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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Nos chers commerces
disparus: le Marché d’azur
C’est - encore - l’été ! On
prend la pause ! Moment opportun pour effectuer un petit retour en arrière et se souvenir des commerces présents dans la commune au
passage à l’an 2000.
Focus sur ceux qui ont hélas disparu au fil des deux premières décennies du XXI e siècle.
Le Marché d’azur était le
plus important primeur de la
cité du Pennelus. Ce libre-service de fruits et légumes était
géré par Jean, lequel ne manquait pas de répondre à l’attente de ses clients. De l’artichaut breton au zatte

d’Afrique du Sud, en passant
par la tomate de Provence,
chaque client y trouvait son
bonheur à des prix abordables.
Ouvert au rez-de-chaussée
d’un bâtiment donnant sur
l’Huveaune, au bout de l’esplanade Charles-de-Gaulle, ce
commerce a été transformé entre 2005 et 2006 en cinq logements, avec places de stationnement privées.
Anecdote : bien avant d’abriter le Marché d’azur, une station-service a longtemps alimenté en carburant des générations de Pennois.

CUGES-LES-PINS

Habitants et élus ont
inauguré l’école Simone-Veil

Yves TORINO

N
CUGES-LES-PINS ● Cinéma. Mardi 10 septembre, à 20 h, salle
des mariages, cinéma avec projection de Mamma Mia 2 !
GÉMENOS ● Pétanque. Vendredi 13 septembre, à 16 h 30, début

du tournoi à 17 h, tournoi de pétanque interentreprises au parc du
Fauge.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Concert. Jeudi 12 septembre, à
21 h, au Cherrydon, 7, chemin Saint-Lambert, Girls Rock Shock
Party et The Soap Girls. Tarif 10 ¤. Parking gratuit.
ROQUEVAIRE ● Vide-greniers. Aujourd’hui, vide-greniers au

stade Léon-David organisé par l’association Vi sport 13 évasion.
➔ Infos 0 06 01 44 14 35.

BANDOL ● Concert. Aujourd’hui à 18 h, à l’église de Bandol, quatuor Akos. Avec Alexis Gomez au violon, Aya Murakami au violon,
Théo Delianne à l’alto, Cyrielle Golin au violoncelle et Louis
Rodde au violoncelle. Quatuor à cordes de Joseph Haydn, Quintette pour deux violoncelles de Franz Schubert.

LA CADIÈRE D’AZUR ● Concentration cycliste. Aujourd’hui, de

7 h 30 à 11 h 30, place Jean-Jaurès, concentration cycliste La Cadiérenne. ASCM Toulon Cyclotourisme, avec le soutien de la mairie
de La Cadière d'Azur, vous accueillera sur la place pour un moment d’échange.

Concert. Aujourd’hui vers midi, place Jean-Jaurès, apéro-aubade par la fanfare Léon-Malaquais. Concert gratuit.

●

SAINT-CYR-SUR-MER ● Vide-greniers. Aujourd’hui, promenade de la Rambla, de 9 h à 17 h, vide-greniers.

148017

● Concert. Aujourd’hui , place du 18-Juin, aux Lecques, à 17 h,
concert Mélodies d’Automne Pepe Mantequilla avec quatre musiciens au service de la musica cubana.

LES GARDES

AUBAGNE

Pharmacie de garde dimanche.
De l’Horloge, 10 rue de la République 0 04 42 03 10 66
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital Edmond-Garcin.
0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans rendez-vous 7 j/7 de 9 h à 23 h
0 04 42 70 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en
kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00
Cabinet d’ostéopathie. 25 avenue
Pierre-Brossolette, Bt A1, La Tourtelle 0 06 29 38 65 11

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER
Pharmacie de garde.
0 32-37

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du régime des

mines. 0 04 42 04 63 15

CARNOUX-EN-PROVENCE

Cabinet médical. Les Oliviers, 3
bd du Maréchal Lyautey. Ouvert les
samedis et dimanches et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
0 04 42 73 72 72
Pharmacie de garde dimanche.
Des Collines, 40 avenue de Cassis
0 04 42 73 55 23

CASSIS

Pharmacie de garde. 0 32-37

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

LA CIOTAT

Pharmacie de garde dimanche.
Jouve, 16 bis rue des Poilus
0 04 42 08 40 25
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Centre hospitalier.
0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires. Vetoadom
au 0 04 42 82 13 13

ROQUEVAIRE

Pharmacie de garde dimanche.
Dervaux 0 04 42 04 20 51

Il y avait foule hier matin à l’école Simone-Veil pour l’inauguration de la nouvelle aile par le maire et de nombreux élus.

ous avions deux incertitudes, tient à souligner
Daniel Rousseau, directeur général des services de la
mairie de Cuges-les-Pins. Le
budget, et les délais." Mais tout
est passé, et l’agrandissement
de l’école Simone-Veil a pu
être inauguré hier matin après
moins d’un an de travaux. Ce
en présence du maire Bernard
Destrost, bien sûr, mais aussi,
et entre autres, de la présidente de la société publique locale Façonéo, Sylvia Barthélémy, et de la présidente du
Conseil départemental, Martine Vassal - ces quelques élus
étant accompagnés d’une
foule importante.
L’agrandissement de cet établissement - la première aile
date de 2013 - a une capacité
de 600 élèves et 50 adultes, enseignants et personnel encadrant. En cette rentrée, l’école
accueille un peu plus de 400 enfants, mais le nombre pourrait
augmenter dans les années à
venir. En effet, les trois cents logements en constructions à

l’entrée de Cuges devraient accueillir d’ici peu près de huit
cents personnes. "Le nouveau
bâtiment comporte dix classes,
et seulement huit sont occupées
pour le moment. Et il faut y
ajouter les trois salles réservées
à des ateliers qui pourront évoluer en salle de classe", a tenu à
spécifier le maire lors de son
discours.
Sylvia Barthélémy a rappelé
que le bâtiment, dont le maître
d’œuvre délégué est Façonéo,
présente un "bilan carbone exceptionnel" et un "bilan énergétique remarquable". Martine

