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Pays d’Aubagne

FÊTE DE LA MUSIQUE

● Gémenos. Comme dans toutes
les communes avoisinantes, la
Fête de la Musique a eu lieu à Gémenos vendredi. Comme chaque
année, c’est dans une ambiance
familiale que s’est déroulée cette
manifestation. Les Gémenosiens
étaient nombreux à se retrouver
au centre du village, attablés aux
terrasses des restaurants ou encore devant l’estrade située place
Clemenceau qui avait été dressée
par les services municipaux. Là,
cinq groupes se sont succédés jusqu’à minuit, mais aussi tout simplement bon nombre de familles
en ont profité pour se promener à la fraîcheur dans les rues village, déguster une crêpe, une gaufre, une barbe à papa où offrir
un ballon gonflé à l’hélium à leur enfant.
Gémenos a donc vécu une belle soirée musicale pour célébrer ce
premier jour d’été dans une ambiance des plus sereine et conviviale sous la surveillance de la police municipale et de la gendarmerie qui ont assuré la sécurité.
/ TEXTE ET PHOTO PATRICK VERNAZZA

● Auriol. Vendredi soir, sur le
cours du 4 septembre, la municipalité avait concocté un programme varié avec, dès 19 h, une
démonstration de danse zumba
de l’association Fit and form, puis
un repas poulet et pommes de
terre servi par des bénévoles aux
très nombreux convives, accompagnés par la chorale Chante la vie,
suivie des concerts de la Musique
des Amis réunis et du groupe Happy’Hand produit par l’association
Gimmik, qui a fait danser les spectateurs. Mais d’autres lieux, ici ou
là dans le village, ont aussi célébré leur fête de la musique, comme
au moulin Saint-Claude ou au CIQ Sainte-Barbe avec le groupe
EMA sur la place du même nom.
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Plan d’Aups Sainte-Baume. C’est
la jeune et talentueuse guitariste,
Lucille, qui a ouvert les festivités
en l’absence de la batterie fanfare
des JSP annoncée, sur un parvis
de la mairie se remplissant peu à
peu. La suite était assurée par le
spectacle offert par une vingtaine
de jeunes de l’école de hip-hop
Pas de Quatre, sous la direction de
leur animateur, Samir, qui leur
avait concocté une chorégraphie
dynamique sur des musiques entraînantes comme celle du film
Star Wars. Le groupe Mix Macs a
pris la relève avec une reprise des grands succès de la chanson
française et étrangère, de la musique à danser pour le plus grand
plaisir du public plandalen.
●
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Pôle administratif et culturel
au centre du conseil municipal

A

près l’adoption du PV de
la réunion du 9 avril,
c’est le pôle administratif
et culturel qui a été au centre
des délibérations, toutes adoptées par les élus présents, lors
du conseil municipal du 17 juin
dernier. L’avenant n° 2 du marché de travaux concernant les
travaux de plâtrerie, isolation et
faux plafond qui doivent être
réalisés par l’entreprise Poujol
(optimisation des quantités de
plafonds coupe-feu, réalisation
d’une cloison anti-effraction
pour le local visio, demandée
par la police). À la suite de la dé-

Les travaux de la
nouvelle mairie seront,
en principe, terminés
mi-septembre.
faillance de l’entreprise
Saint-Cyr Étanchéité, une
consultation a dû être engagée
pour retenir une nouvelle entreprise, HD Construction/ERGC,
qui effectuera les travaux. La durée du chantier a, de ce fait, dû
être prolongée de deux mois et
demi et Rémi Marcengo, le
maire, a informé ses
conseillers, que les travaux de
la nouvelle mairie seront, en
principe, terminés mi-septembre.
Toujours concernant le pôle
administratif et culturel, le
maire propose de le dénommer Pôle administratif et culturel Jacques-Peuvergne. Sur ce
point de l’ordre du jour, voté
par les élus, Jeannette Riou, pre-

Les élus ont adopté tous les points de l’ordre du jour de ce conseil municipal principalement axé sur le
pôle administratif et culturel.
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mière adjointe, s’est abstenue,
car "il n’y a en France, dit-elle,
aucune mairie qui porte un
nom particulier et je pense, que
si nous avions dû rendre un
hommage aux résistants du maquis minier de Valdonne durant
la Seconde Guerre mondiale,
qui sont morts pour la France le
16 août 1944, j’aurai préféré le
nom ’Lei Loups Rodaïre’ qui représente les vingt-cinq maquisards du groupe."
La route départementale 7 du
rond-point de l’Olivier à la sortie de village côté Mimet jusqu’au carrefour du Christ, s’appellera désormais avenue
Pierre-Dubois-de-Jancigny
(maquisard du groupe Lei
Loups Rodaïre, mort à Val-

