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Bilan et projets pour
l’association Tadlachance

Collectif 3A: ne pas souffler
trop de bougies à l’avenir

J
Le comité de l’association Tadlachance s’est réuni pour son
assemblée générale.
/ PHOTO J.L.S.

Dans une ambiance conviviale, une douzaine de membres
actifs se sont réunis au siège de
l’association Tadlachance, à la
coopérative, pour aborder plusieurs points, le bilan 2018 et surtout la mise en place du programme 2019 : des journées festives accompagnées d’ateliers, le
prochain carnaval dont le thème
est la gourmandise, une soirée
afro-antillaise début mai, Halloween et le Téléthon.
"Nous avons parlé des artistes
étrangers invités en résidence à
Cuges. Ils viendront de la Bulgarie et du Luxembourg travailler
dans notre village, a rappelé l’association. Avec le PNR de la
Sainte-Baume nous organiserons
deux sorties art-nature en mai et
en juillet et nous participerons
aux Festives de la Sainte- Baume.
Nous avons discuté de notre réseau de lieux C Bien Parti, gérés
par des artistes, qui s’agrandit

avec un nouveau membre, l’espace GT à Marseille. Des
échanges avec des lieux d’art de
Lorgues, Barjols, Fox-Amphoux,
Toulon sont prévus mais aussi
avec l’étranger : un lieu géré par
des artistes à Majorque qui ont invité l’association à amener les
œuvres de la région."
Un voyage artistique, en Ligurie sera maintenu : "Comme
chaque année depuis six ans,
mais surtout les efforts de l’association tendent vers l’organisation d’un parcours d’art dans nos
collines avec un partenariat européen, cela avance peu à peu,
mais cela avance."
Enfin, des expositions d’élèves
sont prévues, l’une à L’Écume
De Lune (Route Nationale 8),
une autre autour du wax, début
mai, et une grande aux Arcades
le 1er juin.
À suivre !
J.L.S.

SAINT-ZACHARIE ● Grande collecte au profit des Restos du Cœur.
En partenariat avec le centre des Restos du Cœur d’Auriol, la commune organise une grande collecte au profit des Restos du Cœur, à
partir de ce lundi 28 janvier et jusqu’au vendredi 1er février. Les
dons, denrées non périssables, conserves de légumes, de fruits, biscuits, sucre, féculents… seront reçus au service social de la mairie
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. La collecte sera également organisée à l’école élémentaire Paul-Cézanne, sur la même période. Le
maire, Pierre Coulomb, lance cet appel : "Zachariennes, Zachariens,
nous comptons sur votre générosité !"
● Le Grand débat s’organise. L’association Collect O’Féminin Avec
Tous organise, dans le cadre du Grand débat national, une réunion
ce lundi 28 janvier de 18 h 30 à 21 h, à la salle annexe de la Maison
du Peuple, sur : La démocratie et la citoyenneté ; l’organisation de
l’État et des services publics.
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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Abonnez-vous à l’Espace de
l’Huveaune. Pour vous abonner à l’Espace de l’Huveaune, pensez à la
carte famille et à la carte découverte ! Avec la première, bénéficiez d’un
tarif de 5¤ pour tous les membres de la famille sur tous les spectacles
de la saison, y compris l’été (15¤). La carte découverte, elle, est très
avantageuse car elle vous permet d’assister à tous les spectacles de
votre choix pour toute la saison, en faisant participer qui vous voulez.
➔ Tarif plein = 50 ¤ pour 5 places (= 10 ¤ la place). Réduit = 35 ¤ pour 5 places (= 7 ¤ la place).
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CARNOUX-EN-PROVENCE

Pharmacie de garde. Horloge, 10
rue de la République
0 04 42 03 10 66
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital. 0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans RDV 7 j/7 de
9 h à 23 h 0 04 42 70 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en
kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00
Cabinet d’ostéopathie. 25 avenue
Pierre-Brossolette, Bt A1, La Tourtelle 0 06 29 38 65 11

Cabinet médical. Les Oliviers, 3
bd du Maréchal Lyautey. Ouvert les
samedis et dimanches et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
0 04 42 73 72 72

