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GÉMENOS ● Le cours Pasteur en cours de réhabilitation. La muni-

cipalité, sous l’œil vigilant du directeur des services techniques,
Nicolas Schneider, a entamé des travaux d’amélioration et de réfection de trottoirs sur le cours Pasteur. Les lieux impactés par ces
travaux de remplacement des anciens pavés en calcaire par des
pavés en grès sont le trottoir côté parking, l’îlot central ainsi que
l’aire d’arrêt de bus. Cette opération nécessitée par le fait que les
pavés calcaires en place étaient jugés trop glissants est l’avant-dernière phase d’une opération globale de rénovation du centre-ville
qui avait commencé par la mise en place de pavés en gré sur la
place Clémenceau et la rue Jean Jaurès. Ensuite les mêmes matériaux ont été installés boulevard de la République et le haut de
Planzol. Progressivement tous les secteurs du village ont été pourvus de ces pavés en gré, et dernièrement ce fut le cas autour des
Granges dont la réhabilitation de la cour est en cours.
La municipalité va profiter de ce chantier pour faire effectuer des
réparations sur le trottoir, où il a été observé le descellement de
certains pavés. Prochaine et dernière étape : le boulevard des Alliés. Le cours Pasteur est ainsi neutralisé durant un mois environ
dans le sens de la descente Office du tourisme vers le Boulevard
des Alliés. La circulation des voitures est déviée par le parking du
cours Pasteur. La municipalité qui remercie les villageois pour
leur compréhension suite aux désagréments causés.
/ TEXTE ET PHOTO P.V.

● Une nouvelle présidente pour les Nebla. Le mois de septembre,
c’est également le temps des retrouvailles pour nos anciens. Le
Club Lei Nebla, avec une nouvelle présidente, Arlette Bruguière, à
sa tête a rouvert ses portes et les bonnes habitudes ont été reprises
avec le traditionnel loto suivi d’un goûter. Ensuite nos seniors ont
la possibilité de rester sur place pour jouer aux cartes ou à divers
jeux de société. Contrée et rami ont la vedette de ces fins
d’après-midi. Comme par le passé, cette année encore le jeudi sera le rendez-vous incontournable attendu chaque semaine.
Ce club ouvert aux personnes de plus de 55 ans est animé par une
équipe dévouée et dynamique autour de la présidente et offre aux
adhérents une panoplie
d’activités diverses venant compléter la journée rencontre des adhérents du jeudi. En
moyenne, une fois par
mois une après-midi
concours rami, contrée,
boules, scrabble est organisée suivie d’un apéro dînatoire. Moment
de convivialité qui permet aussi de faire marcher ses neurones et qui apporte un peu d’adrénaline. La prochaine après-midi concours est fixée au 9 octobre. Également une
fois par mois nos anciens ont droit au bal, le dernier samedi du
mois avec DJ et repas. Et puis il y a la sortie mensuelle du samedi.
L’occasion de visiter la région avec un bon repas toujours fort apprécié. Sans oublier les voyages. Au programme du prochain qui
se déroulera du 17 au 21 octobre : l’Italie et la Slovénie et en préparation pour le printemps une croisière dans les îles grecques. Le
club Lei Nebla est bien un club qui sait choyer nos anciens, un
club où il fait bon vivre !
/ TEXTE ET PHOTO P.V.
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La première boutique
à l’essai attend son locataire

M

ardi après-midi, au 18,
rue Augustine-Dupuy, a
été lancé la première
boutique à l’essai d’Auriol, en
présence du maire, Danièle Garcia, de la présidente du Territoire du Pays d’Aubagne, Sylvia
Barthélemy, du représentant de
la Région et conseiller départemental Bruno Genzana, ainsi
que des représentants du Paci,
de la Chambre de commerce, de
la chambre des métiers, de
Terre de commerce, de la caisse
des dépôts et du CIC. Le projet a
coûté 20 000 ¤, contribution répartie entre tous les partenaires
(dont 3 000 ¤ versés par la commune).
Cette initiative a pour but de
permettre aux personnes qui
souhaitent ouvrir un commerce
de tester leur concept au sein
d’une boutique pilote située en
centre-ville. Elle est ouverte à
tout porteur de projet d’un commerce de proximité.
Danièle Garcia, en adhérant à
la fédération des boutiques à
l’essai et en présentant son dossier pour la commune, souhaite
ainsi redynamiser le cœur du village et d’inciter les habitants à y
revenir faire leurs achats.
Ceux-ci se plaignent du manque
de places de stationnement, en
dépit des parkings créées au
cours de ses mandatures.
Pour le Paci, ce concept innovant met en synergie tous les acteurs économiques. Il accom-

Élus et partenaires étaient présents au lancement de cette première boutique à l’essai.

