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Pays d’Aubagne

PEYPIN ● Une crêperie dans la zone d’activités de Valdonne. La Li-

corne vient d’être inaugurée dans la
zone d’activités de Valdonne. Cette crêperie familiale est dirigée par Frédéric
Chabbat dont l’équipe assure la préparation et le service, tous les midis jusqu’à
15h, du lundi au vendredi. Attenant à la
salle de réception du même nom, le restaurant a fait un bon démarrage et peut
assurer jusqu’à 50 couverts. Vous aurez
le choix entre plusieurs formules accessibles de plats traditionnels et une carte
variée de galettes bretonnes ainsi que
des crêpes sucrées. L’accueil y est chaleureux et l’ambiance conviviale, une nouvelle adresse à découvrir à Peypin.

➔ La Licorne, ZA de Valdonne. 0 06 49 55 06 50.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Apprendre l’informatique à la
médiathèque. Vous pouvez venir par groupe de quatre durant un mois
pour acquérir les bases de l’informatique et d’internet : comment fonctionne un ordinateur, comment ne pas se faire arnaquer sur la toile, les
réseaux sociaux… Les quatre séances se déroulent le jeudi à 14 heures
à la médiathèque, durent environ deux heures. Il est conseillé de venir
avec son ordinateur portable mais la médiathèque peut en mettre un à
disposition si besoin.
➔ Possibilité de s’inscrire sur liste d’attente si vous n’êtes pas parmi les premiers à répondre.
Plus de renseignements à la médiathèque.

ROQUEVAIRE ● Consultation PPRI. Un registre de consultation du

PPRI (Plan de prévention du risque inondation) est disponible en mairie jusqu’au 11 février, du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30 (sauf vendredi 17 heures) et le samedi de
8heures à 12 heures. Les administrés sont invités à consulter les documents et, le cas échéant, à faire part de leurs observations.

➔ Infos : Service urbanisme au 0 04 42 32 91 21.

LA BOUILLADISSE ● Assemblée générale ordinaire de la Fnaca.

Tous les membres de l’association, adhérents Fnaca et sympathisants,
à jour de leurs cotisations 2018, sont invités à venir assister à l’assemblée générale ordinaire le 29 janvier, à 10 h 30, à la salle des fêtes de la
mairie, sous la présidence du maire André Jullien.

AURIOL ● Médailles et galettes pour commencer l’année. Danièle
Garcia a présenté ses vœux au personnel municipal. Cette cérémonie,
organisée par le service fêtes et cérémonies et son élue, Claudine Die,
est l’occasion pour le maire de remettre la médaille du travail aux récipiendaires. Un moment solennel (une médaille vermeil et huit d’argent), et convivial puisque l’après-midi s’est terminée en partageant
gâteaux et galettes des Rois. Une agréable façon de débuter cette an/ TEXTE ET PHOTO P.W.
née.
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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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ROQUEVAIRE

Coups de gueule et mots
d’amour aux vœux du maire

/ TEXTE CH.G. ET PHOTO CH.B.

CUGES-LES-PINS ● Un quorum largement dépassé et de nouvelles
recrues pour Les Bielles de l’Ange. Le club Les Bielles de l’Ange a fait
son assemblée générale annuelle. Presque tous les membres étaient
présents, au nombre de soixante-cinq, rejoints par douze nouvelles recrues. Après un diaporama résumant les principales sorties de l’année 2018, les rapports ont été approuvés à l’unanimité. Une présentation du programme de l’année 2019, la page Facebook du club, terminées par un apéritif dînatoire préparé par les membres, suivi d’une dégustation des gâteaux des Rois, offerts par le club, ont rendu la réunion
d’autant plus accueillante. "Des discussions mécaniques échangées
sur nos belles anciennes, également des anecdotes sur les sorties, ont
amené la joyeuse compagnie jusque tard dans la soirée", assure le président, Jean-Paul Demouveaux. Les motivations du club sont de "rassembler les passionnés de véhicules à moteurs, anciens ou collections, et d’organiser ou participer à des manifestations sportives,
culturelles de détente, sans oublier : voyager !" Pour ce début d’année,
Les Bielles de L’Ange seront au treizième Rallye des Deux Saintes, le
10 mars, et en Sardaigne lors du week-end de Pâques. / TEXTE ET PHOTO J.L.S.
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Yves Mesnard entouré des élus du conseil municipal a prononcé un discours ponctué de nombreux coups de gueule.

