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ROQUEVAIRE

SAINT-ZACHARIE

C.Ollivier: "Cette situation
est rocambolesque"
L’adjoint au maire de Roquevaire, délégué à la vie associative et au patrimoine, a souhaité revenir sur les tensions avec
l’un des responsables du comité des fêtes de Pont-de-l’Étoile,
Grégory Croese (lire notre édition du 7 septembre).
"Cette situation est rocambolesque ! J’en suis à mon troisième
mandat d’élu à Roquevaire, je
suis militant associatif depuis
plus de 40 ans, et dans le cadre
de ma délégation, j’entretiens
avec les 130 présidents d’associations roquevairoises les
meilleures relations. Une telle situation m’affecte, et est pour
moi incompréhensible."
Depuis plusieurs mois en effet, Christian Ollivier est régulièrement la cible de Grégory
Croese, président d’honneur
du Comité des fêtes de Pontde-l’Étoile, qui demande ouvertement sa démission, après un
"incident" qui a eu lieu en
avril 2016. "Il s’agit en réalité
d’un fait banal, affirme l’élu, je
me suis contenté de signaler à
une personne en possession
d’un chien que c’était interdit
dans les bâtiments communaux, et j’ai demandé à cette personne de garder son chien en
laisse près de la porte d’entrée.
Mais de cet incident, les choses
sont montées en puissance, jusqu’à tourner aujourd’hui à l’obsession, voire au harcèlement…
C’est inacceptable pour moi, ma
famille et l’équipe municipale."
Situation qui l’a d’ailleurs
conduit à déposer deux
plaintes.
D’autant que M. Ollivier est

59 nouveaux logements
sociaux au Réal de Favard

D
Christian Ollivier, adjoint
au maire de Roquevaire
délégué à la vie associative
et au patrimoine.
/ PHOTO FR.G.

formel : la Ville a toujours, depuis 10 ans, soutenu les fêtes de
Pont-de-l’Étoile et ses organisateurs. "Nous avons toujours été
à leur disposition pour l’organisation de ces fêtes et d’autres événements, souligne l’adjoint. La
Ville versait au comité des fêtes
une subvention de 8 700 ¤ mais
pour l’exercice 2017, aucune demande ne nous est parvenue,
malgré nos relances. Ils sont les
seuls responsables de l’annulation des festivités".
De son côté, le maire de la
commune, Yves Mesnard, précise que contrairement à ce
qu’affirme M. Croese, il n’a "jamais désavoué" son élu : "Ses
compétences ne sont aucunement mises en doute, insiste-til, et il a toute la confiance de
l’ensemble de l’équipe municipale."
Frédérique GROS

ans le cadre tout neuf de
l’ensemble immobilier
Beaupré réalisé dans le
quartier du Réal de Favard, une
petite cérémonie était organisée pour fêter la livraison de 59
nouveaux logements sociaux,
du T2 au T4, que l’entreprise
Logeo Méditerranée anc. Sud
Habitat, spécialiste de l’habitat
social, a fait construire.
Frank Nicol, son directeur général, en faisant visiter les appartements, a fait apprécier à
ses invités la qualité "haut de
gamme" des prestations offertes, tant par la qualité des
matériaux, que l’agencement
très fonctionnel des logements, l’ensemble étant particulièrement bien intégré au
projet global comprenant une
résidence retraite, des loge-

"Une opération
formidable malgré
les difficultés
et les oppositions."
ments en accession libre, des
locaux commerciaux, et des hébergements en résidence tourisme.
On doit cette réalisation à la
SARL La Tuilerie, et ses gérants
Jean-Claude Unizycki et Régis
Karalius, la conception étant à
portée au crédit des architectes

AURIOL

Cette nouvelle création de logements sociaux réduit la pénalité imposée à la commune à "seulement"
90 000 ¤, une somme à multiplier par 5 si la commune ne disposait d’aucun logement sociaL. / PHOTO A.K.
Alain Belhassen et Éric Chapoulie.
Le maire, Pierre Coulomb, a
rappelé les difficultés et les oppositions rencontrées depuis 2004 avant de pouvoir finaliser le projet, "une opération
formidable pour la collectivité,
parfaitement intégré dans le

paysage zacharien". Il a souligné le travail de l’équipe de son
adjoint Marcel Boutry dans la
sélection des bénéficiaires tous les Zachariens - parmi
plus de 150 candidatures.
Un savoureux apéritif dînatoire servi aux invités a clôturé
cette cérémonie concrétisant

CUGES-LES-PINS

cette nouvelle création de logements sociaux, une réalisation
qui réduit la pénalité imposée
à la commune à "seulement"
90 000 ¤, une somme à multiplier par 5 si la commune ne
disposait d’aucun logement social…
Alain KLEIN

GÉMENOS

Visites et expositions
Une nouvelle exposition L’association Boules des
pour fêter le patrimoine pour Cugistoria
Arcades en assemblée

