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ZOOM SUR les noces de diamant

Dimanche 8 Décembre 2019
www.laprovence.com

À Roquevaire, le maire
sortant part en campagne

MUNICIPALES 2020 Yves Mesnard a adressé ces derniers jours un courrier
à ses administrés, pour leur proposer, après mars, de "continuer ensemble"

A
Anne-Marie et Lucien devant le maire de La Destrousse.

Michel Lan, le maire de La Destrousse a célébré les noces de diamant
de Lucien et Anne-Marie Vieux, le dimanche 17 novembre. Cette cérémonie, qui fêtait les 60 ans de mariage de ce couple, était pleine
d’émotion et de chaleur à la fois. Une centaine de personnes était
rassemblée dans la salle des mariages, avec comme témoins, les enfants et petits-enfants.
/ PHOTO DR

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME ● Marché de Noël : un

avant-goût de fête ! Les intempéries régnant sur la région n’ont pas
empêché la tenue du traditionnel marché de Noël installé dans la
Maison de Pays et, pour quelques téméraires, sous la halle attenante balayée par une bise hivernale. Bijoux, figurines et santons,
objets et boîtes décoratives, produits corses divers, maquillage
pour enfant, vanille et épices de Madagascar, tarots de Marseille,
ont fait le bonheur de ceux qui avaient osé braver une météo peu
favorable. Sans oublier le safran du Domaine de l’Émeraude de
Mazaugues, les vins du Mas Thérèse, les sacoches de Betty Poup’,
les chocolats du Meilleur ouvrier de France, Yves Thuries, l’artisanat d’art d’Au Pinceau provençal de Saint-Maximin, le miel du
Plandalen Mathieu Ghis, et les huiles essentielles et eaux florales
d’une autre entreprise plandalène, la Distillerie artisanale Baume
des Anges. Pour le plaisir des plus petits, le Père Noël était présent
pour des séances de photos souvenirs. La vente de vin et chocolat
chauds, ainsi que de photos, organisée par les parents d’élèves, a
permis de remplir les caisses de la coopérative scolaire en vue du
financement d’activités diverses.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

SAINT-ZACHARIE ● Le marché de Noël à la Maison du Peuple. Le

148017

mauvais temps n’a pas empêché une foule nombreuse de se presser à la Maison du Peuple pour cet habituel marché de Noël et ses
multiples stands installés au pied de l’immense sapin de Noël.
Beaucoup de Zachariens parmi les exposants, dont les éventaires
étaient chargés d’objets décoratifs, peintures, pâtisseries, bijoux,
produits corses, cailloux décorés, photophores, sachets de lavande, produits bios et parfums. Signalons également les doudous de Joëlle, l’épicerie fine de La Maison de Fabiana, les biscuits
et gâteaux de voyage de Martine Cookies, les tee-shirts bios de La
Boutique Insolite, les safrans de nos amis zachariens Brins de Safran, les nougats et miels de chez Vincens, autre Zacharien renommé, les messages d’amour d’Aux Petites Dédicaces de Nans-lesPins, la boutique de souvenirs Au bout de nos rêves, les créations
de couture Le Trésor de Lina et celles de Titile et ses créateurs,
dont d’originaux attrape-rêves, les décorations florales de Chantal, l’atelier de loisirs créatifs Les Cardelins et les bijoux Maheki.
Un marché de Noël familial et convivial, en avant-goût de la
grande fête de fin d’année.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.

u printemps dernier,
c’est dans La Provence
que le maire de Roquevaire, Yves Mesnard, avait annoncé qu’il serait candidat en
mars 2020. Désormais en campagne, il vient d’adresser à la population un courrier en forme
de bilan de ses deux mandatures et proposant : "Continuons ensemble !"
"Il a été très facile de constituer
une liste, affirme le maire sortant. Certains se retirent, pour
des raisons personnelles ou professionnelles, mais restent tous
présents à nos côtés, à l’image de
mon premier adjoint, Frédéric
Rays, qui sera mon directeur de
campagne. Le plus compliqué a
parfois été de dire non, mais si
nous sommes réélus, nous créerons des commissions extra-municipales pour faire participer les
personnes de bonne volonté…"
Pour l’heure, Yves Mesnard
dit travailler à son programme
avec son équipe, autour de
thèmes tels que l’urbanisme, le
cadre de vie, la sécurité, les écoles… Et entend s’appuyer sur
son bilan, "dont nous sommes
très fiers", dit-il. Et d’expliquer :
"En 12 ans, nous avons réalisé
31 millions d’euros d’investissements, sans augmenter la pression fiscale et en réduisant la
dette de la commune. La plupart des grands équipements
structurants ont été faits à Roquevaire, ou ont du moins été
lancés : crèche, stade, centre
culturel, caserne des pompiers… Je ne vais donc pas annoncer de projets mirobolants,
mais nous allons les mener à
leur terme, et par ailleurs, nous
envisageons de créer une Maison des associations au Cigalon

Hacker, c’est une compagnie de théâtre mais pas seulement !
C’est aussi une association qui aime transmettre et véhiculer des
valeurs de paix, de bienveillance et de respect. Depuis le mois de
septembre, cette association fraîchement arrivée au cœur du village propose des ateliers de théâtre et de films aux enfants entre 4
et 17 ans. Le théâtre aide les enfants à se sentir mieux dans leur
corps et leur esprit. Les ateliers films permettent aux enfants de
créer leur histoire tout en découvrant les dessous du cinéma, de
l’écriture, d’un scénario au tournage de film en passant par la création de costumes et de décors.
➔ Contact : Juliette Grimaldi, directrice artistique, au 0 07 81 36 97 66.
Facebook : Naïade Hacker.

