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Le Syndicat d’initiative:
le porte-voix du village

Près d’un millier de personnes
e
au 11 Forum de l’emploi

C
Plus d’une vingtaine d’adhérents étaient rassemblés pour cette
assemblée générale.
/ PHOTO A.KA

L’assemblée générale du Syndicat d’initiative de Gréasque
s’est tenue le jeudi 21 mars en
soirée. Plus d’une vingtaine
d’adhérents étaient rassemblés
dans les locaux de l’ancienne
gare de la mine, siège de l’association.
Après l’approbation à l’unanimité des bilans d’activité et financier 2018, les projets à venir
ont été présentés par la présidente, Claudine Le Vaillant. En
parallèle de son activité de vitrine touristique, d’accueil et
d’information des publics, le
Syndicat d’initiative est l’organisateur de plusieurs manifestations (vide-greniers, "Faites du
pain", Forum bien-être et producteurs Nature & Sens, feux de
la Saint-Jean, Festival Jazz en

sol mineur, Foire de Noël).
En 2019, il développera encore
ses activités autour, notamment, de la randonnée et des
Olympiades.
Le maire Michel Ruiz, président d’honneur de l’association, a clôturé la séance : "Je remercie le Syndicat d’initiative de
Gréasque pour son implication
quotidienne au service de la commune ; et d’être le porte-voix de
toutes les manifestations et tous
les acteurs du village."
Arnaud KARA

Bureau du Syndicat d’initiative :
Claudine Le Vaillant, présidente ; Jacki
Pieracci, vice-président ; Mathilde Ruiz,
trésorière ; Élisabeth Pelegrin, trésorière
adjointe ; Christiane Cribier, secrétaire ;
Sylvie Abel, secrétaire adjointe.

CUGES-LES-PINS ● Ouverture du concours de poésie. Dans le

cadre du Printemps des poètes 2019, la médiathèque et la municipalité de Cuges proposent aux âmes littéraires de fêter l’art de
l’écriture en couchant sur le papier les mots qu’ils ont envie d’exprimer. Le concours débute aujourd’hui, jusqu’au 31 mai, sans
condition d’âge, donc ouvert à tous, sur le thème "Votre animal
préféré". Le règlement est visible à la médiathèque et sur le site internet de la mairie (www.cuges-les-pins.fr). La remise des prix se
fera le 1er juin à 11 h, à la médiathèque. Laissez vous guider par
votre imagination !
/ J.-L.S.
➔ Rendez-vous à la médiathèque les mardi de 15 h à 18 h 30, mercredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30, vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30, samedi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h. 0 04 42 73 39 55.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Permanence. Aujourd’hui, de

9 h à 11 h, en mairie, une permanence exceptionnelle pour les demandes d’inscriptions sur les listes électorales.

CADOLIVE ● Inscription au vide-greniers. Le comité des fêtes or-

ganise son vide-greniers le mercredi 1er mai. Afin de réserver votre
emplacement dans les meilleurs délais, merci de vous inscrire
avant le mardi 23 avril en retirant un dossier sur place à la mairie
au 1 place du Comte Armand ou par téléphone auprès d’Éric Roubaud au 0 06 79 69 52 14.

’est à l’Espace Albert-Giraldi que s’est tenue la
11e édition du Forum intercommunal de l’emploi et de
la formation. Cette manifestation créée à l’initiative de la
Ville de Cassis concernait également les communes de Roquefort-La Bédoule, Carnoux-enProvence et Gémenos qui ont
pour but commun de créer une
synergie afin d’aider dans leur
recherche les personnes en
quête d’un emploi.
Et cette année c’était au tour
de Gémenos d’accueillir ce forum qui a été inauguré par le
maire de Gémenos, Roland Giberti, en présence des maires
de Cassis, Danielle Milon, et de
Carnoux, Jean-Pierre Giorgi, du
président du Plie, du député
Bernard Deflesselles, du Paci et
de Gavino Briscas, président de
la Mission locale de La Ciotat.
Les services de la Ville étaient
en effervescence sous l’égide
d’Antoine Buttigieg, conseiller
municipal délégué à l’économie et à l’emploi, afin d’accueillir au mieux le public au
sein de l’Espace Giraldi. L’élu
était présent toute la journée
pour apporter son soutien aux
demandeurs d’emploi et veiller
au bon déroulement de la manifestation. Les visiteurs étaient
accueillis à l’entrée afin de définir leur recherche et de les
orienter au mieux. Des élèves
du lycée Méditerranée de La
Ciotat y ont participé, à la
grande satisfaction des personnes qui étaient fort bien reçues avec le sourire.
Le Forum de l’emploi 2019
c’était plus d’une cinquantaine
de stands, une quarantaine
d’entreprises, des centres de
formation et trois institutions
qui ont présenté des offres
d’emploi et des métiers les plus
divers. En fait, des intervenants
de tous horizons qui ont répon-

L’inauguration du forum intercommunal de l’emploi s’est déroulée en présence des maires, élus et
personnalités.
/ PHOTO P.V.

