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Napollon: le Parc d’activités, "Scènes de mairie"
acteur de la gestion durable pour les vœux 2021
GÉMENOS

AUBAGNE La structure économique récompensée par le label "Parc +"

E

n 2019, la zone industrielle des Paluds avait été
la première des zones
d’activités d’Aubagne à entreprendre avec succès une démarche d’obtention du label
"Parc + ", créé par la Région en
partenariat avec l’ADEME, la
DREAL et l’Agence de l’eau, et
animé par l’ARPE ARB. Ce label
prend en compte plusieurs critères : aménager judicieusement son territoire pour accueillir les entreprises et leurs
salariés, lutter contre le gaspillage foncier, préserver et valoriser le paysage et la qualité
de vie locale, favoriser les liens
et le dialogue entre les entreprises et leur territoire, améliorer le quotidien des salariés et
des usagers.
Un exemple suivi par le Parc

Six parcs ont été
labellisés et six autres
ont rejoint la liste
des "Parcs engagés".
d’activités de Napollon, qui figure dans le palmarès de la troisième édition des labels "Parc
+ " qui a mis à l’honneur les démarches exemplaires d’acteur
économique de la région. Six
parcs ont été labellisés et six
autres ont obtenu la reconnaissance "Parc engagé" : outre Napollon, il s’agit notamment du
Parc d’activités des Bréguières
(Arcs-sur-Argens), d’Avignon
Technopôle (Avignon-Montfavet), du Technopôle aéronautique Pégase (Avignon), du Parc
d’activités du Capitou (Fréjus)
et du Technoparc Epsilon
(Saint-Raphaël).
Implanté sur 44 hectares, le
Parc d’activités de Napollon accueille 100 entreprises et plus
de 1000 emplois. Acteur stratégique au sein du territoire du
pays d’Aubagne et de l’Étoile, il
structure autour du noyau villageois un quartier mixant espaces d’habitation et espaces
d’activités.
L’association Napollon est le
moteur incontournable de

À Napollon, l’environnement est au cœur de plusieurs projets : création d’un rucher participatif sur les
toits, installation de nichoirs fabriqués avec les scolaires, etc.
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cette dynamique : véritable lien
entre les entreprises, elle propose des services mutualisés
qui favorisent une gestion responsable (service courrier,
point d’apport volontaire des
déchets
recyclables,
éco-tri, etc.). L’environnement
est au cœur de différents projets : création d’un rucher participatif, installation de nichoirs
fabriqués avec les scolaires, développement des modes de
transport alternatifs pour préserver la qualité paysagère, gestion des eaux pluviales en aérien (noues, fossés, canal), opération pilote "Bombe de
graine" avec les scolaires en partenariat avec l’ONF pour la restauration de la biodiversité sur
le territoire du parc.
La mobilité et la préservation
de ce secteur sont considérées
comme prioritaires par le
Conseil du territoire du Pays
d’Aubagne de la Métropole
Aix-Marseille-Provence et la
Ville d’Aubagne. Pour y répondre, un projet de transport

en commun en site propre
(TCSP) depuis la gare du centre
d’Aubagne doit apporter des solutions en termes de mobilité et
d’accès à l’emploi. De son côté,
l’association Napollon a intégré l’association Mobilidées : regroupant trois zones d’activités
du territoire d’Aubagne dont la

zone des Paluds, elle a permis
de lancer une démarche de
plan de déplacement interentreprises. L’amélioration en mobilité douce est également prévue
avec l’aménagement des bords
des canaux traversant le parc
d’activités.
A.C.

Chaque année, la journée Ecotri permet de récupérer déchets
électriques et électroniques, cartouches de toner, piles, etc.