l faut savoir trouver les mots
et au détour de phrases complices, pour le temps d’un discours, dresser des bilans et formuler des vœux." Et cela, Yves
Mesnard aime à le faire, chaque
année lors de sa cérémonie de
vœux, rendez-vous avec ses administrés au cours duquel il partage volontiers ses "envies", ses
"ambitions", mais aussi ses "interrogations", ses "inquiétudes"
et ses "colères".
Entouré des élus de son
conseil municipal dans une
salle Raymond-Reynaud bien
remplie, et en présence de nombreux élus, maires voisins et
personnalités locales qu’il a tenus à nommer, le maire de Roquevaire a prononcé un discours ponctué de nombreux
coups de gueule. Il a d’abord
embarqué son auditoire dans
un tour du monde des événements marquants de l’année 2018, de l’attentat de Strasbourg à l’arrestation de Carlos
Ghosn à Tokyo, en passant par
la victoire de la France en finale
de la coupe du monde à Moscou. "Et ici à Paris, nous avons
assisté à une magnifique dégringolade de notre Jupiter de président qui, parti du mont
Olympe, est venu s’écraser sur
un rond-point…"
Yves Mesnard s’est arrêté
quelques instants sur le mouvement des gilets jaunes
- d’ailleurs présents à l’entrée
de la salle pour distribuer leurs

tracts -, illustrant selon lui "le
temps des justes colères", auquel
il a exprimé son soutien : "Infirmières, retraités, ouvriers, agriculteurs, étudiants, policiers…
Qu’ils sachent que nous sommes
avec eux aujourd’hui, comme
nous avons su l’être hier avec
nos amis de Fralib, de Gemalto,
de l’hôpital d’Aubagne."
Mais derrière l’expression de
ces révoltes traduisant "nos
maux contemporains", le maire
a pointé une "crise politique majeure" et le risque de voir surgir
pour les élections européennes
le "vote sanction" et l’extrêmedroite.

"Il semble que
notre bon sens
commence à être
enfin entendu…"
Habitué à écorcher la Métropole, le maire de Roquevaire a
mis, en ce début d’année 2019,
un peu d’eau dans son vin :
"Cette année, au risque de vous
décevoir, ma colère annuelle
contre cette institution, à cause
d’une actualité récente, sera
moindre." Rappelant qu’au gré
du changement de gouvernance à la tête de la Métropole,
l’idée de "recentrer les compétences métropolitaines sur les
domaines essentiels que sont les

transports, le développement
économique ou l’aménagement
du territoire" a le vent en
poupe. "Il semble que notre bon
sens commence à être enfin entendu !", a-t-il lâché. Fairplay, le
maire n’a pas hésité à saluer le
combat mené par la présidente
du Territoire Sylvia Barthélémy
pour la réalisation du Val’tram :
"Bravo présidente ! Je vous savais
avocate mais pas audioprothésiste, car je crois que c’est grâce à
vous qu’ont été changées les piles
du sonotone métropolitain !"
Mais de colère, Yves Mesnard
en a gardé un peu pour exprimer ses regrets d’avoir dû
mettre un terme, en fin d’année, "à la belle histoire d’eau
que nous vivions avec notre régie municipale depuis 1925", et
aussi pour l’État et "les objectifs
inatteignables" qu’il fixe en matière de construction de logements sociaux. Pour autant, le
maire a rappelé que ce sont
141 logements à vocation sociale qui verront le jour à Roquevaire dans les deux prochaines
années.
La transition était trouvée
pour évoquer la vie locale, et
"un Roquevaire qui se transforme et s’embellit", avec notamment la construction en 2019
de la nouvelle gendarmerie et
du centre de secours, la réfection de la façade et du parvis de
l’église Saint-Vincent, la requalification complète de l’Espace
Clément-David pour créer

/ PHOTO FR.G.