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE

Pharmacie de garde. 0 32-37

Pharmacie de garde. Stérenzy, 1
avenue Barthélémy
0 04 42 73 20 17

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN

SAINT-ZACHARIE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 04 63 15

CASSIS

Pharmacie de garde. 0 32-37

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

LA CIOTAT

Pharmacie de garde. Du Vallat, 15
avenue Subilia 0 04 42 83 48 34
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34¤ TTC/mn)
Hôpital. 0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires. Vetoadom
au 0 04 42 82 13 13

Pharmacie de garde. Jalon Brunias 0 04 42 72 91 06

oindre l’utile (le travail) à
l’agréable (la galette des
Rois), tel était l’objectif de
cette première réunion de l’année pour le Collectif 3A (Auriol
Adrechs Agriculture), crée il y a
tout juste un an par des citoyens auriolais, avec le soutien
d’associations locales (Forum
Citoyen, Écocitoyens de la Vallée de l’Huveaune) en réaction à
la décision de la municipalité
prise en décembre 2018 d’ouvrir la procédure de révision
simplifiée de son PLU avec le
"projet d’ouverture à l’urbanisation d’une zone agricole aux
Adrechs".
Le statut de ce secteur de
7 hectares avait déjà été débattu
en 2012 en amont de l’adoption
du PLU d’Auriol. La Chambre
d’agriculture avait émis un avis,
favorable à la conservation de
ce lieu en terres agricoles, qui
avait été pris en compte par la
municipalité. Cette décision
était en cohérence avec la sanctuarisation de la Haute Vallée
de l’Huveaune établie par le
Schéma de cohérence territoriale (Scot) du Pays d’Aubagne
et de l’Étoile, adopté en 2013 et
actuellement en vigueur.
"Pour nous, il n’y a aucune raison de modifier cette situation,
les terres agricoles ne représentent plus que 10 % de la superficie communale, nous devons
donc les préserver intégralement
et évidemment en priorité celles
qui sont irriguées. C’est pour
cette raison que nous avons lancé notre pétition qui a rencontré
un fort écho, avec plus de 6 300
signatures à ce jour", déclare Jacqueline Portalier, l’une des
deux porte-parole du collectif.
À force de relances, le Collectif 3A a été reçu en septembre
dernier par la secrétaire générale de la préfecture des
Bouches-du-Rhône qui a déclaré "qu’en l’état actuel de la réglementation, et en particulier le
Scot du Pays d’Aubagne, il ne
peut y avoir de déclassement de

Les membres du collectif 3A ont joint l’utile à l’agréable autour des traditionnels gâteaux et galettes
des Rois.
/ PHOTO P.W.

la zone agricole des Adrechs". Et
de préciser qu’actuellement est
mis en chantier un Scot métropolitain qui pourrait entrer en
vigueur au mieux début 2020 et
viendra se substituer aux
cinq Scot existants sur le territoire.

Concertation

Le collectif a demandé à faire
partie des groupes de concertation car rien ne garantit que le
futur Scot soit aussi protecteur
que l’actuel.
"Nous sommes donc en
quelque sorte dans l’œil du cyclone", note ironiquement Alain
Goléa, le second porte-parole
du collectif. "Nous n’avons rien
perdu, ni rien gagné ; nous
avons seulement - ce qui n’est
pas rien - réussi à stopper momentanément la procédure et ceci est à mettre à l’actif du collectif et des citoyens qui nous ont
soutenus". Mais rien n’est ac-

quis précise Georges Portalier :
"La preuve, Bouygues Immobilier vient d’envoyer à tous les propriétaires un courrier leur proposant, avec leur accord, de financer une étude pour démontrer à
la Chambre d’agriculture que les
terres concernées ne peuvent
plus être cultivées. Ceci permettrait d’influencer sa décision en
faveur d’un déclassement,
moyennant que Bouygues soit le
bénéficiaire de l’opération. Un
véritable travail de lobbyistes,
au mépris de l’environnement et
de l’intérêt collectif !"
Les deux porte-parole précisent que le collectif souhaite
le démarrage immédiat du diagnostic communal que doit réaliser la Chambre d’agriculture
dans le cadre de la procédure de
création de la future Zone agricole protégée (Zap). À condition
bien évidemment que le secteur
des Adrechs y soit intégré.
En partenariat avec l’associa-

tion Terres Fertiles, un groupe
de travail a été mis en place depuis l’automne dernier pour
proposer un projet global
d’aménagement de cette zone
agricole qui peut parfaitement
devenir un potager communal
et de ce fait, fournir en grande
partie les 1 200 repas servis journellement aux enfants des
écoles d’Auriol.
La réunion s’est conclue autour des galettes des Rois et de
quelques verres, le mot de la fin
revenant à Frédéric Fassetta :
"Souhaitons-nous un bon anniversaire et espérons que nous
n’aurons pas trop de bougies à
souffler dans les années à venir."
Patrice WISNIEWSKI

