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Fin de saison "sang
pour sang" à OK Corral

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Capdeville demande une étude
acoustique pour le moto-cross

T
Le parc d’attractions sort ses habits de fête et se pare d’orange
vif et de rouge sang pour célébrer Halloween !
/ PHOTO DR
Ce week-end et tous les jours
des vacances de la Toussaint,
jusqu’au dimanche 3 novembre, le parc d’attractions
OK Corral sort ses habits de fête
et se pare d’orange vif et de
rouge sang pour célébrer Halloween, en compagnie de ses
monstres, sorcières, zombies…
et de tous les visiteurs, petits et
grands.
Halloween à OK Corral, c’est
un programme d’enfer "sang
pour sang" rires et frissons
avec, notamment trois attractions ouvertes uniquement
pour l’occasion, venues s’ajouter aux 33 manèges permanents non-stop, pour faire le
plein de sensations. La Maison
de Casper ouvre ses portes aux
plus petits pour une mystérieuse aventure en compagnie
des véritables gentilles sorcières. Pour les téméraires, direction le Passage vers l’Enfer
où les monstres hantent les couloirs de ce bâtiment abandonné, (reste accessible à une
grande partie de la famille). Enfin Les Méandres du Docteur
Lozano propose une expérience autorisée uniquement
aux personnes les plus courageuses de plus de 16 ans, avec
secousses, ambiance gore et terreur généralisée pour maîtres
mots.
Rendez-vous à 15 h, pour la

parade d’Halloween avec tous
les monstres et les démons, vaisseau fantôme et chariots divers,
et à 16 h, avec l’atelier de découpe de citrouilles pour que
chaque enfant reparte gratuitement avec son photophore, accessoire de saison indispensable.
Et pour finir, le grand show
spécial Halloween à l’affiche
avec cascades et effets spéciaux, en plus des 4 spectacles
western différentes programmés chaque jour.
Fêter Halloween à OK Corral,
c’est aussi l’occasion de découvrir des aventures incroyables
de la conquête de l’Ouest, rencontrer en chair et en os le célébrissime Zorro et son cheval
Tornado, venir tester tous les
manèges dont Pioneer, le dernier-né des roller coastsers en
exclusivité mondiale… avant
que le parc ne referme ses
portes pour l’hiver, le dimanche 3 novembre.
OK Corral, D8n à Cuges-les-Pins (à 8 km
du circuit du Castellet), parc ouvert de
10 h à 18 h. Tarif : normal 28,50 euros25,50 euros gratuit pour les enfants de
moins de 1 m (tarifs préférentiels sur la
billetterie en ligne). Parking gratuit Pique-nique autorisé.
Calendrier des ouvertures, tarifs et
réservation des tipis et chuck wagons www.okcorral.fr ou au 0 04 42 73 80 05.

AURIOL ● Première journée "Resto en salle d’expo". La première

148017

journée resto transformé en salle d’expo organisée par le restaurant Le 3 Farfalle s’est déroulée avec les membres de l’atelier TerraFusing d’Aubagne. Françoise Doukan maître verrier et Nathalie
Pinto Céramiste ont
exposé
toute la journée leurs
œuvres
communes,
des sculptures alliant
le verre et la
terre sur le
thème du
Japon. Les
visiteurs qui
avaient prévu de venir et les autres qui croyaient venir manger ont beaucoup
apprécié cet événement et ont pu échanger avec les deux artistes
sur leurs œuvres. Si vous les avez manqués vous pouvez les retrouver dans leur atelier ou au marché de Noël d’Aubagne du 16 novembre au 29 décembre.
/ TEXTE ET PHOTO PATRICE WISNIEWSKI
➔ Atelier TerraFusing, 9 rue Louis-Blanc à Aubagne, 0 06 60 48 17 51.
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out fraîchement inauguré.
Le terrain de moto-cross
qui a ouvert ses portes, en
fin de semaine dernière, dans le
quartier marseillais de
Saint-Menet, suscite de nouveau l’émoi de certains riverains pennois.
Cette fois-ci, c’est Christine
Capdeville qui prend les armes
et réplique. "Ce vendredi 18 octobre, je me suis rendue à l’inauguration. Bien que n’étant pas
invitée, j’ai tenu néanmoins à
m’y rendre, afin notamment
d’interpeller le maire, Julien Ravier, sur plusieurs points", souligne la maire de la Penne-surHuveaune. Histoire de lui rappeler "l’amertume que je lui avais
signifiée par courrier, de ne pas
avoir été consultée, au nom de
l’ensemble de mes concitoyens autour d’un projet pouvant légitimement m’alerter sur
le respect du cadre de vie des populations riveraines au site".
Sont ici concernés, les résidents des Candolles, des Restanques et de l’Ouest pennois.
Christine Capdeville aurait espéré une enquête publique. "Ce ne
fut pas le cas et je le déplore : pas
la moindre concertation à l’initiative de la mairie du 11-12e ni
de la mairie centrale". De ce fait,
le premier magistrat pennois a
ordonné le lancement d’une
étude destinée à mesurer la portée acoustique provenant du
nouveau terrain de jeu. "Je le répète, le respect du cadre de vie de
mes concitoyens limitrophes du
site, m’astreins à une vigilance
quotidienne", poursuit Christine Capdeville. Avant d’enchaîner : "En l’absence, pour l’heure,
de données suffisantes en ma
possession, il serait irresponsable, voire indigne de ma part,
d’agiter des épouvantails auprès
de mes concitoyens, si d’aventure rien de probant n’était susceptible de menacer le cadre de
vie de ma population. Je n’ai jamais envisagé de cette manière
l’exercice du mandat d’un élu local, et dont il est redevable à chacun de ses administrés. Dans le
cas contraire, je m’y engage, j’assumerais avec force et détermination ma responsabilité de maire,
et j’engagerais naturellement au-

