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CUGES-LES-PINS

Des coussins contre
le cancer du sein
Dans le cadre de la campagne d’information sur le cancer du sein, l’association DesSeins d’Art exposera samedi
20 janvier, de 10 h à 18 h à la
salle des Arcades, des chapeaux
peints, customisés ou cousus
par un certain nombre de bénévoles.
Un atelier de décoration de
chapeaux et casquettes aura
lieu toute la journée. Leur vente
servira à acheter des produits
de confort pour les opérées du
sein.
Tout au long de l’année dernière, plus de 250 coussins-cœurs ont été cousus
grâce à la participation de bénévoles et à celle de maisons de
quartiers d’Aubagne. Ils ont
tous été distribués aux opérées
du sein de l’institut Paoli-Calmettes de Marseille et ont apporté beaucoup de confort et réconfort aux malades.
Cette année, DesSeins d’Art a

voulu recommencer cette opération et y adjoindre la création
de petites pochettes pour les
drains, afin de les distribuer également aux malades.
Venez les rejoindre pour une
journée festive, où chacun pourra couper, coudre et bourrer
ces coussins-cœurs. Si l’on ne
sait pas coudre, ce n’est pas
grave, cette association a également besoin de mains pour peser la ouate et bourrer les coussins. Avant une petite pause
goûter.
Pour réaliser chaque coussin,
il faut apporter deux morceaux
de tissu de coton lavable de 40 x
40 cm, soit identiques soit différents - pour le recto et le verso.
Seront également mis à disposition des coussins prêts à
coudre. Pour les pochettes à
drain, il faut un morceau de tissu de coton lavable de 30 x
18 cm et une bande de 130 x
8 cm du fil assorti.

PEYPIN

Des vœux en forme de premier
bilan pour Jean-Marie Léonardis

E

n ce samedi soir, la population est venue nombreuse pour assister à la
traditionnelle cérémonie des
vœux du maire au centre socioculturel. À tel point qu’il a fallu
patienter jusqu’à 18 h 30 pour
que Jean-Marie Léonardis n’entame son discours. Le premier
magistrat a commencé son allocution par ces mots : "Je suis ravi et fier d’accueillir les nouveaux habitants auxquels je souhaite la meilleure qualité de vie
au sein de notre commune."
Il a dressé le bilan de cette année 2017 en rappelant les réalisations de la commune : l’aménagement du parking de Pintelin avec 54 places de stationnement gratuit ; la réfection de la
cour de l’école maternelle Marcel-Pagnol ; la création d’un dépôt de pain sur la place du

"Redonner vie au
centre-ville avec la
construction de locaux
commerciaux"

Un atelier de décoration de chapeaux et de fabrication de
coussins aura lieu toute la journée.
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SAINT-ZACHARIE ● Les rois dignement fêtés à la Joie de vivre.

Plus de 70 personnes ont partagé le gâteau des Rois dans les locaux de l’association La Joie de Vivre autour d’un loto très animé,
doté de nombreux lots gastronomiques. Un bel après-midi festif
pour les membres de l’association qui organise les loisirs de nos
anciens.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.

Tilleul ; les travaux pour garantir la sécurité des enfants aux
centres multi-accueil ; la création d’un nouveau site internet ; le nettoyage des collines ;
les opérations de propreté dans
les lotissements des Marquis,
des Bastides Provençales et du
Jas de Valèze ; la création d’une
zone bleue pour les commerces
et deux places de stationnement pour les personnes en situation de handicap ; le fleurissement de la ville.
Et d’ajouter : "Il y a un an,
tout juste élu, j’annonçais les
grandes lignes de nos projets. Le
rapport d’audit par KPMG a
pointé du doigt des anomalies
comptables telles que des irrégularités et omissions qui altéraient la lisibilité des comptes
sur plusieurs années, ainsi que
des anomalies pour les marchés
publics quasiment inexistants.
Pour marquer une rupture avec
cette gestion et ce gaspillage de

Jean-Marie Léonardis a profité de la cérémonie des vœux pour dresser un bilan de l’année écoulée et
annoncer les projets pour 2018.
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l’argent public, nous avons lancé sans tarder toutes les procédures adéquates. Nous redressons efficacement les finances
de Peypin tout en maintenant
nos objectifs. L’un des dossiers
auquel nous sommes très attachés est de redonner vie au
centre-ville avec la construction
de locaux commerciaux au
centre de notre commune. Je
veillerai à ce que ce projet majeur respecte l’identité de notre
village. 2018 sera une année
d’investissement sans augmentation d’impôts, une année ambitieuse qui verra émerger des
projets comme l’aménagement,
la rénovation et la revitalisation
du centre village. Certains chantiers vont prochainement débuter."
Puis le maire a annoncé
d’autres projets : la seconde
tranche du programme voirie
et aire de stationnement sera
poursuivie avec les Terres

Blanches et d’autres rues dont
le choix reste encore à être voté,
la vidéoprotection, un des engagements de la nouvelle municipalité qui reste un véritable objectif, et des projets qui donneront une priorité au sport et à la
mise en valeur du patrimoine
culturel.

