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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

La Métropole toujours
au cœur des débats

Samedi 10 Novembre 2018
www.laprovence.com

GÉMENOS

Le Cercle du progrès rend
hommage à ceux qui ont souffert

L

De nombreux points en lien avec le transfert de compétences à
la Métropole étaient à l’ordre du jour.
/ PHOTO Y.T.
Malgré la proximité d’Halloween, le conseil municipal n’a
effrayé personne. De fait,
toutes les délibérations ont été
adoptées à l’unanimité. En premier lieu, le plan local d’urbanisme (PLU) qui a glissé entre
les mains de la Métropole
Aix-Marseille Provence au 1er janvier 2018, et pour lequel
"proposition a été faite
d’émettre un avis favorable au
projet de délibération du
Conseil de la Métropole portant
sur l’arrêt du projet de PLU de la
commune de La Penne-sur-Huveaune". Christine Capdeville,
première magistrate de la cité,
a alors précisé : "Nous en
sommes à l’étape de l’arrêt du
PLU qui est une vision de notre
commune à l’horizon
2030-2035".
Deuxième point lié à la Métropole Aix-Marseille Provence,
"l’approbation des rapports
d’évaluation des charges transférées entre la Métropole et les
communes concernées". Ainsi,
la Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) a retenu les montants
suivants sur les attributions de
compensation en faveur de La
Penne : 9 047 ¤ (urbanisme),
1 953 ¤ (abris de voyageurs),
68 508 ¤ (eaux pluviales),
281 992 ¤ (service incendie et secours), 23 714 ¤ (défense exté-

rieure contre les incendies),
35 640 ¤ (gestion des zones d’activité); 14 543 ¤ (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations); 709 ¤
(concession de la distribution
publique d’électricité et de
gaz).
Enfin, le vote sur la délibération "Gestion de l’eau : participation actionnariale à la SPL
L’Eau des collines – cession de
deux tiers des actions au bénéfice de la Métropole et adoption de la modification des statuts de la SPL L’eau des collines", a fait réagir Christian Presutto, élu délégué aux transports. "La présence de Marseille
au sein de la SPL nous empêche
désormais de profiter des excédents pour baisser le prix de
l’eau en faveur de nos concitoyens, s’est-il emporté, en fustigeant le maire d’Aubagne, la
Métropole a trouvé grâce aux
yeux de Gérard Gazay. Celui-ci
se couche lâchement pour donner quitus à la Métropole. C’est
bassement politique. Monsieur
Gazay se fait remonter les bretelles et il en est heureux." Ne
pas bénéficier d’une baisse du
prix de l’eau est bien dommage
pour les 400 chômeurs pennois
et les 600 personnes qui vivent
en dessous du seuil de pauvreté
dans la commune.
Yves TORINO

SAINT-ZACHARIE ● Le centenaire de l’armistice commémoré
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avec faste. Cette année, la cérémonie commémorative du 11 novembre revêtira un caractère exceptionnel, samedi 10 novembre,
à la Maison du peuple. 17 h 30 : Chants des enfants à l’école élémentaire. 17 h 40 : Conférence avec diapositives et lecture d’une
lettre d’un poilu, par Jean-Claude Haingue. 18 h 10 : Pièce de
théâtre, Classe 15, de Gabriel Couble. 18 h 40 : Exposition, suivie
du vin d’honneur offert à la population. Dimanche 11 novembre,
9 h 30, messe solennelle en l’église Saint-Jean-Baptiste. 10 h 30, départ du défilé, square Réda-Caire, ouvert par la batterie-fanfare
des Jeunes sapeurs-pompiers Nord Sainte-Baume. 11 h, cérémonie au cimetière. 11 h 30, cérémonie au monument aux Morts avec
Appel aux Morts et Chants des enfants de l’école élémentaire. 12 h,
vin d’honneur offert à la population. 13 h, repas républicain.

e Cercle du progrès démocratique de Gémenos s’est
mobilisé pour rendre hommage, dimanche 11 novembre,
à tous ceux qui ont souffert pendant cette période noire de
notre histoire marquée par une
guerre dévastatrice qui a laissé
11 millions de morts et qui a
transformé de nombreuses régions de notre pays en champs
de ruine.
Demain, le Cercle du progrès
démocratique, sous l’impulsion de Valérie Thyot, a voulu
commémorer à sa manière ce
centenaire de l’armistice
de 1918 signé le 11 novembre à
5 h 15 et qui a marqué la fin des
combats de la Première Guerre
mondiale. Mais ce n’est que