Pour signer la pétition sur Change.org :
http://chn.ge/2ELhCMu
La page Facebook du collectif :
@Collec3A
Contact : 0 06 07 32 50 89 Collec3A@gmail.com

PEYPIN

La Taekwondo sporting club, une famille de champions

Au gymnase Jacky-Mondet, parmi la dizaine de jeunes gens qui s’échauffent sur le
tatami ce soir-là, il y a des champions et des
championnes de France de cette discipline
que le grand public connaît mal : le taekwondo.
Cet art martial né dans le Sud de la Corée,
est à la fois un mode de combat et un mode
de vie empreint de valeurs philosophiques
proches du bouddhisme. On doit son développement à la fédération progressive dans
les années 50 de différentes écoles d’arts
martiaux coréennes qui enseignaient le karaté. Officiellement adopté en 1955, le terme
taekwondo peut se traduire comme la voie
du pied et du poing. La Fédération mondiale
de taekwondo (FMT) a popularisé auprès de
plus de 80 millions de personnes dans le
monde une pratique axée sur le sport de
combat interdisant les coups de poing au visage.
Lors du dernier championnat de France,
Manon Pappalardo, 12 ans, cadette, dans la
catégorie des moins de 37 kg, a décroché une
3e place sur le podium et Aurélie Buttarelli,
13 ans, également cadette, dans la catégorie
des moins de 41 kg, est devenue vice-championne de France. Elles ont également obtenu de très bons résultats lors du Tournois
Avenir Rodez Open en 2018. Ces deux jeunes
filles ont commencé très tôt le taekwondo :
pour Manon, 5 ans, et Aurélie était déjà sur
le tatami du haut de ces 3 ans et demi !
Lisa Barnabe a été sacrée quatre fois championne de France, deux fois en junior et deux
fois en minime. Elle a également eu la
chance de partir en Corée tout comme le
vice-champion de France 2018, Mattis Cadiergues. Dans sa catégorie des moins de
68 kg, il s’est rendu deux fois en Corée pour

Une pépinière de champions qui s’annonce pleine de promesses !
concourir face à des adversaires venus de
tous les continents. Le club abrite un jeune
talent prometteur, Lorenzo Capuano qui a fini 5e des derniers championnats d’Europe
après avoir été sacré trois fois champions de
France, deux fois en minime et une fois en
cadet. Malheureusement, pour sa première
compétition en tant que junior au Tournois
Avenir Rodez Open, il s’est luxé la rotule, ce
qui l’oblige au repos pour le moment.

Talents

Ilan Hubert, 13 ans, a quant à lui remporté
dans la catégorie des moins de 45 kg, le titre
de champion de France en 2017 et de
vice-champion de France en 2018. Quand
on lui demande comment il envisage le taekwondo, Ilan répond : "Je pense que j’en ai encore pour longtemps avec ce sport !"
L’entraîneur de cette équipe pleine de ta-
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lents est Éric Perez qui voue une véritable
passion pour son sport et pour les jeunes et
les moins jeunes qu’il accompagne au sommet des podiums. Il orchestre ses séances
d’entraînements dans un climat de rigueur
et d’humilité mais aussi de franche camaraderie et d’entraide.
Présent ce soir-là, Frédéric Gargani, champion titré à l’international en boxe française
et en kick boxing, déclare : "Il n’y a pas de
sport sans esprit de famille et pour partager
un sport avec mon fils, j’ai tout repris à zéro
depuis trois ans, aujourd’hui il est ceinture
orange et moi tout juste blanche !"
C’est bien un esprit de famille qui règne au
Taekwondo sporting club Peypin. Il a su
créer et entretenir depuis sa création, au début des années, une pépinière de champions
qui s’annonce pleine de promesses en 2019.

Charlotte GICQUEL