TRANSPORTS

Val’Tram: le collectif V2V reçu par le préfet

La présidente de la Métropole Martine Vassal l’a promis
en janvier 2019 : le Val tram,
transport ferré reliant Aubagne
à La Bouilladisse, accueillera
ses premiers voyageurs en
2024-2025. Localement, le collectif citoyen Voie de Valdonne
(V2V) veille au grain, suit le projet et n’hésite pas à exiger des
rendez-vous à la Métropole, au
Territoire et à la préfecture
pour faire entendre sa voix. Car
si ses membres défendent la
réalisation du Val’tram, ils souhaitent l’inscrire dans un projet
plus large, à l’échelle métropolitaine, à savoir la jonction ferrée
entre Marseille et Aix-en-Provence en passant par Aubagne
et la vallée de l’Huveaune. Ce
grâce à la mise en place progressive d’un tram-train.
Le collectif V2V a ainsi été reçu par le préfet Benoît Mournet, qui a la charge de la déclinaison locale du Plan de relance lancé par le gouvernement. "Il y a dans ce cadre un appel à projets sur la mobilité, et
l’on sait que la Métropole va déposer un dossier, explique Jean
Pugens, un des porte-paroles
de V2V. Nous voulions fait part

Le projet Val’tram a un coût est estimé entre 136 et 146 millions
d’euros. D’où l’importance du soutien de l’État.
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de notre point de vue au représentant de l’Etat". Car une
chose est sûre : le projet
Val’tram, dont le coût est estimé entre 136 et 146 millions
d’euros, ne pourra être réalisé
sans une participation son-

nante et trébuchante de l’Etat.

Crédits perdus

"Le préfet nous a rappelé que,
sur ce dossier, l’Etat avait déjà
budgétisé un crédit qui n’a pas
été utilisé par les collectivités ter-

ritoriales et qui du coup a été
perdu. Il lui semble difficile de
représenter ce dossier à Bercy,
même s’il constate un retard important dans les infrastructures
de transport de cette Métropole", indique le collectif dans
un compte rendu de cette rencontre.
Lors de laquelle le représentant de l’Etat a également souligné que "le projet Voie de Valdonne peut effectivement entrer
dans l’appel à projet du Plan de
relance économique de la Région, mais il sera certainement
en concurrence avec d’autres
projets métropolitains". Et, "ne
connaissant pas les priorités de
la Métropole, et n’ayant pas
tous les éléments d’appréciation, il ne peut rien promettre".
Ce qui ne rassure en rien les
membres du collectif. "La Métropole devrait lancer cette année le marché de la maîtrise
d’œuvre, mais sur quel projet
précisément ? Que va-t-il se passer si l’Etat ne le retient pas ?",
s’interroge Jean Pugens. Le
Val’tram n’est donc pas encore
tout à fait sur les rails, selon
V2V.
François RASTEAU

À Gémenos, la traditionnelle
cérémonie des vœux a eu lieu
durant une semaine et a su
s’adapter au contexte sanitaire
actuel. Le maire Roland Giberti,
"qui aurait préféré pour sa 20ecérémonie offrir à ses administrés
un moment d’humour, de convivialité et de partage au théâtre
Jean-Marie Sévolker", a su faire
preuve d’originalité.
Coutumier du fait, il nous a
toujours habitués à des surprises : chef gaulois au pays
d’Astérix et Obélix en 2019,
Maître d’école l’année dernière,
à quoi pouvait-on s’attendre
pour cette année qui commence plutôt difficilement ?
S’inspirant de la série "Scènes de
ménages", diffusée sur le petit
écran tous les soirs et mettant
en scène des couples et leurs pe-

Roland Giberti, toujours
inventif pour la cérémonie
des vœux.
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L’équipe municipale
a pastiché dans des
vidéos la série diffusée
chaque soir sur M6.

d’espoir pour l’année qui débute", a-t-il déclaré en invitant
les Gémenosiennes et Gémenosiens à "nous retrouver tous les
soirs jusqu’à vendredi pour vous
proposer la saison 1 de notre série municipale".