pagne le postulant dans les divers aspects de la création de
son dossier et peut en partie financer son projet par des prêts à
0%, et le suit une fois celui-ci lancé dans sa gestion et l’évolution
de son chiffre d’affaires.
Sylvia Barthélémy affirme que
"c’est encore une bonne idée du
Paci, dont le Territoire est partenaire financier, mais le succès dépend aussi de ce qu’on va trouver
chez le commerçant ". Elle
constate que beaucoup d’entre
eux restent là où ils se sont installés, et qu’il faut les faire tra-

vailler en fréquentant leur magasin. Bruno Genzana a défendu le
dossier d’Auriol auprès de Renaud Muselier, président de la
Région. Pour lui, "les grandes surfaces n’ont pas le même charme
qu’une boutique en centre-ville
et, sans commerces, celui-ci perd
son âme".
Le magasin de 45 m² est en
bon état général. Son futur occupant, outre les aides du Paci, bénéficiera d’un loyer préférentiel
pendant 6 mois, renouvelable
une fois et il aura la possibilité
de se maintenir dans les lieux si

/ PHOTO E.P.

son test est réussi. Pour l’instant, l’appel à projet est lancé,
chaque dossier sera examiné
par un comité de sélection, puis
par l’audition des candidats et la
signature d’une convention de
location pour le commerçant retenu. Le magasin devrait ouvrir
avant Noël.
Elisabeth PERCHE

Les porteurs de projet qui souhaitent
intégrer le local peuvent s’adresser à
Sébastien Michel, chargé d’affaires au
Paci, au 0 04 42 70 13 15 ou
sebastien.michel@paci13.com.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Tribute Bob Marley au

Cherrydon. "Rastaman vibration", c’est un chanteur guitariste bluffant dans la peau de Bob Marley ! Le rendez-vous est donné vendredi 21 septembre à 22 h pour un Tribute Bob Marley by 1 shot 2
sheriff. Leur musique s’inspire de tubes originaux de Bob Marley
qui est la référence en matière de reggae venue de la Jamaïque, depuis plus de quarante ans. Jeff De La Cruz (notre photo) est le
chanteur guitariste à la voix chaleureuse et aux rythmiques incisives, Marco Jabéa est le bassiste au groove et aux pas de danse
chaloupés, Sylvain Caulier est le batteur métronomique pour la
transe et Félix Marret propose des solos de clavier enflammés. Ils
se sont retrouvés autour de cette musique que tout le monde
connaît, avec l’envie de vous faire vibrer, danser, rêver, dans un
esprit de partage humaniste et de fête, afin de continuer à faire
vivre la légende… En première partie Namaste (Pop Rock Reggae), à 21 h.
/ PHOTO DR

➔ Au Cherrydon, 7, chemin de Saint Lambert. Apéro à partir de 19 h. Possibilité de
restauration sur place. PAF : 10 ¤. Infoline & réservation conseillée : 0 06 64 80 30 85.

CUGES-LES-PINS ● Soirée jazz à la salle des Arcades. Vendredi

21 septembre à la salle des Arcades à 20 h 30, la mairie organise, en
partenariat avec la compagnie des Arts et musiques, une soirée
jazz. Mariannick Saint-Céran, talentueuse interprète de ce courant
musical, se produira sur scène aux
côtés de Gilles Grivolla au saxophone et Cédric Bec à la batterie,
pour jouer We Want Nina, en quintet, avec ses musiciens dont Marc
Campo (guitare) et Lionel Dandine
(orgue). Vous serez transportés sur
le répertoire engagé de Nina Simone, l’une des principales représentantes de jazz des dernières décennies. Musicienne authentique,
sa chaleureuse et charismatique
présence, son énergie, son blues
expressif, la profondeur de son art
dans les plus intimes ballades captent le public à chacun de ses
/ TEXTE S.J.-L. PHOTO DR
concerts.

➔ Réservation obligatoire Tarifs : 10 ¤, de 13 à 18 ans 8 ¤, de 6 à 12 ans 5 ¤, jusqu’à 6 ans
gratuit. mariannick.saint-ceran.com.

BELCODÈNE ● Ouverture de la saison culturelle. Une déambulation musicale avec File file petit poisson (FFPP) aura lieu samedi
22 septembre. Le groupe FFPP partira de la mairie à 18 h 30, pour
l’ouverture du concert, qui se poursuivra sur la place Saint-Éloi à
19 h et à l’amphithéâtre à 19 h 30. Le groupe terminera son concert
sur la place de l’Ensoleiado à 20 h, suivi d’un apéritif. À 21 h, toujours ce samedi, la troupe Les Fous-velins se produira dans une
pièce de théâtre, Un Ovni en Provence, à la salle de l’Ensoleiado.
➔ Entrée : 10 ¤.

PEYPIN ● Journée découverte. Envie de vous évader le temps

d’une journée ? Peypin en fête vous a préparé un programme d’animations samedi 22 septembre. Initiation gratuite à la balle au tambourin de 10 h à 12 h suivi d’un tournoi amical et gratuit à partir de
13 h au gymnase du complexe Jacky-Mondet ; escape game ; spectacle de mentalisme et hypnose avec Clément Freze, ouverture des
portes à 20 h 30, début du spectacle à 21 h au centre socioculturel.

➔ Tarif 10¤. Réservation conseillée au 0 07 69 09 15 12.