Saint-Zacharie. La foule était
nombreuse, square Reda-Caire,
pour le spectacle offert par les danseurs, de tout âge, de l’école de
danse Perle d’Orient, dans des costumes aux couleurs flamboyantes,
qui ont fait la part belle aux
danses orientales, mais aussi à des
chorégraphies très modernes chaleureusement applaudies par le
public ravi. Sur la place de la Céramique, où les cafés proches
avaient prolongé leurs terrasses,
c’est le groupe Red Led Orchestra
qui a mis le feu avec un concert
rock endiablé, suivi par Gill Gabriel et ses musiciens, pour un hommage émouvant à Johnny Hallyday.
●
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Belcodène. Dès 19 h, les belcodénois étaient invités à écouter le
groupe Made in Belco. Une succession de musiques d’hier et d’aujourd’hui, chansons nostalgiques,
rock, blues, avec ses deux chanteuses belcodénoises, Nathalie et
Valérie, qui ont assuré l’ambiance
de cette soirée, accompagnées à la
guitare par leurs conjoints respectifs. Une pose musicale pour laisser le temps à Anatole et Loevan
deux gamins, d’interpréter trois
chansons et nous dire Il est où le
bonheur… Ce soir il était là, sur la
place où une centaine de Belcodénois ont fêté la musique
●
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ment du réseau et des ouvrages
pluviaux. La Métropole est compétente en matière d’eau potable et d’assainissement depuis le 1er janvier 2018. Elle a
donc normalement vocation à
se substituer à cette date à la
commune. Toutefois, compte
tenu des délais incompressibles fixés par les textes sur le
transfert de la compétence pluviale, la Métropole et la Ville
doivent signer une convention
de gestion temporaire (1 an) et
de maîtrise d’ouvrage pour permettre à la commune d’assurer
la continuité de la compétence
pour le compte de la Métropole. Cette convention a été votée par le conseil.
Monique REYNIER

Le village en route pour la troisième fleur ?
Lundi matin, dans la salle
des mariages du château
Saint-Pierre, le maire, Danièle
Garcia, accompagnée de ses
conseillers municipaux au
cadre de vie Jean-Luc Revest,
et au tourisme, Bernadette
Mouren, a reçu les membres
du jury régional du label Villes
et villages fleuris, Bernard Perin et Anne-Marie Carrière.
Après avoir reçu sa première
fleur en 2012 et la deuxième
en 2014, Auriol tente maintenant d’obtenir la troisième
fleur. Au travers d’un diaporama, Jean-Luc Revest a détaillé
toutes les actions de la commune répondant aux critères
d’évaluation : valorisation et
harmonisation de l’aménagement paysager des espaces publics dans le respect des
normes écologiques et environnementales, restructuration
930936

Idées

La municipalité a plaidé sa cause pour l’obtention d’une
troisième fleur auprès du jury régional.
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du centre ancien, adhésion de
la population et participation
des CIQ à la démarche d’aménagement et de fleurissement,
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CUGES-LES-PINS ● Appel du 18-Juin. Lors de la commémora-

tion du 18 juin 1940 en souvenir de l'Appel prononcé par le Général De Gaulle il y a 79 ans, la première adjointe au maire de Cuges
a lu le message de la secrétaire d'état auprès de la ministre des armées, en citant un extrait du message prononcé par "l'homme du
18-juin. En présence des élus, des
pompiers, du CCFF, des anciens
combattants et des habitants,
France Leroy, la première adjointe, a déposé la gerbe au monument aux Morts accompagnée du
commandant de la gendarmerie
d’Aubagne Thierry Dodrieux.

donne le 16 août 1944). Les
conseillers ont également adopté le règlement intérieur et la
charte documentaire de la future médiathèque municipale,
animée par Véronique Deltour
et Katia Bosc, les deux bibliothécaires, qui encadre les conditions d’accès, de consultation,
de communication des ressources documentaires, d’inscription, de prêt des documents et de participations proposées par celle-ci. Un exemplaire de ce règlement sera tenu à disposition de toute personne se posant des questions
sur la gestion des collections.
La commune souhaite engager des travaux de création,
d’extension et de renouvelle-

AURIOL
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valorisation du patrimoine touristique et des traditions, signalisation et panneaux d’informations locales, éclairage public

réduit, enfouissement des réseaux aériens, mise en place
de conteneurs enterrés pour
les déchets ménagers, entretien des cours d’eau et des
berges, captage et filtration
des ressources en eau potable,
optimisation des arrosages
avec la plantation de végétaux
adaptés au climat et peu gourmands en eau, préservation
des zones agricoles, jardins
partagés, troupeaux de moutons pour entretenir les zones
coupe-feu des espaces boisés…
Tous sont allés ensuite visiter le village, sur ses 4 464 hectares, des zones urbaines aux
zones naturelles, pour mettre
en valeur les efforts accomplis.
Auriol obtiendra-t-elle sa
troisième fleur ? Réponse dans
quelques mois.

Élisabeth PERCHE

SAINT-ZACHARIE ● Stéphanie Ziranu en dédicace à la
bibliothèque. Vous vous souvenez peut-être de ce fait divers relaté
dans nos colonnes en mai 2017 : l’histoire de Joker, ce jeune dalmatien, jeté d’une voiture puis battu à coups
de pied dans le 2e arrondissement de Marseille ; une maltraitance qui a ému énormément de monde sur les réseaux sociaux. Le chien hébergé à la SPA de La Valentine, a été recueilli par une famille zacharienne, Stéphanie Ziranu et ses deux
enfants, profondément chagrinés par la
perte de leur propre dalmatien, Angelina,
survenue un an avant. Une famille où il
coule aujourd’hui des jours heureux, participant activement à la reconstruction affective du foyer. Aujourd’hui, Stéphanie
Ziranu le remercie en lui consacrant un
livre qui marque son engagement acharné contre la maltraitance de
nos compagnons à quatre pattes, Joker, le reflet de l’ange, qu’elle dédicacera ce mardi 25 juin à partir de 18 h à la bibliothèque municipale, un livre préfacé par Brigitte Bardot, ardente défenseuse de la
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cause animale.

