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LE CASTELLET

GÉMENOS

Une enquête publique sur
un projet photovoltaïque
Un important projet d’ombrière photovoltaïque (projet
photovoltaïque couplé à la création d’un parking de 5212
places sur une surface de
15,3 ha) est porté par la société
Voltalia. Ce projet doit se faire
au Camp du Castellet (en face
du parc résidentiel de loisirs du
Domaine de la Bergerie). La société qui a acquis le terrain prévoit de louer ces places de parking au circuit du Castellet
pour, notamment, le Grand
Prix de Formule 1.
L’association BVAC (Bien
Vivre Au Castellet), qui s’intéresse de près à l’ensemble des
projets en matière d’urbanisme
sur la commune du Castellet,
alerte sur le fait qu’une enquête
publique est en cours, depuis le
31 juillet et jusqu’au 31 août,
permettant aux habitants
d’avoir des informations et de
poser des questions sur ce dossier, alors qu’aucune réunion
publique d’information n’a été
prévue à ce sujet.
"Nous ne sommes pas contre
le photovoltaïque et des projets
innovants, au contraire, mais ce
projet amène de notre part de
nombreuses questions et interrogations, soulignent les responsables de l’association. Il ne
s’inscrit pas dans un projet global, ni pour l’avenir du hameau
du Camp du Castellet et de son
environnement, ni pour la gestion de l’accès au circuit du Castellet lors d’importantes manifestations. Ces points nous paraissent fondamentaux."

BVAC a ainsi remis au commissaire enquêteur un certain
nombre de questions afin
qu’elles figurent dans son rapport, d’autant que "les pièces
qui figurent au dossier font état
d’un avis défavorable des services forestiers et d’importantes
recommandations de l’autorité
gouvernementale en matière
d’environnement".
L’association précise que
pour obtenir des réponses à ses
questions et qu’elles soient
prises en compte, il faut que
des particuliers et des associations se manifestent auprès du
Commissaire Enquêteur, soit
en se rendant à ses prochaines
permanences au service d’urbanisme du Plan du Castellet (ce
mercredi 22 août de 9 h à 12 h
et le vendredi 31 août de 14 h à
17 h), soit en les faisant
connaître sur la boîte mail accessible via le lien figurant
ci-dessous.
"Nous comptons sur vous
pour vous manifester auprès du
commissaire enquêteur et poser
des questions, précisent-ils.
C’est en montrant que nous
nous intéressons à notre environnement que nous arriverons à
mieux faire prendre en compte
l’avis des habitants de notre
commune du Castellet."
Fr.G.

L’ensemble du dossier est accessible via
le lien :
http://www.var.gouv.fr/le-castelletdefrichement-lieu-dit-les-plainesa7137.html

FAIT DIVERS
Quatre mineurs interpellés à La Bédoule
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Le 16 août vers 2 h à Roquefort-La Bédoule, avenue Pierre-Sémard, des habitants entendent un bruit de vitres brisées, puis
30 mn après, de nouveau des bris de vitres. Un appel citoyen est
passé au centre opérationnel de la gendarmerie à Marseille, qui va
dépêcher sur place les patrouilles du Peloton de surveillance et intervention d’Aubagne. Le chef de patrouille décide de mettre en
place un bouclage de zone avant de se rendre sur les lieux, et l’initiative est concluante : ils découvrent assez loin du lieu des faits un
groupe de jeunes qui prend la fuite et laisse des outils sur place.
Un jeune mineur de 13 ans habitant la commune est identifié,
mais déclare avoir trouvé ces outils à cet endroit et avoir voulu les
prendre. Le matériel est récupéré.
Le matin, les gendarmes de Carnoux débutent les constatations de
jour - ils disposent de témoignages -, ils identifient la maison en
rénovation dont toutes les baies sont brisées. L’entrepreneur, présent sur place, est désabusé de voir que tout son matériel lui permettant de travailler a été volé au cours de la nuit, mais retrouve le
sourire quand la totalité lui est restituée. La propriétaire de la maison dépose plainte.
L’enquête menée va permettre d’identifier les 4 mineurs auteurs
de ce vol aggravé, qui ont été convoqués pour être entendus le lundi 20 août. Le comble de cette affaire qui a été rondement menée
grâce à l’efficacité des personnels du Psig d’Aubagne et le travail
des gendarmes de la brigade de Carnoux, c’est que ces quatre mineurs avaient été impliqués 2 jours avant dans une occupation
d’un lieu privé sur la commune. La nuit suivante, ils participaient
également à un rassemblement de jeunes dans le complexe sportif
de Roquefort-La Bédoule, faisant du bruit, de la musique et fumant la chicha. Ils avaient été remis à leurs parents, qui avaient
déclaré qu’ils allaient faire le nécessaire pour les surveiller…
Les gendarmes devaient les revoir hier pour traiter cette infraction
de nuisance, sachant qu’au cours de l’été, des dégradations
avaient été commises sur la nouvelle installation des jeux d’enfants avec des tapis brûlés par l’utilisation de chichas.
Le Major Sarkissian souligne que sans les appels d’habitants signalant un bruit de verre brisé, jamais ces quatre mineurs n’auraient
pu être identifiés. "Pour les gendarmes, rien n’est anodin, souligne-t-il, et sans la population et son esprit citoyen on aurait eu un
auto entrepreneur dans la difficulté et une future habitante un peu
désabusée de voir cette délinquance gratuite."

