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Nicolas Bazzuchi, plus
jeune élu de la commune
Le 3 février dernier, lors du
conseil municipal extraordinaire qui a vu Christine Capdeville succéder à Pierre Mingaud en tant que maire, Nicolas Bazzucchi est devenu le
plus jeune adjoint de La
Penne-sur-Huveaune. Né le
17 mars 1995, le Pennois était
déjà le benjamin sur la liste
conduite pour les élections municipales de 2014 par Pierre
Mingaud (PC). Celui qui dit
"adhérer aux idées de la
France Insoumise", a été élu
dans la majorité à la 23e position. Chargé clientèle au
centre financier de La Poste, Nicolas Bazzucchi est donc le
nouvel adjoint délégué à la jeunesse. Rencontre…
❚ Comment êtes-vous tombé si
jeune dans la marmite politique ?
En 2012-2013, j’ai obtenu le
Prix national de l’éducation
(seulement deux élèves en
France obtiennent cette récompense, jugée sur les parcours
scolaire, sportif et d’implication citoyenne, Ndlr). Par rapport à cette distinction, j’ai été
reçu en mairie. C’est ce soir-là
que le maire, Pierre Mingaud,
m’a sollicité pour rejoindre sa
liste des élections municipales
afin d’y apporter un renouveau
et de la jeunesse. J’ai accepté et,
petit clin d’œil, c’est lors de ces
élections que j’ai voté pour la
première fois de ma vie !
❚ Et ce lancement dans l’aventure ?
J’ai découvert la vie politique
par les conseils municipaux, et
surtout en étant membre des
commissions jeunesse, culture
et sports, CCAS et aussi sécurité. J’apprends au quotidien
avec les aînés, comme quand
nous allons sur le terrain avec

Nicolas Bazzucchi, le
benjamin du conseil
municipal pennois.
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messieurs Fedi, Fach… Je suis
réceptif aux conseils ou autres
réflexions.
❚ Votre nouvelle responsabilité vous effraie-t-elle ?
Non ! Moi, je suis là pour apporter des idées nouvelles. Déjà,
entre élus, nous avons engagé
la création d’un pôle culturel
pour favoriser la transversalité
avec les services. Je compte aussi m’appuyer sur les chefs de
service qui sont en place. Le but
sera de ne pas rester sur des acquis. Il faut que la remise en
question soit permanente. J’ai
déjà programmé des ren contres avec tous les acteurs de
la jeunesse. Sachez que j’ai
grandi à La Penne, j’y suis allé à
l’école, j’y ai fait du sport, j’y vis
avec Fanny, ma compagne.
Jeune, j’ai côtoyé les frères Zinini, Djamel Dahmani… Tous ces
responsables m’ont inculqué
des valeurs. Je suis là pour les
perpétuer.
Propos recueillis par Yves TORINO

by, rue Augustine Dupuy, exposition "une vie avec Alexandra David Néel - Voyage au Tibet en compagnie d’une grande Dame".
Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h et le samedi de
9 h à 12 h.
➔ Contact au 0 04 42 72 84 29.

LA BOUILLADISSE ● Ateliers philo. Mercredi 21 février, de

14 h 30 à 15 h 30, à la Médiathèque, les p’tits ateliers philo du mercredi avec Aurélien Alérini pour les enfants de 8 à 11 ans.

➔ Réservation au 0 04 42 62 33 34.

GÉMENOS ● Collecte de sang. Mardi 20 février, de 15 h à 19 h 30,
don du sang à la Maison des associations G. Rossi.

Mérites sportifs. Mardi 20 février, à 19 h, cérémonie des mérites
sportifs au Théâtre J-M Sévolker.
●

➔ Entrée libre.

CINÉMA

LA CIOTAT

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Clémenceau 0 04 88 42 17 60. 3 Billboards,
Les Panneaux de la vengeance en VO :
18 h. I Am Not Your Negro en VO : 20 h 30.

AUBAGNE

3 Billboards, Les Panneaux de la
vengeance en VO : 21 h 25. Belle et
Sébastien 3 : le dernier chapitre 13 h 55,
15 h 50 et 17 h 45. Cinquante Nuances plus
claires 15 h 45 et 21 h 40. Cro Man 17 h 55. Le
15h17 pour Paris 21 h 40; en VO : 19 h 50. Le
Retour du Héros 16 h, 19 h 40 et 21 h 35. Les
Tuche 3 13 h 50, 17 h 50 et 19 h 45. Pentagon
Papers 14 h. Phantom Thread 16 h 25 et
18 h 55. Wonder Wheel en VO : 14 h.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours

Barthélemy. Belle et Sébastien 3 : le
dernier chapitre 14 h, 19 h et 21 h 30. Black
Panther 13 h 55 et 18 h 50 ; en 3D : 21 h.
Cinquante Nuances plus claires 14 h,
19 h et 21 h 30. Le Labyrinthe : le remède
mortel 20 h 55 ; en 3D : 13 h 50. Les Tuche 3
14 h, 19 h et 21 h 30. The Passenger 18 h 50.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre. Belle
et Sébastien 3 : le dernier chapitre
21 h 10. Le Retour du Héros 17 h 15. Les
Tuche 3 15 h.

