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ZOOM SUR Auriol

LA DESTROUSSE

Pour sa 4 édition, le festival
Festicanailles s’envole !
e

Bientôt une recyclerie dans la commune ? L’association auriolaise Eco-citoyens de la vallée de l’Huveaune compte aujourd’hui plus
de 35 membres. Elle participe très activement dans les communes de
la vallée à plusieurs projets tels que jardins partagés, mutuelle communale, journées de l’Huveaune, dossier déforestation, communication sur les éco-gestes. Elle a amplement contribué à la création de la
recyclerie d’Aubagne et a pour ambition d’en implanter une, à la mesure de la commune, sur Auriol. Il s’agit de transformer un déchet en
un produit revalorisé, donc réutilisable, en collectant les objets dont
on ne sert plus et en les revalorisant, en leur donnant une nouvelle
vie. Cette démarche va de la collecte à la revente en passant par la
revalorisation, s’inscrivant ainsi dans une démarche d’économie solidaire. Alors, plutôt que de jeter meubles, électroménager ou autres
objets, même abîmés, pourquoi ne pas les donner à cette association ? Eco-citoyens de la vallée de l’Huveaune recherche aussi des bénévoles capables de réparer et de redonner une seconde vie à tous
ces produits qui seront ensuite revendus à petit prix. Contact : ecocitoyen.valleehuveaune@gmail.com.
/ TEXTE ET PHOTO E.P.
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our la quatrième année,
la mairie de La Destrousse organise un festival dédié uniquement aux enfants :
Festicanailles. Il se tiendra le
samedi 14 et le dimanche
15 mai sur le complexe sportif
de la ville. Ce sont près de quarante rendez-vous qui sont proposés, sous forme de spectacles, d’ateliers ou
d’animations. 90 bénévoles seront mobilisés pour l’occasion,
et accueilleront environ
1 000 enfants.
Le festival commencera dès
le samedi 14 mai à 15 h 45, par
"La boum des canailles". Cette
après-midi permettra aux enfants de porter leur plus belle tenue pour danser sous les confettis. Mais la majeure partie de la
manifestation se déroulera le di-

CUGES-LES-PINS

Spectacle: plongée dans
le cabaret des années 50

ROQUEVAIRE ● Café Charlie.
Vendredi 13 mai prochain, de
9 h à 11 h, à la salle de la Gare,
Café Charlie. Pour partager
nos doutes, nos espoirs, nos
émotions sur le "vivre ensemble".
➔ Infos au 0 06 19 80 88 87.

PEYPIN ● Retraite aux

flambeaux. Vendredi 13 mai, à
21 h, place Louis Julien, retraite
aux flambeaux.

LA PENNE-SURHUVEAUNE ● Marc Heller

expose ses photos aériennes.
Jusqu’au vendredi 13 mai,
ouvert tous les jours de 15 h à
19 h, dans la salle de l’Espace
de l’Huveaune, le club Phocal
de La Penne-sur-Huveaune organise, en partenariat avec la
municipalité, une exposition
des photos aériennes de Marc
Heller.

GÉMENOS ● AG de La boule

des arcades. La boule des Arcades à Gémenos organise une
assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 13 mai à 18 h
à la salle des Nebla pour procéder à l’élection du nouveau
président et du comité directeur.

vres, Marc et André, Pierre Louki, Gribouille, Fanon, Dimey, Tacha... "Deux très bonnes chanteuses accompagnaient un excellent
musicien, poursuivait Nicole,
qui jouait plusieurs
instruments : piano, guitare et
guitare électrique et il était également chanteur. Les arrangements étaient à 2 et 3 voix et particulièrement harmonieux, avec
une mise en scène vivante , gaie ,
et lumineuse. Ils ont été très fortement applaudis, et nous serons
très heureux de les voir à nouveau dans un autre spectacle ."
Virginie SCOTTO

L’an dernier, Festicanailles a rassemblé plus d’un millier d’enfants et près de 100 bénévoles. Cette
année, on en attend encore plus !
/ PHOTO DR
d’orientation, l’escalade ou le
manège à pédales, les canailles
pourront s’essayer aux nouveautés 2016, parmi lesquelles
le parcours aventure, le bac à sable ou le jeu sur le tri sélectif.

"Le festival est né sur l’idée de
Frédéric Guiot, l’animateur
sportif de la commune", explique Laëtitia Pero, qui œuvre à
la médiathèque de La Destrousse. "L’objectif, c’est de proposer

une journée intergénérationnelle, un moment agréable pour
toute la famille".
Les organisateurs ont tout
mis en place pour la sécurité
des enfants, qui restent sous
la responsabilité des adultes qui les accompagnent. Un
bracelet sera remis à chaque
bambin à l’entrée du festival,
afin d’inscrire le numéro de téléphone des parents.

PRATIQUE
Samedi : 3 € /enfant (comprenant entrée au bal, une boisson,
une surprise et l’entrée pour le dimanche).
Dimanche : entrée : 1 €/enfant, gratuité pour les adultes. Les
spectacles intérieurs sont payants (1 €). Réservez votre entrée
au festival et vos places de spectacle à la médiathèque à partir
du 9 mai ou directement sur place le dimanche.