"2 000 m² de surface de plancher qui abriteront 1 500 adhérents répartis sur les 39 activités
proposées par la structure",
pour un montant total de
6,5 M¤ financés avec l’aide du
Département. Yves Mesnard a
également évoqué l’aire de loisirs de Lascours, un parking de
62 places quartier Saint-Roch et
le futur cheminement piéton
entre le parking Rolland et le
collège Louis-Aragon, dont les
études de faisabilité sont achevées. Quant au stade Léon-David, sa réhabilitation sera finalement financée par la commune, et les travaux commenceront en fin d’année.
Dans son discours, le maire a
aussi prononcé des mots
d’amour et de bienveillance, à
l’égard des souffrants et des disparus, mais aussi de tous ceux
qui s’investissent pour la commune - agents, associations,
forces de l’ordre et de secours,
enseignants, agriculteurs… "Ce
présent avec ses joies, ses peines,
ses injustices, nous le prenons
comme il est, nous n’avons pas
de mérite, a-t-il conclu, nous aimons ce que nous faisons et
vous servir est un bonheur pour
nous. Savourons en commun la
magie de l’an neuf, savourons
un instant d’apaisement, de sincérité, d’espoir et d’amour." Et
lançant à chacun : "Marchons
dans la direction de nos rêves !"
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

AURIOL

Habitat : ça tourne rond du côté des Écocitoyens
L’association des Écocitoyens de la vallée de l’Huveaune (AECVH) s’était donné
rendez-vous ce week-end pour
visiter une curieuse architecture innovante du côté de Plan
d’Aups.
En effet les Écocitoyens ont
inscrit dans leurs multiples activités (rucher participatif, jardin
partagé, action autour des déchets…) une animation annuelle autour de l’habitat sain
ou écoconstruit. Ils avaient
réuni l’année dernière : les
Compagnons Bâtisseurs Provence, la coopérative solaire
Criiper, un professionnel des
peintures naturelles, Biologement, et un fournisseur-installateur d’isolants bio, Éco-logis,
pour un échange autour des
pratiques plus respectueuses
de l’environnement et de
l’homme dans son habitat.
Cette année c’est en visitant
la maison Domespace de Chris
Danjou qu’ils ont pu aborder
les questions d’un projet de
construction d’aujourd’hui capable d’aborder l’avenir de l’habitat avec plus de sérénité. Il

Le groupe des Écocitoyens de la vallée de l’Huveaune devant le
Domespace.
/ PHOTO P.W.

faut dire que la maison est
toute ronde pour mieux répartir les circulations, mieux
concentrer l’énergie et faciliter
le chauffage. Elle est largement
ouverte par des baies et des fenêtres de toit motorisées et alimentées par des cellules photovoltaïques. Deux panneaux solaires couvrent les besoins en
eau chaude sanitaire. L’électri-

cité est réalisée avec des gaines
blindées et des coupe-circuit
qui réduisent les émissions
d’ondes électromagnétiques.
La maison est également entièrement construite en bois
avec des essences qui ne nécessitent pas de traitement
toxique et c’est aussi ce matériau employé qui permet à la
maison de se fondre dans l’en-

vironnement boisé de Plan
d’Aups.
La visite a permis de largement échanger à partir de cette
expérience sur les défis de demain concernant l’habitat :
énergie, source des matériaux,
qualité de l’air, qualité de l’espace, recyclage, économie et
mode de vie… autant de responsabilités individuelles que
les Écocitoyens aiment comprendre et intégrer au maximum dans leur démarche.
Ce week-end, ils en avaient
la tête qui tourne… à moins
que cela vienne de la maison
elle-même ! Ah oui, l’essentiel :
la maison de Chris Danjou
tourne sur elle-même. Elle pivote lentement mais sûrement
de 330 degrés selon le soleil,
l’humeur, ou la vue souhaitée.
Tout ça pour dire que du côté de l’habitat aussi on peut innover.
Patrice WISNIEWSKI

Informations complémentaires
sur le site web de l’association AECVH :
http://aecvh.blogspot.com/
Contact : auriolaecvh@gmail.com

