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Nouvelle réunion du collectif
V2V sur le projet Val’tram

V
Au bal masqué ! Ohé ! Ohé ! L’association Agir au cœur de La

Penne (ACP) a organisé une soirée costumée dans l’Espace de l’Huveaune. Soixante-dix personnes ont défié les lois du déguisement
pour prendre part à ce bal masqué, que les bénévoles d’ACP avaient
mitonné plusieurs mois pour le mettre en place. Même si ces derniers
avaient visé la centaine d’invités, ils n’ont pas été trop déçus par cette
première, "cela a été une bonne expérience", a reconnu Pierre Brottier, président de l’association, en restant toujours optimiste. Entre
les tapas et l’animation musicale, réglée par Virginie Adragna et Sylvie Pujol, les heures se sont égrenées rapidement… Jusqu’au vote du
meilleur cosplay. Le public a élu Monsieur et Madame Phuenix, grimés en elfes. Ce couple, venu de Montélimar, connaît bien la cité du
Pennelus puisqu’il est habitué à jouer les gueux durant La Médiévale
de La Penne-sur-Huveaune.
/ TEXTE ET PHOTO YVES TORINO

CUGES-LES-PINS ● Un pianiste, trois belles voix, de la

fantaisie. La municipalité de Cuges-les-Pins savait qu’elle ne se
tromperait pas sur son choix en sélectionnant les Swing
Cockt’Elles, d’après leur très grand succès au Festival off d’Avignon durant ces trois dernières années. Un peu plus de
quatre-vingts personnes sont venues admirer Amour, Swing et
Beauté et écouter les vocalises des trois sirènes (Annabelle SodiThibault, Ewa Adamusinska-Vouland et Marion Rybaka). Jonathan Soucasse, le pianiste, les accompagne sur scène, tandis
que le régisseur, Nicolas Thibault, occupe son poste au niveau
son et lumière. Un show d’une bonne heure et quart, sur un ton
humoristique, variant les rencontres musicales et insolites
grâce à une mise en scène hardie. Le genre : il n’y en a pas vraiment, elles font de tout, classique, reprises de films, pop américaine, opéra, Andrew Sisters, Britney, Brassens, Piaf, Gainsbourg, etc. Un groupe âgé de sept ans, aux multiples capacités
artistiques, autant sur le plan théâtral que musical, avec déjà
plus de deux cents dates bloquées partout en France et un peu à
l’étranger. "De l’impeccable ménagère des années cinquante à la
diva déjantée, nous chantons la femme dans tous ses états", précise la fondatrice et directrice artistique du groupe, Annabelle
Sodi-Thibault.

➔ Prochaine date près de chez vous : 23 mai à Marseille.

/ PHOTO J.L.S.

endredi soir, le collectif
Voie de Valdonne (V2V),
créé à Roquevaire le
5 mai 2018, a animé une
réunion publique dans la salle
des fêtes à propos de la réouverture de cette voie à la circulation voyageurs, dite aussi
Val’tram. Cette ligne de
14,4 km relie Aubagne à La
Bouilladisse. Mais les objectifs
de ce collectif ne se limitent
pas à ce seul tronçon : il souhaite un maillage à dimension
métropolitaine, voire régio-

Quelle sera la nature
des travaux ?
Des expulsions
seront nécessaires ?
nale, en reliant et interconnectant les anciennes voies ferrées désaffectées : Gréasque,
Fuveau, Gardanne, Carnoules,
et en prolongeant la voie de
Valdonne directement vers
Marseille sans changement à
Aubagne. Il serait aussi question d’y intégrer le "train des
pignes" Nice, Digne. Consulté,
le président de la Région, Renaud Muselier, ne se prononce pas sur les projets purement locaux, mais n’est pas opposé à un schéma global sur
l’ensemble des petites lignes
de la région.
Ce projet permettrait de réduire la circulation automobile et les embouteillages récurrents aux heures de pointe,
d’améliorer les critères environnementaux et la qualité de
vie, et de développer le tissu so-

Le collectif Voie de Valdonne a animé une réunion vendredi à Auriol, revenant sur l’annonce de la
résurrection du projet de Val’tram entre Aubagne et La Bouilladisse.
/ PHOTO E.P.

cio-économique local. La nouvelle équipe métropolitaine
ayant annoncé le projet Voie
de Valdonne le 18 janvier, et
l’ayant confirmé le 6 février, le
collectif souhaite obtenir un
calendrier d’échéance et un
planning complet des travaux,
afin de s’assurer qu’il ne s’agit
pas d’une simple opération
électorale.
Une élue de Roquevaire, Hélène Spinelli, fait remarquer
que le projet a recueilli un très
large consensus de la part des
populations concernées et,
donc, doit aboutir. Pour sa
part, elle croit à sa réalisation.
Après de nouvelles études,
enquête publique et appels
d’offres, les travaux pourraient démarrer en 2020, mais
avec la réhabilitation de la
voie elle-même, il faudra aussi

