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A Martigues, une équipe de militants bénévoles à 

votre service 

Défendre vos droits, vous informer, défendre et 

améliorer l’école publique: c’est ce que nous faisons 

Bulletin de rentrée 

Année scolaire 2012-2013 

 

snuipp.martigues@gmail.com 

Cette année, une permanence syndicale hebdo-

madaire aura lieu à la maison des syndicats 

de Martigues (voir plan). Les horaires et le nu-

méro de téléphone seront communiqués bien-

tôt aux écoles.   

FSU Martigues  Côte Bleue 

 

Au fur et à mesure de l’année, le SNUipp-FSU 

organise des rendez-vous pour les enseignants: 

Réunions d’informations, colloques, soirées ci-

néma, débats… 

 

L’apéritif de rentrée aura lieu à  

la maison des syndicats   

Mardi 25 septembre à 17h 
 

Nous comptons sur ta présence.  

 

Local du SNUipp 

Maison des syndicats 

2 allée Benoît Frachon - Martigues 

http://13.snuipp.fr/ 



Nous avons le plaisir de te souhaiter à la fois une bonne rentrée et  

la  bienvenue sur la circonscription de Martigues.  

En cette rentrée 2012, nous héritons de la carte scolaire mise en 

place sous le précédent gouvernement. A Martigues comme partout 

ailleurs, le manque de postes se fait cruellement sentir : classes 

souvent surchargées, RASED moribond, remplacements souvent non  

assurés… Mais notre nouveau ministre annonce un chantier de réno-

vation pour l’école, et assure que la priorité sera accordée à l’élé-

mentaire. Rythmes scolaires, prise en charge de la difficulté scolai-

re, programmes… nous comptons bien peser sur les débats et faire 

entendre la voix des enseignants! En plus de ces questions généra-

les, les militants de la section SNUipp Martigues te représentent 

auprès de l’IEN (défense du personnel, organisation de la vie scolai-

re...) et la mairie (logements de fonction, classes transplantées…). 

N’hésite pas à nous faire part de tes remarques ou de tes questions 

(déroulement de carrière, droit au travail…), syndiqués ou non, nous 

répondons à tout le monde! Nous travaillons en partenariat avec les 

organisations associatives (notamment le RESF qui aide les élèves 

menacés d’expulsion sur la circonscription), les collectifs unitaires 

ou les autres syndicats avec qui nous participons aux luttes collecti-

ves (défense des services publics, de l’emploi, de l’environnement…). 

Avec les camarades du SNES (second degrés) et du SNEP 

(professeurs d’EPS), nous éditons un bulletin mensuel local qui nous 

l’espérons te plaira.  

Nous te souhaite donc bienvenue parmi les 

enseignant de la circonscription et espé-

rons que passeras une bonne année ici.  

A bientôt,  

Le bureau du SNUipp Martigues.  

La circonscription de Martigues 

www. martigues.ien13@ac-aix-marseille.fr 

 

Inspectrice de circonscription: Mme Argence 

tel : 0442803181   

 

Conseillers pédagogiques:  

Généraliste: Mme Olive 0442808405 

EPS: Mme Audibert 0442421522 

ERIP: Mr Notin yves@cime.org 

 

Enseignante référent: Mme Loporto 

Tel: 0442492754 

 

 

Mairie: 0442443333 

Site: www.ville-martigues.fr/ 

Service enseignement (Mme Grefeuille): 0442443082 

Mme Isenbrandt : 0442443083 

Elue à l’éducation: Mme Kinas  

 

 

 

 

 

 

La vie culturelle à Martigues 

Médiathèque Louis Aragon—0442802797 

http://www.mediatheque-martigues.fr 

Cinéma Jean Renoir –0442443221 

http://cinemajeanrenoir.blogspot.fr 

Théâtre des Salins—0442490201 

http://www.theatre-des-salins.fr 

Musée Ziem—0442413960 

Conservatoire musique danse Henri Sauguet: 0442073241 

MJC: 0442070536 

http://www.mjc-martigues.com 

Espace Prosper Gnidaz 

http://espacecinemapg.blogspot.fr 

Galerie histoire de Martigues 0442443402 

au rond point de l’Hôtel de ville 

Office tourisme  

www.martigues-tourisme.com 

Maritima (radio, TV) :  0442413908 

http://www.maritima.info 

 

 

Tout au long de l’année des évènements culturel auront lieu.  

Martigues s’inscrit dans le projet Marseille Provence 2013  

 

A titre indicatif, cette année auront lieu le Carnaval (fin mars),  le 

Salon des jeunes (mai), et le Festival du folklore du monde (juillet) 

 

Et déjà, le 22 septembre à la Halle aura lieu la fête des associa-

tions où toutes les associations sportives, culturelles présentes 

sur la ville… y tiendront un stand.  

Enseigner … à Martigues 


