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BELCODÈNE ● Fête de la paix, un enfant, un sourire, la paix. C’est
sur ce thème que Belcodène a célébré cette Journée de la paix. Après
une projection du film "Demain", les thèmes "Comment résoudre les
crises écologiques et économiques, et surtout comment éviter une catastrophe pour construire chacun à notre niveau le monde de demain
qui est déjà en route", ont été l’objet d’une discussion animée par
Claudine Blanc, conseillère municipale : "Parce qu’un monde de paix
est possible". Patrick Pin, maire de Belcodène évoquait, lui, les
valeurs de liberté, de démocratie, de désarmement, "pour que le
bien-vivre ensemble reste une réalité". La manifestation s’est poursuivie sur la place de l’Ensoleiado, où les enfants du cirque Anthony ont
présenté différents numéros au cerceau, jongleurs, équilibristes et colombes de la paix. Lespetits footballeurs belcodénois ont testé leur endurance à la jongle de ballon. Une très belle prestation de cette troupe
du cirque, à faire regretter tous ceux qui n’ont pas eu la chance de les
voir évoluer. Tous les enfants étaient ensuite attendus sur la place pour
faire la ronde de la paix. Une collation offerte par la municipalité clôturait la manifestation.
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CUGES-LES-PINS ● Du Québec à Cuges : une artiste collecte les

rêves. Le week-end dernier, l’association Tadlachance a accueilli
l’artiste québécoise, Sylviane Chassay, venue collecter des rêves et les
réactiver. Très investie dans son pays dans le domaine de l’art conceptuel et participatif auprès, notamment, des malades d’Alzheimer, notre
"chasseuse de rêves" a souhaité inscrire cette action poétique dans une
démarche d’invitation d’un large public rencontré au hasard des rues,
dans les allées du marché de Noël ou encore dans des lieux de vie tels
que la médiathèque et les commerces locaux. Il s’agissait, lors du vernissage en pleine nature au pied de la chapelle Saint-Antoine, de murmurer, souffler, ou déposer son "rêve" dans des petits bols en argile confectionnés par l’artiste pour les laisser s’envoler au gré du vent, rejoindre les étoiles, ou s’écouler
lentement à flanc de colline. Sylviane Chassay, qui connaît bien
la région, a choisi la topologie de
Cuges-les-Pins parce qu’elle en a
la même vision que Victor Hugo
lorsqu’il décrit le village comme
"une sorte de grande terrine verte formée de hautes collines et
sans la moindre cassure. On ne
peut arriver à Cuges qu’en descendant, on n’en peut sortir
qu’en montant. L’eau, qui descend mais ne remonte pas,
s’amasse l’hiver au fond de la terrine et y fait une façon de lac".
Ce "bol" naturel associé à la notion de "Pays de l’Étoile" représentent
pour l’artiste les éléments essentiels à la réactivation des rêves enfouis
par tout un chacun, grand ou petit. Un petit moment de poésie que les
Cugeois ont partagé, comme une pause immatérielle dans la chasse
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aux cadeaux du marché de Noël.

SAINT-ZACHARIE ● L’Heure du conte à la bibliothèque.

Aujourd’hui à 15 h, les conteuses de l’association aubagnaise "Au
bout du conte" raconteront de belles histoires aux enfants à partir de
3 à 5 ans.
➔ Renseignements à la bibliothèque : 0 04 42 32 63 26.
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Une 2 journée d’échanges
entre valides et handicapés
e

D

ans la salle des fêtes
d’Auriol a eu lieu, de 10 h
à 17 h, la deuxième journée de partages et d’échanges
"Entr’aidants, Entr’aidonsnous, Entr’handi" pour vivre ensemble quelle que soit sa différence, organisé en partenariat par le CCAS et la Ville
d’Auriol.
Plusieurs associations proposaient des activités pour les visiteurs valides et handicapés : La
Maev’Handi avec une activité
sensibilisation au handicap visuel, La Fée Services avec son
petit atelier créatif de la Fée de
Noël, À La Croisée des Arts
auriolais et son initiation au modelage de l’argile et enfin San-

De nombreuses
associations ont
participé à cette
journée d’échanges.
dra Larcanche du coaching de
vie.
Un espace parents-aidants
proposait un temps d’échange
et d’écoute avec des professionnels, un atelier language psychomotricité et une découverte
de l’Équi’terre Happy et du
shiatsu complétaient l’offre.

