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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Des projets immobiliers qui
vont transformer la commune
Un Cugeois expose son invention Valérian Lasseyte, l’inventeur
cugeois qui a reçu la médaille d’or au concours Lépine de Paris cette
année pour son lit rétractable s’adaptant à presque tous les véhicules, a été invité à tenir son stand à la foire de Marseille. Face aux
marches du Grand Palais, Bedcar suscite beaucoup d’intérêt de la
part des visiteurs qui regrettent parfois de ne pas avoir connu ce produit plus tôt.
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CADOLIVE

Les arts et la culture à
l’honneur une semaine

E
La Philarmonique enverra le coup d’envoi demain.
La 2e édition de la semaine
des arts et de la culture, organisée par la municipalité et qui se
tiendra du 1er au 9 octobre prochains, va offrir un programme
très éclectique, toujours entièrement gratuit, qui débutera par
un concert de la philharmonique et de la chorale de Cadolive, dirigée par Elisabeth
Aubert, à 18 h 30 dans la salle
des fêtes.
Tout au long de cette semaine, le public pourra visiter,
dans la salle des mariages de la
mairie, l’exposition permanente qui regroupera des tableaux,
des sculptures, des bijoux et
une cinquantaine d’écrits, imaginés par les artistes des différentes associations du village
(les horaires d’ouverture seront
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affichés à l’entrée). C’est une comédie sur fond d’Occupation,
Ich liebe dich interprétée par la
Compagnie Nicol-David, que
les cadolivains connaissent
bien, qui clôturera cette manifestation, le 8 octobre, à partir
de 21 h, dans la salle des fêtes.
Bretagne 1943 : Yvonne, la
mercière du village n’est pas
mariée, n’a pas d’enfant et vit
avec sa vieille mère impotente
et son chat Clémenceau, dans
la boutique familiale. Un soir,
des bruits étranges se font entendre dans la remise de la mercerie et tout va se compliquer
avec l’arrivée de Martial, un visiteur très encombrant… Comment vivre son amour quand la
guerre s’en mêle ?
M.R.
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REPORTAGE

Cassis : les commerçants sont à la fête !
148017

Pour sa 9e édition la braderie de
Cassis va réunir 42 commerçants
du centre-ville aﬁn d’offrir à la population mais aussi aux habitants des
communes alentours et aux gens de
passage des remises pouvant aller
jusqu’à 70 % ! Enthousiastes, motivés, ils seront tous présents, les 1er
et 2 octobre prochains pour faire la
fête avec leurs clients. « Les commerçants de Cassis jouent vraiment
le jeu en offrant des remises d’importance. Concernant leur domaine
d’activité si une majorité d’entre-eux
travaille dans le textile et le prêt-àporter, le secteur de la décoration
sera également, bien présent »,
explique Patricia Chlous, Présidente
de l’association des commerçants
de Cassis. Cette grande et belle braderie va se dérouler dans les rues
de la petite cité maritime. Chacun
sera devant sa boutique, proposant
les dernières collections de l’été et
les objets de décoration les plus originaux, pour tous les goûts, toutes

les tendances, toutes les bourses.
Une musique d’ambiance sera diffusée dans la ville et naturellement
tous les cafés, les brasseries, les
restaurants seront ouverts, à cette
occasion. Cette sympathique manifestation organisée sous la houlette
de Danielle Milon, maire de Cassis,
connait, depuis sa première édition,
un succès croissant. Chacun peut
venir, en toute sécurité et dans l’un
des plus beaux villages de la côte,
réaliser de bonnes affaires et faire
de belles rencontres, en attendant
l’anniversaire des 10 ans de la braderie… l’année prochaine.
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Parking des Gorguettes gratuit
Navettes assurées

Une simulation du projet de la future résidence Soleado, sur le boulevard Voltaire, avec le cinéma Jean-Renoir au rez-de-chaussée.

n attendant 2017 et la livraison des 12 logements
sociaux (dont 6 villas et
un rez-de-jardin) de la Bastide
du Bocage, ça s’anime dans le
centre-ville de la cité du Pennelus. En effet, depuis cet été,
du côté du chemin Raymond-Retor, les engins de chantier ont commencé leur œuvre
pour atteindre les terrains enclavés entre les impasses des
Fleurs et Valentin.
C’est sur une emprise de
10 377 m² qu’une centaine
d’appartements va sortir de terre, dans le cadre de
l’aménagement du quartier
d’habitation Les Arcades, coordonné par la SEM / SPL Façonéo.
"Cette opération nécessite de

désenclaver le périmètre du projet par la réalisation d’une voirie publique, dimensionnée
pour assurer une desserte pouvant aller au-delà de
l’opération des Arcades", avait
exposé le maire, Pierre Mingaud, lors du conseil municipal
du 29 juin dernier.
La municipalité a d’ailleurs
fait valoir son droit de préemption pour récupérer une parcelle, située angle boulevard
Jean-Jacques Rousseau et chemin Raymond-Retor. Ainsi, ces
premiers coups de pioche ont
concerné l’urbanisation de la
zone, par l’assainissement ou
encore les voies d’accès. D’ici
quelques mois, la nature sera
donc absorbée par les constructions des bâtiments.

Un autre projet, piloté celui-là par Sud Réa, attire actuellement le regard des passants,
puisqu’il est localisé sur l’axe
central de la commune, le boulevard Voltaire.

