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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Le concert de printemps
a fait le plein
Dans la salle des fêtes du village, la chorale Voix en sol mineur, dirigée par l’artiste lyrique Élisabeth Aubert, bien
connue à Cadolive, accompagnée au piano par Danièle
Dusseau, a invité le Chœur Illilanga-Provence
de
Saint-Cyr-sur-Mer, composé
d’une quarantaine de choristes et dirigé par François
Peyras, pour un concert commun de printemps.
Voix en sol mineur a proposé aux spectateurs, venus en
nombre, des œuvres méditerranéennes, beaucoup chantées en italien, d’Eco, de Lassus, Bellini… et des extraits
d’opérette de Francis Lopez
(Gipsy…), tandis que le répertoire d’Ililanga-Provence, davantage axé sur des chansons
occitanes et béarnaises, a of-
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fert au public un voyage à travers les Pyrénées, avant d’interpréter Assimbonanga, le fameux chant, créé en 1987 par
le groupe sud-africain Savuka,
dirigé par Johnny Clegg, qui
dénonce l’apartheid. Ce texte,
politiquement engagé et dédié
à Nelson Mandela, alors emprisonné, fait référence au fait
que personne ne savait à quoi
ressemblait le prisonnier, les
photos de lui étant alors illégales.
Le concert s’est terminé par
une partition commune aux
deux chorales, Tibie Poiem, de
Bortnianski, ce chant liturgique orthodoxe russe, bien
connue de tous les passionnés. Un après-midi musical
très riche et varié qui a ravi
toute l’assistance.

Inquiétudes sur
le budget à la mairie

Monique REYNIER
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Voix en Sol Mineur et le Chœur Ililanga-Provence pour un
concert de printemps commun.
/ PHOTO M.R.

AURIOL ● Permanence de la Mission locale. Mardi 26 mars, de 9 h

à 12 h, à la Maison sociale, permanence de la mission locale par
Yves Ortiz pour les jeunes de 16-25 ans. De 14 h à 17 h, atelier emploi. Organisée par l’Espace emploi entreprise et la Mission locale.
➔ Entrée libre. Renseignements au 0 04 42 04 36 51.

LA BOUILLADISSE ● Atelier philo. Mercredi 27 mars, de 14 h 30
à 15 h 30, à la médiathèque, Les P’tits Ateliers philo du mercredi
animé par Aurélien Alerini, pour les enfants de 8 à 11 ans.

➔ Réservations 0 04 42 62 33 34.

LA DESTROUSSE ● Conseil municipal. Vendredi 29 mars, à
18 h 30, salle du conseil, réunion du conseil municipal.
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Il fait bon
chez vous

La maire Christine Capdeville a lancé le débat d’orientations budgétaires 2019 lors du conseil
municipal qui s’est tenu mercredi.
/ PHOTO Y.T.

vant l’entame du conseil
municipal, une minute
de silence a été observée
par les élus à la mémoire de
Jacques Martinez, agent des services techniques tragiquement
décédé en février. La séance a
ensuite débuté par sa principale délibération, celle sur le débat d’orientations budgétaires.
Christine Capdeville, maire
de La Penne, a rapidement donné le tempo en rappelant, au sujet de la Loi de finances 2019 élaborée par le gouvernement et
votée par l’Assemblée nationale, "sans surprise, on ne
change surtout pas une politique en marche, mais qui ne
marche que pour les Français
les plus riches au détriment de
tous les autres". La première magistrate pennoise a aussi évoqué "le cynisme du Président

(Emmanuel Macron, Ndlr) qui
n’a d’égal que son arrogance".
Peu optimiste, elle a regretté
que ce Président, "impose aux
collectivités de réduire encore
leurs dépenses de fonctionnement, alors qu’il continue de réduire les dotations d’État qui

"La prudence reste
de mise en matière
budgétaire."
CHRISTINE CAPDEVILLE

nous sont essentielles, et alors
qu’il n’a même pas daigné se
rendre au congrès des maires, en
novembre dernier."
Une analyse qu’elle a achevée en s’interrogeant : "Pour

AURIOL

l’élaboration de notre budget
primitif, nous aurons à résoudre une équation à multiples inconnues: maintenir
notre service public et contenir
la pression fiscale, tout en composant avec des dotations d’État
qui, au mieux, seront stables, et
une Métropole qui continuera à
siphonner nos ressources."
Christine Capdeville a conclu,
non sans inquiétude, "la prudence reste de mise en matière
budgétaire".
Enfin, sont passées à l’unanimité les délibérations suivantes : location de dix places
de parking de l’Espace de l’Huveaune à la société Industries
du sud ; service jeunesse : organisation de stage Bafa pour les
17/20 ans ; pôle culture : ateliers et stages 2019.