Une véritable fourmilière
ou les entretiens
se succédaient.
du présents et ont rencontré de
nombreuses personnes en
quête d’emploi.
L’Espace Giraldi n’a pas
désempli tout au long de la journée et a même connu une très
grande affluence en milieu de
matinée. À 11 heures, ce sont
plus de 500 visiteurs qui ont été
recensés. C’était une véritable
fourmilière ou les entretiens se
succédaient. Bon nombre d’entreprises avaient des emplois à
offrir affichés sur leur stand, ce
qui a permis aux personnes intéressées de prendre des
contacts directs avec les recruteurs ou les chefs d’entreprise,
de vendre leurs compétences,

leur profil et de pouvoir laisser
un CV.
Un village numérique près de
l’accueil mettait à disposition
du public des ordinateurs, des
tablettes et des imprimantes à
disposition de ceux qui voulaient créer ou modifier un CV,
mais aussi des masques de réalité virtuelle pour réaliser des simulations d’entretien d’embauche. Des ateliers thématiques comme celui de création
d’entreprise qui donnait une vision d’ensemble du parcours
de création d’entreprise, les différentes étapes de la création,
les bons choix au bon moment,
les démarches administratives
et le lancement du projet. Des
partenaires dédiés à l’accompagnement des futurs entrepreneurs… mettaient au service
du public leur expertise permettant de définir si le projet est
viable, s’il est rentable, et d’ex-

pliquer l’étude de marché, comment réaliser un prévisionnel financier…
D’année en année, ce forum
prend de l’ampleur, conforte sa
renommée, des entreprises ont
même sollicité pour y participer car ce carrefour de l’offre et
de la demande est en adéquation avec l’actualité qui montre
les difficultés de recrutement
de nombreuses entreprises.
Notons simplement le succès
de cette manifestation qui, aux
yeux des organisateurs et des exposants, a complètement rempli son objectif de réunir en un
même lieu et sur une journée
des entreprises qui recrutent,
des centres de formation adaptés à la demande, des personnes en recherche d’emploi,
de formation ou en reconversion personnelle désirant créer
leur entreprise.

Patrick VERNAZZA

Caramantran sera condamné et conduit au bûcher

AURIOL ● Une nouvelle ceinture noire au Vita Club 2. Mère de fa-

148017

mille, Ingrid Firat s’est passionnée pour le karaté et fréquente assidûment le Vita Club 2
depuis trois ans. Le
9 mars dernier, au
gymnase Lamartine à
Marseille, elle s’est
présentée avec succès
devant la commission
spécialisée des grades
de la Fédération française de karaté (FFKDA), qui lui a octroyé
son diplôme de ceinture noire de karaté
traditionnel 1er dan,
dans le style shito-ryu, avec les félicitations du jury pour l’avoir obtenu du premier coup.
/ TEXTE ET PHOTO E.P.

SAINT-ZACHARIE ● Lâcher de truites dans l’Huveaune. Malgré le

manque criant de précipitations depuis le début de l’année, l’Huveaune maintient un débit tout à fait acceptable pour ceux qui
aiment "taquiner le goujon", d’autant plus que le beau temps est
de la partie, et qu’une centaine de kilos de truites arc-en-ciel ont
été lâchées par les bénévoles de l’Écrevisse de l’Huveaune
conduits par leur président, Bernard Janicki. Ce lot fait partie de la
dotation régulière offerte par la Fédération de Pêche du Var.

/ PHOTO A.K.

D’importants préparatifs ont été nécessaires, notamment pour confectionner le Caramantran, personnage central de la fête !
Confectionné avec soin par
l’équipe dynamique de l’association les Pitchouns de Gémo,
ce samedi "Caramantran"
après un jugement en bonne et
due forme, sera immanquablement condamné à mort puis
conduit au bûcher pour y être
brûlé sur la place publique selon une tradition ancestrale.
Tout cela en musique avec l’atelier percussion de l’École Municipale de Musique.
À l’origine, Caramantran est
un mannequin grotesque ha-

billé avec des vieux chiffons colorés et des habits en mauvais
états. D’où, dans notre Provence, traiter de quelqu’un de
Caramantran, c’est se moquer
de la façon dont il s’est vêtu
avec des couleurs mal assorties. "T’as vu comme tu t’habilles ? On dirait un Caramantran…"
Cette animation fera partie intégrante d’une grande
après-midi récréative "Carnabal" organisée par la municipalité qui débutera avec un spec-

tacle de bulles géantes présenté
par le groupe "Anim’ Bulles" autour de 15 h.
Ensuite l’assistance sera invitée à prendre la direction de la
salle municipale Jean-Jaurès
pour une fin d’après-midi récréative avec un bal costumé
animé par l’association musicale les Zincous, une animation
"magie et confettis", avec l’association Misdirection et les Pitchouns de Gémo qui nous promettent une belle bataille de
confettis, tandis que sur le par-

/ PHOTOS P.V.

king des élus un grand atelier
bulles destinés aux enfants se
déroulera.
Rendez-vous est donc donné
pour cette après-midi récréative proposée par la Municipalité à tous les enfants de la commune revêtus de leurs plus
beaux costumes de fées, de pirates, de Spiderman, de sirènes,
de princesse, de Zorro, de chevalier… ce samedi 30 mars à
partir de 15 h sur le parvis de la
Mairie.
P.V.