"Hommage aux 57
Gémenosiens qui
ne sont pas revenus."
quelques heures plus tard, à
11 h, que le couvre-feu est effectif. Ce 11 novembre était aussi
tout un symbole à l’époque car
il s’agissait du jour de fête du
saint patron du pays, saint Martin, très populaire et adulé en
ces temps.
Un programme a été établi
pour rendre un hommage - qui
se veut poignant - aux hommes
du pays et de ses colonies ayant
combattu, aux infirmières sur
le front, aux femmes restées à
l’arrière et ayant dû fabriquer
des armes, aux animaux réquisitionnés… À tout ce monde qui
a véritablement souffert.
Valérie Thyot principal artisan de cette journée du souvenir devait confier : "Cette journée fut pensée en hommage à
tous ceux qui sont morts dans
cette guerre. Déjà, en 2014, avec

Valérie, artisan de cette journée et intervenante.
Mireille Mathieu Riu et Noureddine Bouder, artiste calligraphe,
nous avions créé 57 coquelicots
en hommage aux 57 Gémenosiens qui ne sont pas revenus de
la guerre."
Et de poursuivre : "En cette année du centenaire de la fin de la
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guerre, nous voulions nous rapprocher en pensée et dans nos
cœurs avec tous ceux qui ont
souffert : les tirailleurs venus du
monde entier batailler, les infirmières, les femmes qui ont fait
tourner le pays, les récoltes et les
fabriques d’armes, les animaux,

LE PROGRAMME
%9 h 30 : projection du film de N. Baltique Requiem 14-18 en
hommage à Louis Frégier
% 10 h : Lecture d’extraits des Écrits pacifiques de Jean Giono
%11 h : Célébration officielle au monument aux Morts de Gémenos organisé par la municipalité
%16 h : 2e projection du film Requiem 14-18
% 16 h 30 : Lecture de Veillées d’armes de François Peroche
%18 h : Petit apéro de l’amitié fraternelle sera offert
% Et de conclure avec Leslie John Vaizey qui évoquera le sujet
d’une grande faucheuse oubliée de cette période, la grippe espagnole.

CUGES-LES-PINS

La Lecture par nature: les enfants
du village en visite à la médiathèque

Lecture par Nature 2018 à la bibliothèque municipale. Après une
première édition très convaincante, qui a mobilisé une soixantaine de médiathèques, et attiré près de 5 000 personnes, les organisateurs, aux côtés de l’Agence régionale du livre, proposent de
poursuivre la réflexion en portant notre regard sur l’horizon, sur
l’avenir, sur demain. Cette manifestation de lecture publique métropolitaine a débuté le 25 octobre, avec un parrain prestigieux,
Hubert Reeves. Les festivités se clôtureront le 18 novembre à l’occasion de Grains de sel, festival du livre et de la parole d’enfant à
Aubagne. Dans le cadre de cette opération, la bibliothèque accueillera un atelier de création de jeu vidéo sous forme de bande
dessinée.
➔ Samedi 10 et 17 novembre à partir de 9 h 30 à 12 h, gratuit, dès 8 ans.0 04 42 32 63 26.

BELCODÈNE ● Commémoration et dépôt de gerbe. Le maire et le

conseil municipal invitent les Belcodénois à participer au dépôt
de gerbe. Le cortège partira de la mairie à 11 h pour se rendre au
monument aux Morts. À l’issue de cette cérémonie, un apéritif sera offert à la salle de l’Ensoleiado.