AURIOL ● Une amitié avec la
Chine qui dure. Cela fait 7 ans
que l’école Wu Tao Wang Xué
Long d’Auriol entretient une
relation privilégiée avec les
moines du temple de Shaolin
de Chine. Les stages réguliers
dans l’empire d’Orient, ainsi
que le célèbre Gala des arts
martiaux dont les invités ont
été par trois fois les moines du
temple, font que l’école de
Kung-Fu et de Tai-chi de
Christian Michaud pérennise
cette relation d’amitié entre
ces deux cultures. Cette année
encore, le dimanche 17 mars,
un stage de Kung-fu Shaolin a
été organisé dans la ville voisine de Roquefort-la Bédoule
avec un des trois maîtres chinois du temple accompagné
par l’organisateur de la tournée nationale des moines,
Aziz Terchague. L’école ira
d’ailleurs les voir le samedi
23 mars pour une démonstration au 34e Festival des Arts
martiaux à l’Accor Hôtel Aréna de Paris.
L’école Wu Tao d’Auriol a été
bien représentée avec treize
élèves enfants et adultes, qui
ont su donner le maximum
d’eux afin d’être à la hauteur
des exigences martiales du
maître.
Cette amitié avec le temple
continue, et le projet de revoir
les moines de Shaolin sur la
commune d’Auriol prend
forme. Une nouvelle motivation pour ce club déjà très dynamique.
/ TEXTE ET PHOTO PATRICE WISNIEWSKI
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CUGES-LES-PINS

La bibliothèque
Le succès des réunions
municipale se connecte d’initiatives locales
Les nouvelles installations
numériques de la bibliothèque
municipale ont été inaugurées
vendredi matin, en présence
du maire, Danièle Garcia, de
l’adjointe à la culture, Josée
Maunier, du conseiller municipal délégué au mécénat
Jean-Antoine Santiago et
d’Alain Rostan, PDG de la société Sam Immobilier.
La bibliothèque compte
2 000 inscrits réguliers (17% de
la population), sans compter
les visiteurs ponctuels et les
participants aux diverses animations (expositions, contes
pour enfants, ateliers,
concours, jeux…), ce qui en
fait un lieu de vie très fréquenté et gratuit. Mais il manquait à
la bibliothèque la connexion
2.0, une modernisation nécessaire mais trop onéreuse pour

le budget de la ville. Avec la
convention de mécénat signée
entre la municipalité et l’entreprise Sam Immobilier pour
15 000 ¤, c’est désormais chose
faite.
Des écrans, mis à disposition du public, permettent de
consulter le catalogue des ouvrages disponibles sur place,
ainsi que ceux de la bibliothèque départementale. Les
abonnés, grâce à leur carte,
peuvent aussi y accéder depuis
chez eux. La bibliothèque est
également dotée d’un code wifi, communiqué sur demande,
d’une petite salle dédiée permettant un accès sécurisé à internet au 2e étage, et d’un lecteur de DVD avec écran de projection au 3 e niveau. Un petit-déjeuner a clôturé la visite.
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Grâce au mécénat de l’entreprise Sam Immobilier, la
bibliothèque est entrée dans l’ère 2.0.

/ PHOTO É.P.

Les réunions d’initiatives locales ont alimenté le Grand débat
voulu par le gouvernement
/ PHOTO.J.-L.S.

Considérées comme un devoir à la fois individuel et collectif, les réunions d’initiatives locales ont été porteuses d’un
souffle nouveau. Apprécié de
certains citoyens, ce travail de
réflexion de groupe avait aussi
pour but de se faire entendre
avec une approche pacifique, et
sans porter de gilet jaune. Après
avoir encadré ces quatre
séances de concertation à
Cuges-les-Pins, les organisateurs - Marie-Pierre Buffard et
Éric Remen - livrent leurs impressions.
❚ Qu’est-ce qui a changé, entre
la première et la d ernière
réunion ?
Bien que très motivés, nous
avions un doute sur le nombre
de participants qui se déplaceraient pour des débats citoyens.
Ensuite, une dynamique s’est
mise en place avec eux au fur et
à mesure des quatre réunions
d’initiative locales. Une quin-

zaine de Cugeois s’est même
prise au jeu et a participé activement à tous les débats, tandis
que les autres venaient en fonction de leur disponibilité. En
fait, nous nous sommes rendu
compte qu’il y a un vrai besoin
d’échanger, de débattre mais
aussi de s’informer, notamment sur l’organisation de
l’État, la fiscalité, nos institutions, l’écologie.
❚ Et si c’était à refaire ?
Nous ferions encore plus de
communication pour avoir encore plus de participants, et notamment des jeunes.
❚ Projetez-vous de continuer
dans cette optique ?
C’était une belle expérience citoyenne et nous souhaiterions
poursuivre cette démarche à
Cuges-les-Pins avec des thèmes
plus précis ou plus locaux et en
invitant des intervenants.
Propos recueillis par J.-L.S.