SAINT-ZACHARIE ● Pêche. Samedi, à 10 h 30, au local La Joie de
Vivre, l’Écrevisse de l’Huveaune tiendra son assemblée générale.
À l’ordre du jour, rappel des manifestations et lâchers 2018 et
2019, participation Téléthon 2018, prix des cartes de pêche 2019.
Cette année, la vente des permis de pêche se fera uniquement via
internet. Pour les personnes ne possédant ni ordinateur ni imprimante, il est possible de se rendre à l’Office de tourisme et de la
culture, muni d’une carte de paiement et d’un téléphone mobile
pour que les hôtesses puissent apporter leur aide.

penser à de nouvelles infrastructures routières, parkings,
navettes, en particulier pour
Auriol, où la gare est très éloignée du centre-ville et qui verra un accroissement de circulation avec les futurs utilisateurs
venus du Var. Il faut donc mobiliser les populations sur ce
projet.
Dans le public, la question
est posée de se servir des
rames inutilisées du tramway
d’Aubagne, mais elles ne sont
pas adaptées à un fort trafic et
à un usage intensif, car trop petites, trop légères, et nécessitant la création de sept
sous-stations électriques de
750 V, là où un tram train, pouvant acheminer davantage de
voyageurs, n’en demanderait
qu’une seule, alimentée en
2 500 V. Une autre personne

suggère alors de choisir l’hydrogène comme énergie de
traction, c’est une option à étudier, mais on ne possède pas
actuellement tous les éléments pour juger des performances et des impacts possibles.
Il est aussi demandé quelle
sera la nature des travaux, si
des expulsions seront nécessaires, et quand la voie serait
mise en service. Le collectif répond que toute la voie devra
être refaite et mise aux
normes, plateforme, ouvrages
d’art, signalisation… Que le
site propre, qui n’appartient
plus à la SNCF mais à la Métropole, est libre de toute entrave
privée, et que l’ouverture aux
voyageurs pourrait se faire à
l’horizon 2024.

Élisabeth PERCHE

BELCODÈNE

Bilan positif et projets
dynamiques pour le Cercle
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Le président du Cercle entouré de son équipe.

L’assemblée générale annuelle
ordinaire du Cercle s’est déroulée
dimanche. Après avoir approuvé
les bilans moral et financier de
l’association et renouvelé les
membres du conseil d’administration, deux nouveaux entrants ont
été approuvés : Chantal Legrand
et Pasc al Nicolo. Tous les
membres ont eu une pensée
émue pour leur ami Philippe Lamblet, très actif au sein de l’association, qui nous a quittés prématurément fin 2018.
Cette matinée était l’occasion
pour les membres de renouveler
leur carte pour l’année 2019 et de
profiter de l’apéritif offert à l’ensemble de la population. Beaucoup de monde présent à cette occasion et déjà plus de 120 cartes familiales comptabilisées à ce jour.
Les retardataires feront leur devoir au fil du temps. Au cours de
cet apéro, le maire de Belcodène a
pris la parole, félicitant le comité
directeur de la très bonne santé
de l’association, tant sur le plan financier qu’au niveau des activités
diverses et variées proposées, intéressant jeunes, vieux, familles…
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Puis le nouveau président, Frédéric Tagliaferro, a pris la parole
pour retracer le bilan des activités
de l’année écoulée avec les repas
conviviaux tels que la sardinade
du Jeudi de l’Ascension et l’aïoli
du 15-Août, la participation aux
foires, vide-greniers et à la Fête de
la musique, les concours de
cartes et de boules, les lotos, sans
oublier les parties de rigolade au
soleil sur la terrasse de l’établissement. Il a promis la reconduction
de l’ensemble de ces manifestations, puisqu’elles sont plébiscitées par tous les membres de l’association, ainsi qu’un effort particulier pour étoffer les concours de
boules dès les premiers beaux
jours.

Évelyne COCQUERAN

Président : Frédéric Tagliaferro ; trésorièresecrétaire : Chantal Legrand ; caviste :
Fernand Macheras ; animation : Jean-Luc
Blanc, Claudie Loth ; Sandra Scagliola,
Laurent Gascon, Emmanuel Geffroy, Pascal
Nicolo. Présidents d’honneur : le maire
Patrick Pin et le maire honoraire de La
Bouilladisse et conseiller général honoraire
du canton de Roquevaire Francis Pellissier.

