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ZOOM SUR Cuges-les-pins

Des jeunes handicapés
découvrent le rugby

L
Un gala de danse splendide. Un magnifique gala de l’association

Danse Attitude Académie s’est déroulé mis en scène par le professeur
Fabienne Lognos. C’est dans une ambiance très chaleureuse que ce
gala de danse de fin d’année a mis en scène des chorégraphies variées, rythmées et colorées qui ont enthousiasmé le public. De la danse classique au hip-hop, du néo classique au pompoms girls en passant
par le cabaret et l’éveil corporel, il y en avait pour tous les goûts. Moment d’émotion intense aussi lors du ballet duo des mères avec leurs
filles. Ce sont des heures de répétitions, de patience et de passion qui
ont ainsi été récompensées. La joie des enfants sur scène était évidente. Le rendez-vous est pris pour la rentrée en septembre...
P.S.

CINÉMA

LA CIOTAT
Cinéma Eden-Théâtre ◆ 25 Bd
Georges-Clémenceau Mystery train 21 h.

AUBAGNE
Le Pagnol ◆ Cours Foch Bienvenue à

Marly-Gomont 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45. Elle
14 h, 19 h. Folles de joie 16 h 20, 18 h 50.
Julieta 15 h 50, 19 h 45, 21 h 45. Retour chez
ma mère 13 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50. The
neon demon 16 h 35, 21 h 35. VOST Warcraft
: le commencement 13 h 45, 21 h 15.

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu Alice de
l'autre côté du miroir 16 h 30, 21 h 30. Alice
de l'autre côté du miroir 3D 14 h, 19 h.
American Hero 16 h 30, 21 h 30. VO Angry
birds 16 h 30. Ils sont partout 14 h, 16 h 10,
18 h 20. Ma Ma 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. Ninja
Turtles 2 en 3D 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.
X-Men : apocalypse 20 h 30.

BANDOL
Caméra ◆ 105 avenue du 11 Novembre

t 04 94 29 42 79. Alice de l'autre côté du
miroir 13 h 45, 21 h 10. Julieta 17 h 35. Ma
loute 15 h 35.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20 avenue Emmanuel
Agostini t 04 42 01 77 73. Angry birds 17 h 15.
Elle 21 h 15. Money monster 19 h 15.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11 cours Forbin

t 04 42 51 44 93. Angry birds 14 h. Baden
Baden 14 h. Elle 18 h 45. VOST Ma loute
18 h 30. The nice guys 16 h 15. VOST X-Men :
apocalypse 16 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras
t 08 92 68 09 75. Alice de l'autre côté du
miroir 10 h 45, 21 h. Alice de l'autre côté
du miroir 3D 18 h 30. Angry birds 14 h.
Apprentice 16 h 15, 18 h 30. VO Elle 16 h. Ils
sont partout 13 h 45. Ninja Turtles 2 en
3D 16 h. Avant-première. Retour chez ma
mère 14 h, 18 h 30. Tracks 10 h 45, 21 h. VO
Warcraft : le commencement en 3 D 21 h.
Warcraft : le commencement 10 h 45.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon Bancal, La
Valentine (11e) t 08 92 68 20 15. Alice de
l'autre côté du miroir 11 h, 14 h, 16 h 45,
19 h 40, 22 h 30. Alice de l'autre côté du
miroir 3D 18 h 15, 21 h. Angry birds 11 h,
13 h 30, 15 h 55. Bienvenue à Marly-Gomont
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. Captain america:
civil war 22 h. Demain 11 h, 13 h 40, 16 h 30,
19 h 20. Le Livre de la jungle 11 h 05, 14 h,
16 h 45. Money monster 19 h 40, 22 h 30.
Ninja Turtles 2 en 3D 11 h 10, 13 h 50, 16 h 30,
19 h 15, 22 h. Avant-première. Retour chez ma
mère 11 h 15, 14 h 10, 16 h 30, 19 h 15, 21 h 30. The
door 11 h 15, 13 h 30, 17 h, 19 h 15, 21 h 30. Tini, la
nouvelle vie de Violetta 11 h. Vicky 11 h 10,
13 h 30, 15 h 50, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. Warcraft :
le commencement 11 h, 13 h 50, 16 h 45,
19 h 40, 22 h 30. X-Men : apocalypse 11 h,
13 h 45, 15 h 55, 19 h, 22 h 05.

