauguré
pour l’été.
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