148017

Depuis de nombreuses années, Auriol s’efforce de préserver et de mettre en valeur son patrimoine et de le faire découvrir
aux plus jeunes. C’est ainsi que
le musée Martin Duby invite régulièrement écoliers et collégiens à visiter ses expositions
temporaires, actuellement, la
peste de 1720.
Les journées du patrimoine
sont l’occasion d’ouvrir certains
monuments ordinairement fermés au public, comme le beffroi
et Briquet de Ste Barbe, qui remportent toujours un vif succès,
de même que le circuit des anciens moulins, commenté par
Sylviane Grazzini et Christiane
Smaniotto, toutes deux
membres de l’association de sauvegarde du patrimoine auriolais
(ASPA), tout comme Marcel Guigou, qui chaque année entraine
son groupe à travers les rues du
vieux village et le régal d’anecdotes sur les diverses curiosités
rencontrées.
Les salles des vieux outils, au
moulin Saint Claude, suscitent
toujours le même engouement
depuis leur ouverture. Le patrimoine religieux n’est pas en
reste, avec l’espace d’Art sacré
de l’église St Pierre, qui présente
en ce moment les capes liturgiques, commentées par Joëlle
Arnoux, et la chapelle
Notre-Dame de Bon Voyage, qui
dévoile son histoire et ses beau-

Fondée en 1998, l’association
Cugistoria a pour vocation de
vous faire découvrir de multiples pans de l’histoire du village de Cuges-les-Pins et de ses
habitants, jadis quelque 1300,
aujourd’hui 5000.
Ainsi, sont déjà parues diverses publications telles
qu’une liste des boutiques et
métiers à ce jour disparus, la retranscription des mémoires des
combattants de la Grande

Le beffroi a été
exceptionnellement ouvert
au public pour les journées
du patrimoine. / PHOTO E.P.

tés.
La municipalité n’a de cesse
de présenter de nouveaux témoignages d’antan, et, cette année,
elle a fait appel aux anciens pour
réaliser dans la bibliothèque
une exposition interactive audio, visible jusqu’au 21 octobre,
à partir de photos du village : il
suffit de presser le bouton situé
sous chaque image pour entendre le récit d’un fait ou d’un
souvenir évoqué pour l’un
d’entre eux. Tous les visiteurs
ont apprécié cet abord ludique
et vivant d’un passé pas si lointain.
Elisabeth PERCHE

AURIOL ● Rectificatif. L’association Le Sport au profit du Handi-

cap a reçu un chèque de 4000¤ pour ses actions menées en faveur
des associations qui œuvrent pour les familles et personnes touchées par le handicap.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Forum des associations. Samedi 23 septembre, de 10 h à 17 h 30, à l’Espace de l’Huveaune, Forum des Associations. Diverses animations durant la journée, buvette et restauration sur place.
➔ Entrée libre.

Une belle rétrospective
à travers de
multiples illustrations
et films…
Guerre à travers de récits de
leurs descendants, voire également l’explication de l’usage autrefois de "bouteroues", destinées à protéger les bâtiments

lors du passage des véhicules.
Les traditions de Noël et l’histoire des monuments du village
ont également été étudiées et
expliquées en détail.
C’est dans le cadre d’une nouvelle exposition nommée
"Zoom arrière ! Moteur !" qu’il
vous sera possible de visiter, à
la Chapelle des Pénitents, les
30 septembre et 1er octobre prochains, une belle rétrospective
à travers de multiples illustrations et films. Celle-ci retracera
en détail la vie de Cuges au
siècle dernier. De plus, des comparaisons de photos anciennes
et plus récentes permettront de
se rendre compte des évolutions et changements.
De plus, l’entrée est libre,
alors le rendez-vous est donné,
Cugeois et visiteurs venant
d’autres localités, pour ce
voyage dans le temps.

L’association boules des Arcades de Gémenos a tenu son assemblée générale. L’association
regroupe plus de 80 joueurs qui
se retrouvent route de la sainte
Baume, à la sortie de Gémenos
les lundi, mardi, jeudi, et vendredi, au siège, avec des concours à
la mêlée réservés aux membres
du club. Le président Alain Schiano et les membres du bureau,
dont Béatrice la secrétaire, ont
rendu compte du rapport d’acti-

vités, avec le bilan moral et le bilan financier. Le budget de l’année et le budget prévisionnel ont
été votés à l’unanimité. Le bureau a précisé qu’on ne peut
avoir une licence qu’avec une
carte du club. Des membres du
bureau s’étant signalés comme
démissionnaires, il a été procédé
à un vote pour désigner les nouveaux membres. Le verre de
l’amitié a suivi l’assemblée.

Martine ROBUSTELLI NEU

E.C.B.

Renseignements 0 06 70 12 44 67.
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L’association Boules des Arcades de Gémenos a tenu son
assemblée générale.
/ PHOTO MRN
773296

CONCOURS DE BOULES
Notre prochain concours
aura lieu
le mardi 19 septembre
Il se déroulera sur le jeu
de boules des Olives

Rendez-vous le
mardi 19 septembre à 14 heures
Tirage au sort à 14h30
Soyez à l'heure
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