De nombreux visiteurs et ateliers étaient au rendez-vous.
À 14 h 30, les danseurs en fauteuil du foyer APF La Villa ont
fait une démonstration de danse suivie par la remise officielle
du fauteuil du petit Lilian, financé par les fonds récoltés par la
course Chambéry-Auriol de cet
été. Ensuite, le maire Danièle
Garcia a pris la parole pour re-

mercier tous les participants,
bénévoles et professionnels qui
ont décidé de s’engager à
Auriol pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Michèle Volpé, la conseillère municipale en charge du handicap, a poursuivi en présentant le Réseau Ressources Han-

Comme le prévoit la loi, Auriol a réuni sa
2e commission communale pour l’accessibilité
(CCA), mardi 15 novembre dernier, à la salle
des fêtes, en présence du maire Danièle Garcia, de Raymond Rocchia, premier adjoint, et
des élus membres de la commission municipale handicap, ainsi que d’une trentaine de membres de la CCA représentant le tissu associatif
et les forces vives d’Auriol, comme les Auriolais en situation de handicap, les résidents du
foyer La Villa, le réseau Parcours Handicap Est
et le Conseil de territoire, représenté par Véronique Miquelly, déléguée au handicap. Un moment important pour faire le point des actions
menées en 2016, dans le cadre du programme
communal Handi’Auriol.

Après l’approbation du PV de la CCA du
15 septembre 2015 à l’unanimité des présents,
Michèle Volpé, conseillère municipale déléguée au handicap a déroulé le point
d’avancement d’Handi’Auriol, notamment les
300 signataires de la charte, les 200 personnes accompagnées pendant les permanences
qu’elle assure tous les vendredis de 10 h à 12 h
au CCAS, la mise place d’une permanence Projet de vie, un jeudi par mois. Elle a surtout mis
l’accent sur la création du Réseau Ressources
Handicap d’Auriol (RRHA) qui s’est fixé
deux objectifs : échanger des informations, répondre aux questions des Auriolais concernés
par la situation de handicap et leur proposer
des solutions sur le territoire ; être porteur de
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projets en partenariat. Ce RRHA est composé
d’élus de commission handicap et de
l’ensemble des acteurs du social, médico-social, sanitaire professionnels ou associatifs
d’Auriol et du Territoire.
Puis, Michèle Volpé a présenté les travaux
d’accessibilité engagés dans l’Ad’Ap d’Auriol
pour un montant de 86 000 ¤ en 2016 ainsi que
ceux réalisés suite à la visite sur sites du 19 novembre 2015 avec les Auriolais concernés.
Enfin, pour 2017, un maître-mot pour vous
accompagner : utilisez l’adresse mail
handiauriol@gmail.com et surfez sur la page
dédiée Handi’Auriol du site internet d’Auriol :
www.mairie-auriol.fr, rubrique solidaires, hanP.W.
dicap.
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service », ce n’est pas tout à fait par
hasard… Bénéﬁciant d’une réputation
de sérieux et de professionnalisme, le
magasin connait un succès croissant.
« Nous proposons, aussi, un rayon
biologique pour le soin des plantes, un
autre consacré aux outils dont certains
de la marque régionale Ughetti, une
gamme de vêtements et de chaussures
de travail Lee Cooper et Baudou et de
nombreux produits à destination des
oléiculteurs. Toutefois, nous tenons à
préciser que nous sommes une coopérative d’approvisionnement de produits
agricoles et non pas alimentaires ». Ainsi, depuis 1997 et sur près de 900 m2
(le magasin s’agrandit) toute l’équipe
d’Agri Fallen apporte à ses clients expérience et savoir-faire. Sa plus-value ?
Le conseil personnalisé aux professionnels qui se décline aux particuliers.
Enﬁn, pour terminer, précisons que l’on
trouve ici des produits difﬁciles d’acheter ailleurs, comme les chevalets pour
oliver, la célèbre « Grelinette », la bêche
aératrice ou encore, pour les fêtes, de
beaux sapins bien verts.

dicap Auriol (voir ci-dessous)
qui va permettre une meilleure
coordination des actions.
La journée a été un réel succès et, devant l’affluence, les organisateurs vont réfléchir à un
nouveau lieu pour accueillir
l’édition 2017 !

LE RENDEZ-VOUS

Agri Fallen,
c’est aussi pour les particuliers !

Situé à Aubagne, Agri Fallen est le magasin de la coopérative agricole de la
commune. Destiné aux professionnels
comme aux particuliers, ce site de référence pour les amoureux des travaux
agricoles dispose de nombreux rayons
spéciﬁques. « Si l’on trouve, chez nous,
des engrais, des terreaux, des produits
d’entretien de jardin, on pourra, également découvrir des espaces consacrés
à l’alimentation animale domestique ou
de la ferme. En outre, nous proposons
un rayon destiné aux apiculteurs et aux
produits du terroir », explique, enthousiaste, Michel Colletto, responsable
du magasin. Sur place, une équipe de
7 personnes compétentes et toujours
à l’écoute. Si le slogan de la coopérative est : « Notre expérience à votre
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