ROQUEVAIRE ● À la
bibliothèque Victor-Gelu. Atelier
d’éveil musical le samedi 10 novembre à 10 h avec Miss Paillette
(à partir de 2 ans) : "Quand la
musique est un jeu d’enfants,
Miss Paillette nous emmène par
la main à ’éveil du monde". Gratuit sur inscription, places limitées. Lecture par Nature : Tout
au long de l’ événement métropolitain Lecture par nature, vous
vous imprégnez de la poésie,
tout en réfléchissant sur l’environnement, en portant un regard sur la ville et le futur grâce à
des ateliers.
Commémorations. Samedi
10 novembre, à 11 h, messe d’action de grâce à l’église
Saint-Laurent. À 19 h, concert du
centenaire avec la musique municipale d’Aubagne et la participation des enfants des écoles et
de la Fnaca.
Dimanche 11 novembre, à 9 h 30,
rendez-vous au Centre de secours, quartier du Magout pour
défiler jusqu’au monument aux
Morts du cimetière. 10 h, cérémonie, patriotique avec la participation de l’école de musique
Artpages et inauguration de la
restauration de la statue au monument aux Morts. 11 h, retour à
la salle des fêtes, place de la Libération pour un moment
d’échanges et de souvenirs avec :
Francis Pellissier, "La Bouilladisse en 14-18", participation du
conseil municipal des jeunes,
cérémonie de remise de la distinction de citoyen d’honneur
de la Ville à Marcel Garcia (dernier résistant bouilladissien lors
de la 2e Guerre mondiale). 12 h,
cocktail offert par la municipalité.
●

●

➔ Entrée libre. Vernissage aujourd’hui à 11 h 30.

Patrick VERNAZZA

LA BOUILLADISSE

➔ Contact : 004 42 32 63 28.

PLAN D’AUPS ● Exposition
aquarelles de Georges Castelli. La
mairie accueille une exposition
des aquarelles et dessins à la
plume de Georges Castelli aujourd’hui et demain de10 h à 12 h, et
du lundi 12 au vendredi 16 aux
heures d’ouverture de la mairie.

les blessés physiques et moraux
de guerre."
En cette occasion, Mireille
Mathieu Riu, aux multiples talents, s’est jointe à cette manifestation en créant pour la circonstance une œuvre façonnée
et pensée pour rendre hommage aux "gueules cassées"
À savoir que l’expression
"gueules cassées" fut inventée
par le colonel Picot, premier
président de l’Union des blessés de la face et de la tête, désigne les survivants de la Première Guerre mondiale ayant
subi une ou plusieurs blessures
au combat et affectés par des séquelles physiques graves, notamment au niveau du visage.
Des milliers de poilus sont rentrés chez eux défigurés, abandonnés de tous, profondément
marqués psychologiquement
par le conflit. Une sculpture sera également exposée pour
rendre hommage aux animaux
morts pendant la guerre, œuvre
qui fut inaugurée à Londres.
Valérie Thyot prendra aussi
une part active tout au long de
cette journée en intervenant
avec des lectures qui décrivent
les conditions déplorables des
tranchées, la guerre des galeries souterraines, les réalités vécues sur le front…
Ce dimanche 11 novembre,
organisée par le Cercle démocratique du progrès, sera donc
une journée d’hommage aux
soldats de la Grande Guerre
avec une tonalité particulière
car cette année marque le centenaire d’un armistice de 36 jours
renouvelé jusqu’à la signature
du traité de paix signé le
28 juin, d’autant plus qu’il n’y a
plus de survivants et qu’il est indispensable de poursuivre ce
travail de mémoire "pour ne
plus jamais vivre cela".

Deux ateliers autour de la création d’un jeu vidéo ont été organisés à la médiathèque municipale.
/ PHOTO J.-L.S.

Les bibliothécaires de la médiathèque, Louise et Germain,
ont accueilli les enfants avec les
animateurs du secteur jeune de
Cuges, Johanna et Paulin, ainsi
que Peggy Poirrier, Pierre Corbinais et Renaud Perrin de l’association BaDaM.
L’atelier Lecture par nature,
organisé dans le cadre de l’opération métropolitaine du même
nom, comprenait deux mati-

nées durant lesquelles les enfants ont découvert les grands
principes de la création d’un
jeu vidéo (son, scénario, dialogues). Le premier jour a servi
à inventer et dessiner les personnages, le lendemain, la programmation.
Les six ateliers réunis, prévus
pour cette activité dans certaines communes, formeront
un jeu vidéo complet.

"Les enfants sont très curieux,
certains voulaient en savoir
plus sur la création du jeu vidéo", a souligné le programmateur.
La Lecture par nature, à travers 71 événements déclinés
sur tout le territoire, a pour dessein de mettre la lecture publique au cœur de la politique
culturelle de la Métropole.
J.-L.S.

