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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Chasseurs et détenus
nettoient ensemble la forêt

L
Ils ont trinqué à la nouvelle année Pour affirmer son attachement à la trêve des confiseurs, Isabelle Fabry, directrice de la maison
de retraite médicalisée "Le Bocage - Domus Vi", a mis sur pied de
nombreuses festivités, histoire de terminer l’année 2016 en beauté.
Tout a commencé par le goûter de Noël dévolu aux bambins des
employés… avant que les anciens n’entrent en scène. Ainsi, les pensionnaires de l’établissement ont pris un goûter en compagnie de
leurs familles, tout en profitant d’une animation cabaret, initiée par
la revue "Brin de folie".
Après les plumes et les paillettes, les résidents et le personnel ont
enchaîné avec le repas de fin d’année, et ont levé le verre à cette
nouvelle année.
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CUGES-LES-PINS ● Bal folk hivernal. La commission culture de
la mairie de Cuges-les-Pins et l’association Fa-Si-La Danser vous
proposent un rendez-vous hivernal avec la danse trad’, samedi à
20 h 30, à la salle des Arcades. Depuis plusieurs années, le groupe
"Et Pourquoi Pas !" propose son bal folk hivernal. Pour ce grand
événement, ils partageront la scène avec leurs amis vielleux du
groupe "Tournicoton Electrad’Oc". Valses, mazurkas, bourrées,
rondes... Une buvette et petite restauration seront assurées par
l’association "Les Enfants de Satu Mare". Venez nombreux !

➔ Entrée : 5 ¤ - gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.
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’Amicale des chasseurs
pennois mène plusieurs
fois par an des actions en
direction de la protection de
l’environnement et du patrimoine naturel. "Nous participons à
des journées de nettoyage de nos
collines, afin de garder les chemins accessibles et praticables
aux citoyens", ont expliqué Pierre et Philippe, chasseurs et
membres actifs de l’Amicale,
qui ont constaté le manque de
civisme, "de certains individus
qui n’ont aucun respect de nos
espaces naturels, laissant ou apportant des détritus les plus divers".
Récemment, les chasseurs
pennois ont réalisé un grand ramassage en forêt, avec l’aide de
cinq détenus de la prison des
Baumettes, encadrés par du
personnel pénitentiaire. "C’est
une action menée avec le service
politique de partenariat de la
prison des Baumettes, et qui entre dans le cadre d’une démarche de sensibilisation de
l’environnement", s’est réjoui
Pierre, mettant en avant ce
coup de main, "qui fait office
d’une dynamique de réinsertion
et de citoyenneté au service de la
population".

Le tas des ordures ramassées dans la forêt communale par les chasseurs et les détenus représente
plusieurs mètres cubes.
/ PHOTO Y.T.
En cinq heures, chasseurs et
détenus ont ratissé le bois derrière l’Aqueduc. Solidaires et efficaces, ils ont amassé plusieurs

mètres cubes de déchets. Avant
que les services techniques de
La Penne-sur-Huveaune ne les
évacuent, l’inventaire s’est avé-

ré surprenant, à l’image du coffre-fort ou du canapé débusqués en pleine colline.
Yves TORINO

GÉMENOS

La Ville souhaite bienvenue aux nouveaux entrepreneurs

AURIOL ● Super loto annuel organisé par les Hirondelles
d'Auruou. Ce samedi 7 janvier, à 15h, salons de Vède, super loto
annuel organisé par les Hirondelles d'Auruou. 5¤ le carton. De
nombreux lots à gagner.
➔ Renseignements au 0 06 87 95 48 00.

CADOLIVE ● Vœux du Maire. Ce soir, à 18h30, au complexe sportif Roger- Jacquet, vœux du Maire.
GRÉASQUE ● Vœux du maire. Vendredi 20 janvier, à 18h30, salle
Raymond Galhuid, cérémonie des vœux du maire.

Plus de vingt personnes avaient répondu à l’invitation de la
municipalité.
/ PHOTO M.R.N.
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Le Marmiton

ADApTéEs à ChACUN
dont la formule Eco 2.0 à partir de

850 d

SORTIES

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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04 91 84 46 37
712000

Livraison comprise

Possibilité de
ﬁnancement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
Accès de villas, Enrobés
soir à 9,40 d
noirs ou colorés
Formule déjeuner
Gravillonnage, bordures.
à 9,10 d
Particuliers et professionnels

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net
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Goudronnage de Provence

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

fOrmULEs

code en ligne + 20h de conduite
Idées

Idées

un savoir faire - un objectif
obtenir le fameux sésame
DIfférENTEs

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

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :

CENTRE DE FORMATION CIOTADEN DE LA CONDUITE ET DE LA S.R
548 AVENUE KENNEDY - 13600 LA CIOTAT

Tél. 09 84 45 05 02

Martine ROBUSTELLI NEU

SERVICES
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À l’issue des présentations,
Roland Giberti a salué ces initiatives par un discours de
bienvenue, souhaitant la réussite à ces entrepreneurs.
Antoine Buttigieg a souhaité
informer des dispositifs et des
facilités sur la commune.
Autour d’une collation lors
d’un moment convivial
d’échanges, chacun a pu
échanger avec les élus, rencontrer de nouvelles relations, découvrir les diverses facettes du
tissu professionnel sur Gémenos, ce qui permettra sans doute des échanges fructueux et solidaires entre tous dans
l’avenir.

- 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
721438

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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L’association Chers Voisins, en collaboration avec Logis Méditerranée, développe son projet d’habitat intergénérationnel et solidaire sur le territoire de Roquevaire. C’est la première implantation de notre association en région Paca. Son objectif est simple :
participer au mieux vivre-ensemble dans le logement social, en
accompagnant les résidents vers une posture d’acteurs de leur
lieu de vie, et dans une démarche d’ouverture sur le quartier. Solidarité de voisinage, convivialité à tout âge, défense du pouvoir
d’achat des locataires, sont les trois grands objectifs de cette action. Le vendredi 6 janvier, l’association organise la soirée de lancement de ce projet. Ce sera l’occasion de présenter le dispositif
aux habitants concernés, autour d’un buffet convivial. Elle se déroulera de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle Monseigneur Fabre (avenue
des Alliers, en face de l’église).

716250

ROQUEVAIRE ● Soirée de lancement Chers Voisins.

Comme c’est la couture chaque année à Gémenos, Roland
Giberti, le maire de la commune, Antoine Buttigieg, le
conseiller municipal délégué à
l’économie et à l’emploi, entouré de nombreux élus dont
Mme Marchetti et M. Gaillard,
ont accueilli les nouveaux entrepreneurs récemment installés sur le territoire de la commune.
Plus de vingt personnes
avaient répondu à l’invitation :
commerces locaux, PME ou
auto-entreprises. Tous étaient
présents pour se présenter, présenter le champ de leur activité, le lieu où ils avaient choisi
d’installer leur entreprise.