"La plupart des
grands équipements
structurants ont été
faits à Roquevaire…"
- un ancien bar de 300 m² que la
Ville a racheté- et nous avons engagé une réflexion pour l’école
de Roquevaire-centre. L’idée serait de regrouper l’annexe et
Martinat, soit environ
400 élèves, sur un seul site."
Fort de "l’expérience" emmagasinée au cours de ses deux
mandats, le maire sortant ne se
prive pas d’envoyer quelques

coups de griffe aux autres listes
qui commencent à sortir du
bois, et le critiquent tous azimuts, notamment sur les réseaux sociaux : "Certains font
des promesses, mais semblent
ignorer que beaucoup de compétences sont aujourd’hui passées
à la Métropole… On ne peut pas
dire n’importe quoi !"
Il se défend aussi sur les attaques qui lui sont faites,
concernant, par exemple, les
constructions à Roquevaire :
"La commune va continuer à répondre aux demandes qui lui
sont faites par la loi, parce que
Roquevaire, en matière de logements sociaux, est encore bien
loin des objectifs - et paie

Frédérique GROS

fgros@laprovence.com

www.ambition-roquevaire.fr et
sur Facebook : Ambition Roquevaire.

LA DESTROUSSE

Rencontres et échanges fructueux à l’occasion de
la célébration de la Fête nationale de la Roumanie
Comme les années précédentes, l’association Amitié
franco-roumaine, à l’occasion
de la Fête nationale de la Roumanie, a organisé une soirée à
la salle des fêtes de La Destrousse. Après avoir souhaité la
bienvenue aux 140 amis roumains et français venus de plus
en nombreux, d’année en année, le président Paul Julien a tenu à remercier madame Buje,
consule générale de Roumanie,
non seulement pour sa présence toujours très appréciée,
mais aussi pour son aide matérielle précieuse et efficace tout
au long de l’année et ce soir-là
en particulier.
Cette année 2019, comme l’a

L’occasion de mettre
en évidence les liens
solides tissés avec
le consulat.
CUGES-LES-PINS ● Une nouvelle association au village. Naïade

Yves Mesnard se représente pour briguer un troisième mandat
de maire, avec une équipe renouvelée.
/ PHOTO FR.G.

d’ailleurs 180 000 ¤ de pénalités
par an -, il manque 692 logements sociaux… Cependant
91 % du territoire de la commune sont devenus inconstructibles, du fait des risques qui
pèsent sur son territoire : effondrement, inondation, incendie…" D’où la nécessité,
ajoute-t-il, de "construire la
ville sur la ville".
Le maire-candidat souligne
d’ailleurs que le nombre de permis de construire dans les campagnes s’est considérablement
réduit, au profit de certaines
constructions en bordure de
voies et de réseaux, "conformément à la directive du préfet".
"Il y a aujourd’hui au CCAS
200 personnes en attente de logements sociaux… ajoute-t-il. Et
je tiens à dire que notre municipalité réalise l’exploit de récupérer 90 % des attributions, grâce à
un gros travail avec les bailleurs
et les services préfectoraux."
Quant au commerce de proximité, Yves Mesnard tient à préciser que les communes "n’ont
pas vraiment la main", mais
promet d’être "facilitateur".
C’est donc assez "serein" que
le maire sortant, dont la liste citoyenne et d’intérêt général
"aura le soutien de tous les partis de gauche", se lance dans la
bataille : "Il faudrait être
aveugle ou malhonnête pour
dire que Roquevaire n’a pas bougé en 12 ans… Et je tiens à rassurer tout le monde : si je suis élu je
serai maire à temps plein, et
avec bonheur, jusqu’en 2026 !"

rappelé madame Buje, a été
marquée par le centenaire de
l’unification de la Grande Roumanie, par la présidence du
Conseil des ministres de l’Europe, par l’anniversaire de la
chute du communisme et plus
récemment par les élections présidentielles.
Ce fut l’occasion de rencontres et d’échanges fructueux
qui ont permis de mettre en évidence les liens solides tissés

L’association Amitié franco-roumaine a organisé, comme chaque année, une soirée à la salle des fêtes
de La Destrousse.
/ PHOTO A.KA

avec le consulat et de toute évidence avec diverses institutions
roumaines.
Aussi, nombreuses ont été les
manifestations organisées par
l’association AFR en partenariat
avec la Maison de l’Europe de
Provence, le Département de
roumain de la Faculté de Lettres
d’Aix-en-Provence, bien sûr
avec le consulat de Roumanie,
des lycées et associations roumaines dont la Casa Romaneas-

ca et des groupes folkloriques
Vatra et Mugurasul.
Mais toutes ces manifestations
ne pourraient avoir lieu sans la
participation active des
membres du conseil d’administration qui, avec abnégation, se
dévouent sans compter au fil des
mois. Et toute l’équipe a été invitée à venir se regrouper autour
du micro.
Faisant suite aux élections présidentielles en Roumanie, le pré-

sident d’AFR, s’adressant aux participants roumains, sans, bien
évidemment en commenter le résultat, a souhaité dans leur
langue "chance", "bonheur",
"santé" et "longévité", à la Roumanie et à tous les Roumains, espérant que les excellentes relations entretenues grâce à l’amitié
permettent encore longtemps de
cheminer ensemble sur la route
de la fraternité.
Arnaud KARA