CARNOUX-EN-PROVENCE

Cinéma L’Artéa ◆ Av. Cardinal Lavigerie.
Les Tuche 3 18 h 30. The Greatest
Showman 20 h 30.

Un nouvel Espace cinéma
pour les habitants du village

V

AURIOL ● Exposition. Jusqu’au 28 février, au musée Martin-Du-
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Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Belle et Sébastien 3 : le dernier
chapitre 18 h 30. Black Panther 16 h et
21 h. Cinquante Nuances plus claires
16 h 15. Jusqu’à la Garde 14 h. Le
15h17 pour Paris 21 h 10. Le Labyrinthe :
le remède mortel 18 h 30. Le Retour du
Héros 16 h 15 et 21 h. Les Tuche 3 14 h.
Wonder Wheel 18 h 30.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal

0 0 892 68 20 15. Belle et Sébastien 3 : le
dernier chapitre 14 h 15, 16 h 30 et 18 h 45.
Black Panther 13 h 30, 14 h 45, 16 h, 19 h 10 et
22 h 20 ; en 3D : 18 h et 21 h 20. Cinquante
Nuances plus claires 14 h, 17 h, 18 h 55,
19 h 50, 21 h 30 et 22 h 30. Ferdinand 14 h 15.
Jumanji : Bienvenue dans la jungle
14 h 10. Le 15h17 pour Paris 13 h 20, 17 h,
19 h et 22 h 30. Le Labyrinthe : le remède
mortel 13 h 45, 16 h 45, 19 h et 22 h 15 ; en 3D :
21 h 20. Le Retour du Héros 14 h 05, 16 h 45,
19 h 40 et 22 h 15. Les Tuche 3 13 h 30, 16 h 35,
20 h, 21 h 25 et 22 h 30. Pentagon Papers
13 h 45, 16 h et 19 h 45. The Greatest
Showman 17 h et 19 h 45. The Passenger
16 h 20 et 22 h 30.

endredi dernier, dans la
salle des mariages s’est
déroulée la soirée inaugurale de l’Espace cinéma dont
s’est dotée la ville de Cuges.
Cette installation servira outre
à la projection de films cinématographiques, aux conseils municipaux pour la diffusion de documents numériques, des
conférences, les réunions importantes, et des projections-débats. Une commission
cinéma sera en charge de la programmation des films.
La soirée a débuté par un discours de Bernard Destrost, le

"Le cinéma à Cuges,
c’est une longue
histoire ! Elle a
commencé en 1927."
maire, qui a tenu à remercier
tout particulièrement pour
leurs aides financières le député Bernard Deflesselles, présent
lors de cette soirée, et la famille
Bembom, propriétaire du Parc
d’attractions OK Corral.
Le maire s’est félicité de l’affluence des Cugeois pour cette
inauguration. Le député Bernard Deflesselles, de son côté, a
déclaré : "Je trouve que c’est une
belle idée, parce que chaque fois
que l’on ouvre un lieu culturel,
c’est du lien social qui se crée, et
c’est de plus en plus important
aujourd’hui, dans un monde
qui se déshumanise, dans un
monde parfois brutal. Et ouvrir
cet espace à Cuges, ça a du sens
dans un pays et une région où
beaucoup de films ont été tournés et aussi par la proximité
avec le plus vieux cinéma du

Nicole Wilson, conseillère municipale déléguée à la culture, Bernard Destrost, maire de Cuges, Bernard
Deflesselles, député et vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte D’Azur.
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monde celui de l’Éden à La Ciotat !"
Nicole Wilson, conseillère
municipale déléguée à la
culture, a ensuite rappelé les
étapes du projet avant de retracer l’histoire qui unit Cuges et
le cinéma. "Le cinéma à Cuges,
c’est une longue histoire ! Elle a
commencé en 1927 avec l’ouverture du cinéma Stars par
M. Étienne Bonnifay, jusqu’aux
années 60-70. Puis en 1983, apparaît un ciné-club à la salle paroissiale, pour prendre finalement ses quartiers aux Arcades.
À partir de 2001, les films sont
traités par le GIE Cinéma du soleil, un groupement de commune avec du matériel itinérant. En 2004, l’association Ciné-Athmosphère voit le jour,
qui durera jusqu’en 2011. Notre
village a également été souvent