Remerciements

Jean-Marie Léonardis a bien
évidemment remercié les associations, les élus municipaux, le
personnel communal avant de
souhaiter une belle et heureuse
année à ses administrés.
Enfin, pour clore cette cérémonie, le maire de Peypin a
ajouté : "Les remerciements que
je tiens à exprimer à l’occasion
de cette cérémonie des vœux ne
sont pas une pure formalité. Ils
sont amplement mérités et sont
le fruit d’une profonde reconnaissance de ma part. Je les
adresse à vous Jean-Claude Gau-

din, président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence qui soutient Peypin ; à vous Martine
Vassal, présidente du Conseil dép a r t e m e n t a l
d e s
Bouches-du-Rhône, car sans
l’aide du Conseil départemental, aucun gros investissement
ne serait possible sur la commune ; à vous, Sylvia Barthélémy, présidente du Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, vice-présidente de la Métropole AMP et du Conseil départemental 13 qui œuvrez pour
l’expansion de nos communes."
Arnaud KARA

Étaient présents à cette cérémonie : François-Michel Lambert (député de la 10e circonscription), Bruno Genzana (conseiller
régional, vice-président du Conseil départemental), Sylvia Barthélémy (présidente
du conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile), Véronique Miquelly
(conseillère départementale), et de nombreux élus des communes voisines.

ZOOM SUR Gémenos
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PLAN D’AUPS-SAINTE-BAUME ● La Baume Ensouleiado tire
ses rois et reines. Après-midi festif à la Maison de Pays, où les adhérents de La Baume Ensouleiado ont partagé galettes et gâteaux
des Rois, arrosés de cidre frais, au son d’une aubade offerte par la
batterie fanfare des sapeurs-pompiers du village et ses jeunes musiciens. À noter que l’association, présidée par Philippe Cas, tiendra son assemblée générale le samedi 3 février à 14 h à la Maison
de Pays.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.

Journée de retrouvailles des anciennes de Gémenos (1945 - 1955). Malgré une journée froide et neigeuse, la joie de ces retrouvailles

AURIOL ● Vœux du maire. Samedi 20 janvier, à 18 h, au Gymnase
Gaston-Rebuffat, cérémonie vœux du Maire 2018.

Club de lecture. Vendredi 19 janvier, à 18 h 30, à la bibliothèque
Municipale, club de lecture organisé par la ville d’Auriol. Venez
partager vos coups de cœur !

●

➔ Renseignements auprès de la bibliothèque : 0 04 42 04 74 43.

LA DESTROUSSE ● Floridays. Samedi 20 et dimanche 21 jan-

vier, de 10 h à 18 h, à la salle de la Pléiade, se tiendra Floridays :
marché aux orchidées, fleurs, cactées, bonsaï, organisé par le
Lions Club Pays de la Sainte-Baume. Entrée 3 ¤ (incluant un billet
de tombola), collectée au profit des enfants atteints de mucoviscidose et des œuvres sociales du Lions Club.

a réchauffé les cœurs. Cette journée a regroupé, pour un moment de partage et de souvenirs, souvent très attachants, celles qui étaient à l’école
communale de Gémenos entre 1945 et 1955.
Mêlant Souvenirs d’écoles, premières amours, pitreries… dans un Gémenos "d’antan", la poussière des ans s’est effacée pour mettre au fond de
chaque cœur un baume de jeunesse.
Sans oublier celles qui les ont quittées, souvent trop tôt, avec émotion, elles se sont donné rendez-vous pour une prochaine rencontre. À bientôt
et que roule jeunesse !
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GRÉASQUE ● Vœux. Vendredi 19 janvier, à 18 h 30, salle Jean
Moulin, cérémonie des vœux du maire à la population.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Atelier à la médiathèque. Les

➔ Contact : 0 06 64 80 30 85.

PEYPIN ● Lotos. Samedi 20 janvier, à 16h au centre socioculturel,

mardis 16 et 30 janvier, à 14 h, à la Médiathèque Pablo-Neruda, atelier mailles pour adultes.

loto organisé par les Minots de Pagnol.
Dimanche 21 janvier, à 16h au centre socioculturel, loto organisé
par l’École de comédie musicale.

● Concert. Jeudi 18 janvier, à 21 h, au 7 chemin de St Lambert, au
Cherrydon, concert rock avec Electric Touch et The monsoon.
PAF 10 ¤. Parking gratuit.

ROQUEVAIRE ● Les vœux de l’opposition. Vendredi 26 janvier, à
19 h, salle des associations à Pont de l’Étoile, cérémonie des vœux
du groupe d’opposition de David Mascarelli.