Nina SIMONNEAU

Programme complet,
infos pratiques et inscriptions sur
http://www.festicanailles13112.com/

SAINT-SAVOURNIN

Une recrue expérimentée à la police municipale
Depuis quelques semaines,
un nouveau policier municipal
est arrivé dans la commune. Il
s’agit de Guy Santaliestra. Avec
près de 30 ans d’expérience
dans sa profession et 17 années
passées à Auriol, il souhaitait
"faire évoluer sa carrière vers
un poste qui lui permettrait
d’avoir davantage de responsabilités". Brigadier chef princi-

VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES
PUBLIQUES
MERCREDI 11 MAI 2016
A 10 HEURES 30

(Visite le jour même à partir de 9h30)

Parc d'activité de Gémenos
225, avenue de Coulins 13420 GEMENOS
Tél. : 04.42.32.06.62

par le Ministère de Maître
Georges BAGNOL,
Huissier de Justice
associé à
(13400) AUBAGNE
Tél. : 04.42.84.31.10

Santaliestra dans sa fonction et
renforcer la police municipale
du village..
Le bureau de la police municipale est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à
17 h 30 et le mercredi matin de
8 h à 12 h.

administrative de la commune
(écoles, police de la route, verbalisations, arrêtés, mise en place des activités municipales en
équipe avec les divers services
de la municipalité,…) et intervient sur toute opération importante en attendant l’arrivée des
gendarmes, avec qui il est en
liaison directe. Une 2e embauche est prévue pour aider M.

pal, nommé chef de poste de la
police municipale de Saint-Savournin, il est, sous couvert du
maire, au service de la population pour tout ce qui concerne
la sécurité, la tranquillité publique et la salubrité. Le policier
municipal a une double
casquette : il assure bien entendu la police des pouvoirs du
maire, mais également la police

Monique REYNIER

Pour tout contact, tél au 0 04 42 72 42 25.
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Télécopie: 04.42.84.35.32
email : georges-bagnol@orange.fr
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.Un lot très important de vins (plus de 1 000 bouteilles) composé notamment de très
grands crus (Petrus, Château Ykem, Côtes Rôties, Châteauneuf, St-Joseph, Pommard,
Aloxe Corton, etc.)
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.Vins étrangers de qualité
.Champagnes de grandes marques et millésimés : Louis Roederer cuvée Cristal,
Veuve Clicquot, Salon, Gosset, etc.
.Alcools : cognac, armagnac, etc.

*Cessation d’activité

148017

La compagnie "l’Atelier du
Possible".
/ PHOTO V.S.

manche 15 mai. 5 spectacles,
13 ateliers et 20 animations
viendront rythmer la journée.
Alors que les tout petits pourront écouter histoires et comptines les plus grands assisteront à
"Mes tours du monde", spectacle de magie.
Côté ateliers, ils fabriqueront
fusées, sucettes en chocolat, poteries ou encore moulins à
vent. Les bébés et leurs parents
pourront même participer à un
atelier de la Compagnie fil en
soi, qui propose du chant avec
bébé, de l’éveil sensoriel et du
yoga. Outre la course

Véhicules automobiles et scooters
.Un scooter YAMAHA modèle XP 500 modèle TMAX (1ère mise en circul. 07/02/2006) 5 CV
.Un véhicule automobile SUZUKI, modèle SWIFT (1ère mise en circul. 27/09/2007) 4 CV GO
.Un véhicule PEUGEOT 206 CC (1ère mise en circul. 11/05/2001) 7 CV essence
.Un véhicule Lexus GS450H (1ère mise en circul. 06/12/2006) 19 CV essence-électrique

LINGERIE, MAILLOTS DE BAIN, LAINE ET SOIE, BAS ET COLLANTS...

.Un camion benne FORD TRANSIT (1ère mise en circul. 24/03/2011) 8 CV GO

Paiement au comptant, frais légaux en sus
Chèque de banque à partir de 1.500 €
Enlèvement immédiatement après la vente
Ce document n’est pas un engagement contractuel
sur la désignation et la nature des lots

AUBADE, LISE CHARMEL, MARIE JO, PRIMA DONNA, WACOAL, LISANZA, WOLFORD, NUISETTES MARJOLAINE

LAVANDE

16, rue Rastègue - 13400 AUBAGNE
659417

La commission culturelle de
la mairie et la compagnie
"l’Atelier du Possible" a présenté leur nouveau spectacle : "Les
Piétons de la nuit" il y a quelques jours. Ils n’ont pas eu beaucoup de spectateurs pour venir
assister à leur représentation et
les applaudir au grand regret
des organisateurs. "Ils ont bien
eu tort les habitants de Cuges de
n’être pas venus assister à ce spectacle, regrette Nicole Wilson une
des organisatrices. Seulement
40 personnes ont franchi le pas
de la salle pour se retrouver dans
un cabaret années 50, organisé
de petites tables rondes, de fauteuils et de lampes. La mairie y
avait ajouté quelques biscuits et
une boisson pour finir
l’ambiance, servi par les artistes." Le spectacle fut de grande
qualité, avec des chansons à texte de l’époque des nuits de
Saint-Germain-des-Prés où tous
ces artistes, ces piétons de la
nuit ont fait de la rive gauche de
Paris un formidable creuset de
la chanson française. Ils ont évoqué Brassens, Barbara, Ferré, les
Frères Jacques, et ont rendu
hommage à la forêt des artistes
derrière les grands arbres de la
chanson française : Christine Sè-

"L’objectif, c’est de
proposer une journée
intergénérationnelle,
un moment agréable."

Du mardi au samedi en continu de 8h30 à 18h30
654157