le témoin de tournages de films :
"Jean de Florette", ou encore
"Une chance sur six", téléfilm
tourné dans notre église" a préci-

sé la conseillère municipale.
Après l’acte symbolique de la
rupture du ruban inaugural tricolore par le député Bernard
Deflesselles, la soirée s’est poursuivie avec la projection d’un
court-métrage
sur
Cuges-les-Pins.
Après l’apéritif offert par la
municipalité, le public a assisté
à la projection du film Canal
+ "8 secondes et des poussières" sur Yvan Jayne, surnomé aux USA "le frenchie", Cugeois et premier Français à figurer parmi les 15 meilleurs
cow-boys de rodéo du monde.

Serge MORATA

Yvan Jayne, le cow-boy de
rodéo cugeois.
/ PHOTO DR

Samedi 24 février, première séance à
18 h 30 avec la projection de "Lalaland",
le film aux 6 oscars, suivi de "Amour", le
film de Mickael Haneke avec Jean-Louis
Trintignant.

SAINTE-BAUME

Les Parcs Naturels Régionaux en assemblée générale
C’est à la Maison du Parc Naturel Régional du Luberon, que
l’association Réseau des Parcs
Naturels Régionaux (PNR) de
Provence-Alpes-Côte d’Azur a tenu son assemblée générale, sous
la présidence d’Henriette Martinez, en présence de Jacqueline
Bouyac, conseillère régionale déléguée aux PNR. Créée en 2015,
l’association, qui rassemble les
présidents et des élus de tous les
parcs régionaux ainsi que ceux
en préfiguration, a pour objectif
de permettre aux Parcs de parler
d’une seule et même voix, de valoriser leurs actions au niveau régional et de faciliter le développement de projets communs
menés en Interparc. Rappelons
que les Parcs Naturels Régionaux représentent près du tiers
de la région Paca.
La présidente a salué la récente labellisation du Parc de la
Sainte-Baume, représenté par
son président, Michel Gros, le
52e PNR de France et le 8e de Paca, "une grande fierté pour le réseau régional" qui a applaudi les
nouveaux labellisés.
Elle s’est également félicitée
de la récente nomination à un
poste permanent au sein du Ceser (Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional)
de Jean Mangion, président du
PNR des Alpilles, opportunité
supplémentaire de faire entendre la voix des PNR au-delà
de leurs territoires.
Les participants ont ensuite débattu autour du projet de création d’une cellule mutualisée Système d’Information Territoriale
(SIT) Interparc qui permettrait

Les représentants des Parcs Naturels régionaux de Paca étaient réunis.

de partager, avec le grand public,
l’ensemble des données collectées dans les Parc dans de nombreux domaines: biodiversité, patrimoine, agriculture durable, activités économiques, aménagement du territoire, urbanisme,
climat et énergie, enjeux sociaux…
Autre point abordé, la prochaine parution d’un document
synthétisant l’action des Parcs
dans le domaine de l’agriculture. L’Agriculture occupe une
place importante dans les PNR
et en particulier en Paca dont
1/4 des surfaces agricoles et plus
du tiers des exploitations se situent dans un Parc. Comme
l’agriculture constitue le pilier
économique, environnemental
et social de nos territoires ru-

raux, les Chartes des Parcs
consacrent une large part de
leur ambition au développement d’une agriculture dynamique et durable.
Enfin, les élus présents ont
abordé l’organisation du
Congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
en 2020 pour lequel les PNR souhaitent prendre une part active.
Ce congrès est organisé tous les
4 ans et devrait avoir lieu à Marseille, la candidature de la
France, soutenue par le ministre
à la Transition Écologique et Solidaire, Nicolas Hulot, étant la
seule en lice.
Henriette Martinez a conclu
la séance en annonçant vouloir
"passer la main". La réunion du

/ PHOTO A.K.

conseil d’administration, qui a
suivi, a désigné, à l’unanimité,
Jean Mangion nouveau président du Réseau des PNR Paca.
Il a pris la parole pour assurer
l’auditoire qu’il ne ménagera
pas ses efforts tant au sein de
l’association que du Ceser.
Cette double casquette et sa
proximité géographique d’avec
Marseille vont lui permettre
d’être pleinement actif sur les
dossiers à développer en commun avec la Région et de poursuivre le travail collectif mené
par les PNR. Pour conclure, les
représentants du PNR de la
Sainte-Baume ont invité les participants à partager le verre de
l’amitié pour fêter leur récente
labellisation.
Alain KLEIN