Un cinéma tout neuf

Avant les grandes manœuvres, il a été présenté à la population durant trois jours porte-ouverte, et "il a rencontré un
beau succès", s’est félicité Edmond Attali, directeur de Sud
Réa. Une partie des 42 appartements (dont 12 locatifs sociaux)
a déjà trouvé preneur. Le directeur a apprécié l’accueil de la ville de La Penne-sur-Huveaune
et de tous les interlocuteurs
qu’il a rencontrés.
"Nous avons fait une belle ré-

AURIOL

Un nouveau directeur général des
services a pris ses fonctions en mairie
L’ordre du jour du conseil
municipal qui s’est tenu lundi
dans la salle des fêtes comportait 17 points. Au préalable, le
maire, Danièle Garcia, a présenté le nouveau directeur général
des services, Christophe Guigou, en remplacement de Joseph Fumo, qui occupe désormais un poste au Pays
d’Aubagne et de l’Etoile. Christophe Guigou travaille depuis
28 ans à la mairie d’Auriol et
s’occupait précédemment du
service juridique.
Les quatre premiers rapports
du conseil traitaient aussi des
effectifs communaux avec notamment la nomination du directeur des services techniques
et 3 emplois d’agents recenseurs. Ils ont été adoptés à
l’unanimité, de même qu’une
convention de partenariat relative aux temps d’activités périscolaires, suite à un désistement, et trois rapports concernant également le cadre périscolaire, pour des actions sur le
développement durable, le gaspillage alimentaire et le compostage.
Unanimité encore pour un
avenant à la construction d’une
station gaz naturel pour véhicules, présentant un surcoût, et la
possibilité, pour la commune
de La Bouilladisse, de participer à ce projet, et pour
l’indemnisation, au titre de
l’expropriation, du propriétaire
d’un terrain ayant servi à
l’édification des jardins solidaires Frédéric-Barbaroux.

Christophe Guigou remplace Joseph Fumo à la Direction
générale des services.
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De nombreuses
délibérations ont été
adoptées à l’unanimité
des élus.
L’avenant au pacte de transition citoyenne sur
l’aménagement de la déchetterie favorisant le dépôt
d’encombrants à destination
de la ressourcerie Le dirigeable
d’Aubagne a également été
adopté par tous, ainsi que le
budget annexe des pompes funèbres.
Les deux motions de soutien
pour la protection du savon de
Marseille par une indication
géographique protégée (IGP) et
pour le collectif Rased 13, mena-

cé de voir disparaître un tiers
de son personnel, ont elles aussi reçu un soutien unanime.
Enfin, le groupe d’opposition
Auriol ensemble s’est abstenu
sur deux rapports :
l’augmentation des tarifs publicitaires dans le guide pratique
d’Auriol, tarifs qui n’avaient
pas été modifiés depuis 12 ans,
mais qu’il estime "trop forts par
rapport aux difficultés que
connaissent actuellement les
commerces", et le rapport annuel du service de l’eau, suite
aux remous provoqués en
juillet dernier par le changement de prestataire après un appel d’offres ; les élus expriment
également leur inquiétude
quant à la future prise de position de la Métropole sur ce
point.

Elisabeth PERCHE

flexion sur la conception du projet", a-t-il reconnu, en soulignant les nombreuses prestations soignées. Si les travaux
"sont prévus d’ici la fin de
l’année", pour patienter, chacun a le loisir de contempler la
maquette de la résidence Soleado, qui trône dans le bureau de
vente, installé sur l’esplanade
Charles de Gaulle.
Cette construction impacte
tout de même l’actuel bâtiment
du cinéma Jean-Renoir, voué à
la destruction : "Il sera reconstruit entièrement modernisé en
rez-de-chaussée
de
l’immeuble", a affirmé Edmond
Attali. Un commerce (entre 100
et 200 m²) et des parkings complèteront l’ensemble Soleado.
Yves TORINO

GÉMENOS ● Concert au
Moulin. Ce soir, au Moulin de
Gémenos, route de Saint-Pons,
le percussioniste Xaxier Desandre Navarre, percussion solo et
duo Beat Body & Soul sera en
concert. Comme un chaman
des temps modernes, Xavier Desandre mixe acoustique et électronique. Voix, percussions, objets curieux sont le matériau de
ses compositions de celui qui
fut l’invité de l'Orchestre Symphonique de Tokyo, mais aussi
aux côtés des Rita Mitsouko, Michel Jonasz, Didier
Lockwood… Rythmes, mélodies, sampling en temps réel
sont les ingrédients de cette architecture musicale unique.
On sort de ce spectacle heureux d’une expérience jamais
connue et inoubliable !

➔ Formule repas/concert dès 20 h à réserver
au 0 04 42 32 22 26 (30 ¤, tarif adhérent
27 ¤). Concert vers 21h30 (12 ¤, tarif
adhérent 9 ¤, pas de réservation pour le
concert seul).

CUGES-LES-PINS ● Soirée

manouche. Ce soir à 20 h 30,
dans la salle des Arcades, soirée
jazz manouche "Cordes sensibles trio jazz manouche", proposée par la commission culturelle de la mairie et la compagnie Musique Tendance. Le
jazz manouche ne cesse de gagner des adeptes. C’est ainsi
qu’en 2013 se crée le trio Cordes sensibles pour interpréter,
à la façon de Django Reinhart,
le maître incontesté du style,
un répertoire composé des standards du jazz et de chansons
françaises revisitées : Marc
Campo, guitare classique ;
Guillaume Simon, guitare accompagnement ; Philippe Guiraud, contrebasse.

➔ Tarifs adulte 10 ¤, pour les 13-18 ans 8¤ et
pour les 6-12 ans 5 ¤. Grtuit pour les moins
de 6 ans. Réservation 0 04 42 01 38 00.