tits tracas quotidiens, il a proposé sa version avec "Scènes de
mairie", une mini-série diffusée
sur le site de la mairie, s’étalant
sur quatre jours, avec la complicité de ses élus, acteurs pour
l’occasion.
Roland Giberti a démarré en
rappelant les actions menées
par la mairie au cours de cette
année particulière, et notamment la gestion de la pandémie
avec, entre autres, la distribution massive de masques, la
mise en place de protocoles sanitaires dans les écoles du village, le lancement par anticipation de l’opération "Consommez malin, consommez gémenosien", permettant ainsi d’injecter 250 000 euros dans les
commerces du village, et le financement d’une partie des
loyers des commerces du
centre-ville.
Il a ensuite laissé place à une
série de petits sketchs à travers
lesquels les habitants ont pu découvrir tout au long de la semaine les projets de l’année à venir ainsi que les vœux de leurs
interprètes qui n’ont pas démérité ! "On espère vous apporter
un peu de réconfort et beaucoup

Giscard et Raoult
en renfort

Roland Giberti a également
plusieurs fois rendu un hommage discret à Valéry Giscard
D’Estaing, disparu fin 2020, en
prononçant un "au revoir" très
solennel et en se levant pour
quitter son bureau de la même
façon que l’ancien président
l’avait fait en 1981, lors d’une séquence devenue célèbre.
Mais comme Roland Giberti
n’est pas homme à faire comme
tout le monde, il lui fallait un final digne de ce nom. Affichant
pleinement ses convictions, il a
offert une ultime surprise à ses
administrés. Un "spécial guest"
a fait son apparition dans le dernier épisode : le professeur Didier Raoult. Cet éminent savant
marseillais a d’abord remercié
Gémenos pour sa subvention à
destination de son IHU, puis il a
souhaité une bonne année à
tous les Gémenosiens. Une intervention gardée secrète et qui
aura certainement fait son petit
effet. Une fin originale et
unique à la hauteur des vœux
de cette mairie, qui se renouvellent chaque année quelles
que soient les conditions !
Marie-Pierre TEMPOREL-HADJI

CUGES-LES-PINS
Projet d’installation d’une antenne SFR

Un document d’information sur le projet d’implantation d’une antenne relais SFR au Puits, ainsi que son rapport de simulation de
l’exposition, peuvent actuellement être consultés en ligne sur le
site de la mairie. Ils sont mis à la disposition du public afin de respecter les prescriptions de l’article R.20-29 du code des postes et
télécommunications, cette mise à disposition ne préjuge en rien
de l’obtention par la suite d’une autorisation d’urbanisme pour
ériger ladite antenne. "Nous serons particulièrement vigilants sur
ce dossier dans l’intérêt de nos habitants", précise la Ville. Toutes
observations sur ledit dossier d’information doivent être rédigées
sur un cahier dédié à cet effet en mairie. Ces observations doivent
être réalisées d’ici le 7 février.
➔ www.cuges-les-pins.fr

LA BOUILLADISSE
Travaux au Pigeonnier, circulation perturbée

En raison des travaux d’assainissement au Pigeonnier, le chemin
des Cadets sera barré à partir du 1er février de 8 à 17 heures pour six
à huit semaines. La circulation se fera à sens unique dans le hameau. Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter l’Eau des Collines. L’objet de ce chantier est de créer un réseau attenant à la
station d’épuration.
➔ Contact : 04 42 62 45 20

ROQUEVAIRE
Prévention en Hygiène et Sécurité

La commune de Roquevaire recrute un(e) chargé(e) de prévention
en Hygiène et Sécurité. Il s’agit d’assister et de conseiller l’autorité
territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le
suivi d’une politique de prévention des risques professionnels et
la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène. Le poste est
disponible pour le 1er juin. Envoyez votre lettre de candidature (accompagnée d’un CV) par mail à drh@ville-roquevaire.fr (au plus
tard le 15 mars).

