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ZOOM SUR La Penne-sur-Huveaune

CUGES-LES-PINS

Quelles solutions pour lutter
contre les décharges sauvages

La fête de la musique passe inaperçue. Était-ce dû à l’Euro de

football ? Ou au changement du lieu habituel ? Ou du manque de communication ? Ou peut-être encore aux trois jours d’avance sur la date
officielle ? On ne le saura pas, mais ce qui est sûr c’est que la fête de la
musique de La Penne-sur-Huveaune, édition 2016, ne restera pas
dans les annales, faute de monde et de programmation. Yann, le DJ, a
eu beau se démener sur le podium (notre photo), installé pour la première fois sur le complexe Germain Camoin, rien n’y a fait. On aura
simplement noté… une ambiance bon enfant.
Y.T.

GÉMENOS

L’émouvante cérémonie
de l’Appel du 18-Juin

La cérémonie, présidée par le maire Roland Giberti, réunissait
tous les représentants des anciens combattants.
/ PHOTO M.R.N.
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La commémoration de
l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle à Londres appelant tous les Français à ne pas
désespérer et à résister face aux
armées d’occupation nazies a
eu lieu à Gémenos, devant la
plaque et l’Affiche du 18 juin
1940.
Présidait la cérémonie Roland Giberti, maire de la commune et conseiller régional, entouré des élus, des porte-drapeaux, des associations
d’anciens combattants, des
pompiers, de soldats de la légion, de la gendarmerie, des
membres du CCFF, des responsables, et de quelques citoyens.
Ont retenti dans un silence
émouvant l’Appel du Général
de Gaulle et les notes reconnaissables de l’indicatif de la BBC
pendant la guerre suivis de la
Marseillaise. Le chant des Partisans s’est élevé, hymne émouvant à la Résistance que les anciens connaissent par cœur et
Roland Giberti dans son allocution a rappelé le contexte historique : "Philippe Pétain avait
prononcé la fin de l’État, entamant ainsi la collaboration
avec l’occupant. Le Général de
Gaulle, alors sous- secrétaire
d’état à la guerre avait pris

l’avion pour Londres, et, sur la
radio anglaise, dans un discours inoublié, inoubliable
avait proclamé l’acte de Résistance demandant le rassemblement de tous pour les valeurs intemporelles, universelles de la
France: Liberté, Égalité, Fraternité, au nom d’une certaine idée
de la France. Le général avait appelé tous les soldats sur terre,
sur mer, dans les airs à se mobiliser et à poursuivre la lutte, tous
les Français à résister. Il
convient de se souvenir de
l’histoire de notre patrie, a rajouté l’édile, de l’héritage d’une nation tout entière au moment où
des événements, des actes inacceptables menacent nos valeurs
au nom du fanatisme."
Une gerbe représentant la
Croix de Lorraine aux couleurs
du drapeau national a été déposée par les autorités devant
l’affiche de l’Appel et la plaque
apposée en hommage au Général de Gaulle sur la façade latérale de la Salle Municipale. Tous
se sont retrouvés ensuite dans
la salle Jean Jaurès. La population était peu nombreuse à
s’être associée à cette cérémonie qui s’inscrit dans la démarche du devoir de mémoire.

M.R.N.

L

e maire l’avait annoncé
lors du dernier conseil municipal : une réflexion sur
les moyens de lutter contre le
problème récurrent des décharges sauvages a été confiée à l’élu
Michel Desjardins, conseiller
municipal délégué à
l’environnement. Accompagné
des adjoints Frédéric Adragna et
Gérard Rossi, ce dernier organisait il y a quelques jours une réunion publique sur ce thème, où
avaient été conviés les propriétaires des terrains identifiés comme réceptacles de ces décharges
qui s’avèrent être "une vraie catastrophe, tant visuelle que par
la pollution générée", et "qui perdurent et s’amplifient".
Après lecture des articles de
loi concernant cette situation,
Michel Desjardins a souligné
que les propriétaires des terrains concernés étaient le plus
souvent des "victimes", et qu’il
les avait invités afin de "trouver
ensemble des solutions pour
avoir une plaine et des collines
propres".
Très vite, la complexité du problème a été relevée par les personnes présentes, le plus souvent des propriétaires de terrains non-bâtis et n’habitant
pas la commune : "J’habite Marseille et je ne viens que très peu
sur place, expliquait l’un d’entre
eux. Je ne peux pas clôturer. La
seule chose à faire serait de fermer l’accès du chemin DFCI - Défense des forêts contre
l’incendie, Ndlr - sinon, je vais
faire enlever les décombres, et un
mois plus tard il faudra recommencer..."
Au vu de la nature des déchets
déposés - gravats, planches, ferrailles et décombres en tout genre -, ces décharges sauvages sont
sans aucun doute le fait de professionnels du bâtiment, souhaitant éviter le passage, payant,
par la déchetterie professionnelle. Les élus ont ainsi rappelé que