04 91 84 46 37

Il y a 74ans, le village était
libéré de l’occupant

C

’est sous une pluie fine
que s’est déroulé le 74e anniversaire de la libération
de Gémenos en ce lundi
20 août. Porte-drapeaux en
tête, le cortège s’est formé devant la salle des fêtes avant de
prendre le chemin du monument aux Morts. L’assistance
venue nombreuse a pu admirer
les jeeps militaires de l’époque
ainsi que des véhicules de la
Croix rouge présentés par l’association Olive Drab.
Devant le monument aux
Morts, le maire, Roland Giberti,
a commencé par remercier
toutes les personnalités présentes, ainsi que les associations d’anciens combattants,
les associations patriotiques, le
corps des sapeurs pompiers, la
légion, la police municipale. Il a
ensuite souligné l’importance
de se souvenir : "Commémorer
un événement, c’est refuser de
voir une page de notre livre d’histoire s’estomper, s’effacer et disparaître…"
Le maire a également rappelé
quelques faits historiques : "En
Provence, le 15 août 1944, les alliés ont la maîtrise absolue de la
mer et de l’air et lancent l’opération Anvil Dragoon : 400 000
hommes, 2 200 navires, 2 000
avions. Les troupes qui ont débarqué dans notre région sont
aux trois-quarts françaises et
elles ont évolué sous les ordres
du Général de Lattre de Tassigny. Le 20 août 1944, à environ
16 h 45, par la route nationale
qui borde la place de la Libération, sous des volées de cloches,
Gémenos accueille les chars d’assauts du Général Sudre. Le Maréchal des Logis Chef, Henri
Douaud conduit Iéna, la première automitrailleuse qui
ouvre la marche. Marius Fancelli et son fils Gaétan, héroïques

Lors de la cérémonie du souvenir organisée à Gémenos, les porte-drapeaux en tête du cortège.
/ PHOTOS P.V.

lui remettent les plans révélant
les positions ennemies."

22 Gémenosiens

L’école publique qui se
trouve alors au rez-de-chaussée de la Mairie a été transformée en salle d’urgence. Elle a recueilli les premiers blessés et
pleuré ses premiers martyrs : le
Maréchal des Logis Planzol,
l’adjudant-chef Mout, le lieutenant Huguet ainsi que les 22 Gémenosiens qui sont morts pour
la France sous le joug de l’oppresseur.
"Le soir même, le Général
Sudre installe son PC au Relais
de la Madeleine, a ajouté Roland Giberti. C’est là que le
22 août, le Général de Lattre de
Tassigny a réuni ses adjoints, les
généraux de l’Arminat,

Guillaume et de Monsabert et
prescrit sans attendre la chute
de Toulon, l’attaque, la prise et
la libération de Marseille."
Un rappel des faits qui a été
suivi dans le silence par l’assistance, au sein de laquelle on notait la présence de Richard Mengin, premier adjoint au maire,
de nombreux élus de la ville
d ’ A u b a g n e e t d e
Cuges-les-Pins, du commandant Legrand de la Légion étrangère, du lieutenant Mercier,
Chef de centre des pompiers de
Gémenos, et de nombreuses
personnalités militaires.
Un dépôt de gerbe a ensuite
été effectué par le Maire, Roland Giberti, Le commandant
Lefranc, le Major Dodrieux et
Pascal Vassallucci, le président
de l’association UNC Géme-

nos-Cuges. Après la sonnerie
aux morts et la Marseillaise qui
a été reprise en chœur par tous
les présents, le cortège s’est rendu au Cimetière pour deux nouveaux dépôts de gerbes.
Le premier a été effectué par
Richard Mengin, France Leroy,
première adjointe au maire de
Cuges, le Général Le Flem, président de l’association de coordination patriotique d’Aubagne et Giovanni Schipani, adjoint au maire d’Aubagne. C’est
ensuite le Contrôleur Général
Mr. Sorna, président de la Koumia et l’adjudant-chef Brest qui
ont procédé à leur tour à un dépôt de gerbe. Le maire, après
avoir salué les porte-drapeaux,
a invité l’assistance à lever ensemble le verre de l’amitié.
Patrick VERNAZZA

Des véhicules d’époque présentés par l’association "Olive Drab". Un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux Morts.

CUGES-LES-PINS

Beau succès pour les festivités de la Saint-Éloi

Les festivités de la Saint-Éloi
passées, Karine Sanchez, secrétaire du Comité Saint-Éloi de
Cuges-les-Pins revient sur les
manifestations organisées pour
l’occasion dans le village.
"Notre semaine de Saint-Éloi
s’est très bien passée avec une
belle affluence chaque jour de
fête, confie-t-elle. Nous avons
assisté à de super jeux interquartiers avec plus de 1000 personnes qui sont venues assister à
la victoire des jaunes. Le samedi
suivant, il y a eu une retraite
aux flambeaux avec des participants de tous âges, c’était un véritable moment de convivialité
dans tout le village."
Et d’ajouter : "Le lendemain
matin, la présence de plus de 60
chevaux montés et une trentaine de bêtes en attelage et charrettes joliment décorées ont été
réunies pour la grande caval-

Plus de 60 chevaux
montés et une
trentaine de bêtes en
attelage et charrettes

Les jeux inter-quartiers ont attiré plus de 1000 personnes qui
sont venues assister à la victoire des jaunes.
/ PHOTO S.J.-L.

cade. Merci à tous les charretiers
et les propriétaires de chevaux
des villages alentour !"
De même, les aubades ont
rencontré une belle adhésion,
et le Comité Saint-Éloi de
Cuges-les-Pins remercie l’ensemble des villageois pour leur
générosité, qui lui a permis d’offrir une belle semaine de fête.
"Merci également pour l’investissement des 70 aubades, sans
lesquelles la Saint Éloi n’aurait
pas été la même", conclut Karine Sanchez.
S.J.-L.