PEYPIN ● Exposition

d’oiseaux. L’Oiseau club Provençal organise, les 26 et 27 octobre, une exposition bourse
d’oiseaux dans la salle des fêtes
de Peypin. Toutes sortes d’oiseaux seront exposés : des canaris, des perruches et autres
becs crochus (perroquets) ainsi
que des chardonnerets en mutation. Un adhérent présentera
un stand avec des pigeons voyageurs et expliquera leur rôle et
fonctionnement. Il y aura également un stand de vente de produits animaliers en rapport
avec l’exposition ainsi qu’un
stand de vente de rongeurs.
Sur place, il vous sera proposé
une buvette et une tombola.

➔ Ouvert samedi de 9 à 18 h et dimanche de
9 à 17 h, sans interruption. Entrée : 1 ¤,
gratuit pour les enfants.

LA BOUILLADISSE ● Stage.

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre, la municipalité propose
un stage de sports mécaniques
pour les enfants de 15 à 17 ans.
Initiation au copilotage d’un
buggy Polaris (168 CV) avec Benoît Fortunato.
➔ Inscriptions : 0 07 86 00 55 13 - e-mail :
sport.culture@ille-bouilladisse.com

ROQUEVAIRE ● Loto. Same-

04 91 84 46 37

di 26 octobre, à 17 h, salle Monseigneur Fabre, loto organisé
par l’association Solid’Attitude.
5 ¤ le carton. Nombreux lots.

Le terrain de moto-cross a été inauguré ces derniers jours. Christine Capdeville demande une étude
acoustique. Julien Ravier reste serein.
/ PHOTO DAVID ROSSI

près des pouvoirs publics les actions nécessaires."
Dans un premier temps,
Christine Capdeville avait personnellement sollicité Julien Ravier, le maire de secteur. Elle aura été reçue par Claudine Hernandez, la directrice générale
des services. Et pour cause,
"Mme Capdeville, avec qui nous
entretenons de bons rapports,
voulait une réponse rapide. On a
donné suite à sa demande. C’est
en ce sens, et parce que Mme Hernandez a suivi l’ensemble du dossier, qu’elle a été reçue en mairie
par cette personne", précise le
premier magistrat marseillais.
Pour rappel, le dossier a été mené par la mairie centrale, et sa direction des sports. "Même si
nous avons beaucoup été investis dans ce projet", appuie Julien
Ravier.

Nuisances sonores

Concernant les nuisances sonores, le maire de secteur pose
le contexte. "La zone a été frappée par des contraintes (PPRI à

cause de l’Huveaune, PPRT Natura 2000, proximité forte avec
un local électrique pour la ligne
SNCF Marseille-Vintimille).
Nous avons donc travaillé sur la
destination de ce terrain. Puis,
nous avons eu l’autorisation de
la Préfecture pour un terrain de
moto-cross", explique-t-il. Lors
de la concertation,"nous avons
trouvé que la distance était tout
à fait raisonnable. Il ne devrait
pas y avoir de dépassement de
seuil". Il faut dire que la zone est
déjà impactée par un bruit de
fond sonore plus important que
celui des motos (autoroute, voie
SNCF, usine Arkema). "Je comprends que Madame le maire
s’implique pour cette situation
et s’inquiète pour ces administrés", assure-t-il. "Nous verrons
ce que donne cette étude. Nous
sommes totalement transparents. Et cette situation intervient dans un contexte d’instrumentalisation politique à La
Penne imposée par certains élus
et citoyens".
Ce dernier argument n’est

pas innocent, les "frondeurs"
de la majorité municipale, Nicolas Bazzuchi, Sylvain Cattaneo,
Marcel Fach, Alain Fedi, Lakdar
Kesri, Michel Pellegrin, Christian Presutto, Valérie Rabasseda et Sylvie Silvestri mais aussi
Pierre Mingaud avaient interrogé Christine Capdeville lors
d’une prise de parole sur ce sujet. En mairie du 11e, on joue la
transparence, donc. "Nous
avons rencontré le maire et répondu à ses inquiétudes et les
mesures prises. Comme celle
d’utiliser uniquement des motocross électriques le dimanche.
Nous avons des rapports cordiaux avec la maire de La
Penne-sur-Huveaune", souligne-t-on du côté de Marseille.
Quant aux élus de la Majorité
nouvelle, "nous tenons à rappeler que Pierre Mingaud avait
écrit à Valérie Boyer, pour lui
confirmer son envie de faire un
terrain de moto-cross".
Un argument confirmé par
l’actuel maire de secteur.
Rislène ACHOUR
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AGORA

Centre de Congrès

du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

PROCHAINS SALONS ET EXPOSITIONS AU CENTRE DE CONGRES AGORA

n Samedi 9 et Dimanche 10 novembre [10h>19h]

L’UNIVERS DES DINOSAURES

Exposition de modèles robotisés et grandeur nature

n Samedi 16 et Dimanche 17 novembre [10h>18h]

IOUPSI & JOKE

Exposition sur l’univers des chiens
et des chats. Village des chiots (et quelques chatons) avec de
nombreuses races et des centaines de chiots présentés au public

n Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre [10h>18h]

L’AVENT DES CRÉATEURS

Tendance Noël :
Artisans, créateurs et artistes se réunissent pour une expo-vente
mode et déco

Centre de congrès Agora I Site industriel des Paluds I 13400 Aubagne

I www.agora-congres.com I +33 4 42 18 08 08