SAINT-CYR-SUR-MER
Casino ◆ Av D'Arquier t 04 94 24 72 86.
Cafe society 21 h. VO Julieta 18 h. VO

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE Projection débat.

L’association Résol 21 nous amène à la découverte de la permaculture, à travers la projection d’un documentaire inédit. Réalisé par
Stéphane Degros, il propose une explication de cette nouvelle forme d’agriculture en harmonie avec l’environnement. La projection sera suivie d’un débat.
➔ "La permaculture avec Résol 21", cinéma Le Renoir, Demain à 19 h, entrée gratuite.
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SERVICES

Protour Voyages & Autocars
AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :
- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr
663088

Goudronnage de Provence

Possibilité de
ﬁnancement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE
618672

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Livraison comprise

04 91 84 46 37

Journée d’intégration qui
vient couronner l’année

Les jeunes ont pratiqué le
rugby flag, approche simplifiée

Le Gémenos Rugby Est Provence a remis un diplôme, une médaille et un tee-shirt aux jeunes
pensionnaires de l’IME (Institut médico-éducatif) La Pépinière de la Ciotat.
/ PHOTO M.R.N.

du rugby, où sans placages, garçons et filles doivent tirer une
ceinture accrochée par des
scratchs. Aujourd’hui, cette
réunion d’intégration a regroupé des jeunes de 13 à 20 ans de
La Pépinière et des enfants du
club, elle est venue fêter cette
année fructueuse. "Les enfants,
les éducateurs, les moniteurs de
sports sont ravis, dit Carole Salucci, professeur d’éducation
physique employée par

l’ARPEJH (association régionale pour l’éducation et le placement de jeunes handicapés).
Tous veulent continuer l’an prochain. Tous se sont investis.
C’est un beau résultat, une expérience très forte." Et le président
Patrick Destrost de rajouter :
"Nous allons certainement intervenir dans d’autres instituts,
nous avons 4 à 6 projets en
cours."
Sabrina Aftiah représentait la

caisse d’Epargne. La chargée
d’affaires responsable des relations avec les associations était
présente pour assister à la remise des récompenses.
Après une belle journée en
plein air sur la pelouse du club
et un goûter qui a réuni tous les
joueurs dans les locaux, les 8
élèves de la Pépinière sont repartis avec leur professeur, sourire aux lèvres.
Martine ROBUSTELLI NEU

Les familles ont relevé le défi au parc d’Albertas

C’est sous le soleil que la Ville de Gémenos a organisé un challenge famille, au
Parc JB. d’Albertas, le parc municipal de la
commune.
Cet événement est issu de la volonté des
jeunes élus du conseil municipal des jeunes, CMJ et des jeunes de la Maison des Jeunes, MDJ. Encadrés par l’équipe pédagogique et les élus présents, les jeunes ont organisé tout au long de la journée la manifestation. Ils ont notamment tenu une buvette
au bénéfice de l’association Au nom
d’Andréa et ont ainsi récolté 260 euros au
profit de la lutte contre le cancer.
Plus de 100 personnes s’étaient inscrites,
rassemblées en équipe, pour participer à
cette journée de découverte de la Ville et de
son patrimoine. Pour résoudre l’énigme finale, ils ont dû affronter de véritables défis
sportifs (volley, marcher en équilibre...) et
répondre à de nombreuses énigmes sur
l’histoire de la commune. Ils ont été appelés à reconnaître des goûts, des saveurs et
des textures, les yeux bandés.
D’étapes en étapes, les familles pleines
d’enthousiasme ont pu toute résoudre
l’énigme finale et découvrir quel personnage se cachait derrière cette journée pleine
de mystère. Qui d’autre que le Marquis