Un dépôt de gravats
et autres déchets
photographiés en mai
dernier au col de l’Ange.

ces dépôts sauvages étaient sujets à d’importantes amendes.
Sur ce point, un entrepreneur
paysagiste a soulevé la question
des déchets verts : "Pour ma
part, j’essaie de faire les choses
proprement : je fais des tas sur un
terrain qu’on me prête, et je fais
venir un broyeur régulièrement
pour faire du compost. Je sais
que ce n’est pas autorisé mais cela m’évite des frais très importants de déchetterie, qui engraissent les grands groupes comme
Véolia..."

Aménagements illégaux

Présent dans l’assistance, le
conseiller municipal dissident
André Lambert, dont ce problème est l’un des chevaux de bataille et qui dresse depuis plusieurs mois l’inventaire des décharges sauvages sur son blog
tombstonepost.com, relevait la

CADOLIVE ● "Balade dans le Midi". Samedi 25 juin, à 21h, à la salle des Fêtes, "Balade dans le Midi" La Compagnie de l'Alcazar.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Concert au Cherrydon. Vendredi à 21h, au Cherrydon, 7 chemin de Saint-Lambert, 1ère partie
Tribute AC/DC by Ball Breakers. À 22h, tribute "Trust", by Les

Une autre décharge, comme on peut en voir beaucoup sur les
hauteurs du village...
/ PHOTOS TOMBSTONEPOST

différence entre ces décharges
et les "aménagements non autorisés en zone naturelle" : "Si on
veut faire une Zone agricole protégée, il faut s’attaquer aux gens
qui font de l’urbanisme illégalement sur la commune !"
Face à des propriétaires souvent démunis, les élus présents
ont proposé l’aide de la mairie
pour débarrasser certains
points de décharge. "Cela pourra s’envisager sur les petites quantités, souligne Michel Desjardins, mais dans d’autres cas,
comme aux Roux ou aux Barigor-

nes, ce sont des dizaines de camions qu’il faudrait pour évacuer... C’est affolant !"
La réunion s’est finalement
achevée avec plus de questions
que de réponses concrètes : Que
faire pour les plus grosses décharges ? Et si l’on évacue les déchets, quelles solutions pour ne
pas que ça se reproduise ? "Une
chose est sûre, concluait l’élu délégué à l’environnement, c’est
que si la Métropole ne nous aide
pas, nous n’y arriverons pas..."
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

grandes Gueules. PAF 15¤. Infos au 0 06 64 80 30 85.

CUGES-LES-PINS ● Conseil municipal. Jeudi à 19h30, en salle
des mariages.

PEYPIN ● Repas entraide. Jeudi à 12h, au centre socioculturel.
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J’ASSURE ET JE PROTÈGE

MON HABITATION

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

PLAN D’AUPS ● La transhumance à la Sainte-Baume

Aujourd’hui, à partir de 19 h, venez découvrir cette tradition ancestrale en accompagnant les bergers Souad Guesmi et Serge Pasquet, de l’espace Trouin-Le Corbusier à l’Hostellerie de la Sainte-Baume. ➔ Renseignements 0 06 19 44 55 25.
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Jusqu’au 25 juin 2016

AVEC LES SOLUTIONS GROUPAMA
GARDEZ L’ESPRIT TRANQUILLE

Avenue Fernand Balducci 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE
ouvert du lundi au vendredi 7h/13h et 15h/20h
samedi 7h/20h et le dimanche 7h/13h

Pour la souscription simultanée d’une assurance Habitation et de l’offre Box
Habitat (télésurveillance) : 5% de réduction* sur le contrat Habitation (Privatis)
et 1 mois offert* sur votre abonnement Box Habitat.

Livraison gratuite à partir de 50€ d'achat. Point presse*

VENEZ DÉCOUVRIR

SUR LE STAND

Contrat Habitation Privatis et Box Habitat
à retrouver sur groupama.fr
* offre valable jusqu’au 31 août 2016. Voir conditions auprès de votre conseiller commercial.
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et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris. Mai 2016. Groupama Box Habitat est un service de télésurveillance des biens, proposé par Cofintex 6 SA - SA
au capital de 1 180 153 . Siège social : 5 avenue des Frères Lumière, 94356 Villiers-sur-Marne Cedex - 410 620 660 RCS Créteil Document et visuels non contractuels - Crédits photos : Being & Getty Images - Mai 2016.