Vassal, quant à elle, a aussi insisté sur l’aspect environnemental, non sans avoir rappelé
que la subvention des écoles
primaires ne fait pas partie des
prérogatives du Département.
"Mais nous avons la volonté de
vous donner tous les bons outils
pour réussir, a-t-elle indiqué à
destination des élèves. Cuges
avait pris beaucoup de retard
dans ce domaine, nous sommes
ravis qu’il soit aujourd’hui rattrapé grâce à l’équipe municipale. C’était normal que notre
institution soit à ses côtés."
Il existe cependant un bé-

LE COÛT DE LA NOUVELLE AILE DE L’ÉCOLE
Selon le maire Bernard Destrost, le coût des travaux de l’école
est de 4,8 millions d’euros HT, et la municipalité a bénéficié
d’une subvention du Conseil départemental de l’ordre de 70 %.
Par ailleurs, le Conseil régional, qui était représenté hier par
Bernard Deflesselles, a participé à hauteur de 20 000 ¤, soit le
coût de la chaudière à bois installée dans l’établissement. Le
reste est assuré par un autofinancement de la mairie et un emprunt de 1,45 million d’euros auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, toujours selon Bernard Destrost.
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mol, et il vient de l’opposition
locale. Présent lors de cette
inauguration, Gérald Fasolino
a tenu à rappeler à La Provence : "Nous sommes bien sûr
pour l’école, mais pas à ce coût.
La commune va connaître des
difficultés de trésorerie, ce projet ne correspond pas à nos capacités de financement. Il y a
deux mois, lors du dernier
conseil municipal, cette école
n’était toujours pas payée. Les
800 000 ¤ d’honoraires de Façonéo n’étaient pas réglés."
"L’opposition s’inquiète, et
c’est normal, c’est sa fonction, a
rétorqué en aparté le maire.
Mais il faut savoir que le prêt
consenti par la Caisse des dépôts et consignations a un taux
exceptionnellement bas. Et l’investissement pour cette aile
n’est pas plus important que celui réalisé lors de la première
tranche de travaux, en 2012 2013." Il en ressort que le prochain conseil municipal pourrait être - à nouveau - des plus
houleux…
François RASTEAU

GÉMENOS

La soupe au pistou était la reine de la soirée
Pour la dernière soirée du mois d’août, le
parvis de la mairie s’est transformé en une
immense salle de restaurant. Des tables
avaient été dressées avec soin pour accueillir en fin d’après midi les 400 convives
qui avaient réservé leur place pour déguster
la fameuse soupe au pistou. Cette manifestation a été organisée par la mairie dans le
cadre de l’évènement Marseille Provence
Gastronomie afin de mettre en valeur et à
l’honneur la gastronomie provençale. Et
quoi de mieux qu’une soupe au pistou, une
des pépites de la cuisine méditerranéenne,
pour répondre à l’initiative lancée par le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône afin de célébrer notre
art de vivre et aussi de fêter la gastronomie à
Gémenos.
En effet, la municipalité n’est pas restée insensible à l’opération MPG 2019 lancée en
mars dernier par Martine Vassal, présidente
du Conseil départemental des

Ce plat traditionnel provençal
a mis en valeur tout le talent
culinaire des restaurateurs.
Bouches-du-Rhône plaçant l’été sous le
signe de la gastronomie. "En 2019 soyons
fiers de notre patrimoine culinaire, fêtons ensemble l’année de la gastronomie", tel est
l’objectif dévoilé par Martine Vassal lors du
lancement de cette opération. Le maire, Roland Giberti, dans le cadre de MPG 2019, a
donc voulu proposer aux Gémenosiens une
soirée riche en saveurs et en art de vivre.
Pour ce faire, six restaurateurs de la commune, Le Berco, Tourist Bar ou encore le Valinco, qui proposent tout au long de l’année

Quoi de mieux qu’une soupe au pistou, une des pépites de la cuisine méditerranéenne ?
Les gourmands ont apprécié…
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une cuisine traditionnelle à leurs clients, ainsi que La Brasserie Côté terrasse, mais aussi
Casa aux deux saveurs spécialisé dans la cuisine provençale et mexicaine, ou encore Le
Clos qui développe une cuisine régionale, se
sont portés volontaires pour cette soirée en
concoctant une véritable soupe au pistou.
Les gourmands ont vraiment été à la fête,
et ce plat traditionnel provençal a mis en valeur tout le talent culinaire des restaurateurs
gémenosiens. Pour la petite histoire, cette
soupe au pistou a été servie dans un bol per-

sonnalisé pour l’évènement par Nathalie et
Flore de l’atelier poterie de l’espace Albert-Giraldi.
Bref, ce fut une soirée conviviale qui fut
consommée sans aucune modération par
tous les participants au sein desquels on notait la présence d’un bon nombre d’élus municipaux. Pendant toute la soirée, l’animation musicale a été assurée par l’association
les Zincous. Ce n’est pas une légende : à Gémenos, il fait bon vivre.
Patrick VERNAZZA