Pour résoudre l’énigme finale, les cent personnes inscrites ont dû affronter des épreuves
sportives et répondre à de nombreuses énigmes sur l’histoire de la commune.
d’Albertas, si cher à la commune pouvait
être à l’égide d’une telle manifestation ?
Dans un esprit convivial et festif, chacun
a pu remporter un lot aux couleurs de
l’équipe de France pour supporter les sportifs des matches de l’Euro 2016 qui débu-

tent dans quelques jours. L’équipe municipale se réjouit du succès d’une telle journée et remercie les jeunes de Gémenos qui
ont été à l’initiative et les acteurs de cette
manifestation.
À quand la prochaine ?

GRÉASQUE

350 cyclistes ont dompté des collines et des bosses

Le Marmiton

619905

148017

e GREP (Gémenos Rugby
Est Provence) a remis un
diplôme, une médaille et
un tee-shirt avec un beau slogan "Parce qu’au Rugby, on ne
transmet pas que des ballons"
aux jeunes pensionnaires de
l’IME (Institut médico-éducatif) La Pépinière de la Ciotat.
Patrick Destrost, président
du club, entouré des membres
du CA et en présence de Joseph
Mahmoud adjoint aux sports à
la mairie de Gémenos, explique : " Dans le cadre des projets
du club, il y avait ce désir
d’intervenir auprès de jeunes en
situation de handicap car notre
club avec ses 260 membres véhicule les valeurs du rugby, partage, solidarité, attention à
l’autre. Aussi, en début d’année
nous avons amorcé un programme d’insertion et d’accueil.
Deux jeunes éducateurs,
Thierry et Clément, sont intervenus à la Pépinière auprès de
dix-sept jeunes qui ont pu découvrir le rugby tout au long
des séances hebdomadaires. Clément était en formation pour
obtenir son brevet d’État et a rédigé son mémoire sur le rugby
chez les jeunes en situation de
handicap."

Véloroc Gréasque a organisé
la 3e édition de son parcours
Collines et Bosses. Sous un
beau soleil, quelque 350 participants se sont présentés au départ de ce challenge.
Plusieurs parcours leur
étaient proposés : un parcours
de 5 kms très facile, des parcours physiques de 15 et 22 kms
et un parcours pour les confirmés de 42 kms.
La remise des récompenses a
eu lieu en présence du député
François-Michel Lambert et
des élus, Milvia Blachère, Pascal Cortéjo, Jean-Luc Turzo et
George Ambrosiano.
Le club Bike Bel Air présent
pour l’événement est reparti
avec la coupe du club le plus représenté (17 participants). Quelques participants ont été mis à
l’honneur :
Le plus petit de tous : Bastien
Ollier (4 ans), Célia Vidal (8 ans)

Plusieurs parcours étaient proposés. Des enfants aux vétérans,
tous ont été récompensés.
/ PHOTO A.KA.

et Maxim Colineau (6 ans) sur
les 15 km.
Lucie Roger (16 ans), Silas
Lieutier (7 ans) et Antonin Cassese (9 ans) sur les 22 km.
Alexandre Veyrier (13 ans)
sur les 42 km, sans oublier nos
deux vétérans, Gérard Chapelle
(75 ans) et Nadine Cuttoso.
Saluons l’Avenir Cycliste Bédoulien, la MJ Plan de Cuques,
le VC la Pomme, le Team Ste
Victoire, l’AVC Trets et bien
d’autres pour leur participation. Le président du Véloroc
Gréasque remercie les membres du bureau, les bénévoles,
la municipalité de Gréasque
pour leur aide à l’organisation
et à la réussite de la manifestation sans oublier les nombreux
partenaires et sponsors pour
leur soutien.
Rendez-vous l’année prochaine pour une 4e édition.

Arnaud KARA

