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SAINT-ZACHARIE ● Loto. Au-

jourd’hui, à 14 h, loto à la Joie de
vivre.
● Après-midi dansant. Vendredi,
à 14 h, la Joie de vivre organise
un après-midi dansant à la Maison du peuple.

● Rencontre. Vendredi 26 janvier
à la mairie, à 14 h, rencontre de
Mémoires.

ROQUEVAIRE ● Vœux de

l’opposition. Vendredi, à 19 h,
salle des associations à
Pont-de-l’Étoile, cérémonie des
vœux de David Mascarelli, chef
de file de l’opposition.

● Vœux du maire. Samedi, à 11 h,
salle Raymond-Reynaud, cérémonie des vœux du maire suivie
d’un apéritif.

LA PENNE ● Concert. Ce soir, à
21 h, au 7, chemin de Saint-Lambert, au Cherrydon, concert rock
avec Genso et Ydondky. Paf :
10 ¤. Parking gratuit.

➔ Contact 0 06 64 80 30 85.

● Assemblée générale. Vendredi,
à 18 h 30, dans les locaux du
foyer-loisirs Charles-Grisoni, le
CIQ de La Penne tiendra son assemblée générale.
● Concert. Vendredi, à 21 h, au 7,
chemin de Saint-Lambert, le
Cherrydon présente le Tribute
Led Zeppelin et The Who by Big
Trouble. Paf : 10 ¤.

➔ Contact 0 06 64 80 30 85.

GÉMENOS ● Vœux du maire.

Vendredi, à 18 h 30, à l’espace
A.-Giraldi, cérémonie des vœux
du maire.

LA DESTROUSSE ● Vœux du
maire. Ce soir, à 18 h 30, salle de
la Pléiade, cérémonie des vœux
de Véronique Miquelly,
conseillère départementale.

CUGES-LES-PINS ● Vœux du
maire. Samedi, à 11 h, salle des
Arcades, cérémonie des vœux
du maire.

AURIOL

Inquiétudes, espoirs et projets
pour cette nouvelle année

A

près les démonstrations
de danses des associations Fit and form et Atmos art, suivie d’une vidéo rétrospective des principaux événements qui se sont tenus en 2017
sur la commune, le maire, Danièle Garcia, entourée de son
conseil municipal, a présenté samedi soir au gymnase Gaston-Rebuffat, ses vœux 2018 - qu’elle
souhaite "avoir l’énergie, la force
et l’enthousiasme pour les transformer en réalité".
Émaillant son discours de
nombreux remerciements, à son
équipe municipale et aux services techniques, aux bénévoles
et aux associations, aux CIQ, aux
mécènes, aux commerçants, artisans, agriculteurs, à Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, à Jean-Claude Gaudin,
président de la Métropole, à Sylvia Barthélémy, présidente du
conseil de territoire du pays d’Aubagne et de l’Étoile, aux forces
vives de la nation, aux Auriolais,
et à tous ceux qui contribuent au
"bien vivre ensemble à Auriol,
que je défends avec passion depuis que vous m’avez confié la
mission de maire, en 2001".
Elle évoque d’abord les difficultés rencontrées depuis deux ans
pour assurer la sécurité lors de
chaque manifestation, dans le
contexte actuel. "La sécurité est
pour moi une priorité, c’est pourquoi nous avons installé des caméras de vidéoprotection, que
nous continuerons de développer
ce dispositif et donnerons à notre
police municipale les moyens de
réaliser ses missions." Elle précise
que, contrairement aux dires de
certains médias, les chiffres de la

GÉMENOS ● Stage national de karaté shorinryu. Le 13 et 14 jan-

Le maire et le conseil municipal lors de la cérémonie.
délinquance sont en baisse sur le
territoire communal grâce aussi
à l’efficacité de la gendarmerie et
du réseau voisins vigilants.
Elle annonce par ailleurs le développement de la fibre optique,
qui a commencé en 2017 et va se
poursuivre cette année.

Les impôts locaux
n’augmenteront pas

Elle assure qu’après la hausse
des taxes foncière et d’habitation
de l’an dernier, les impôts locaux
n’augmenteront pas cette année, mais s’inquiète des éventuelles conséquences de la refonte en profondeur de la fiscalité locale voulue par l’État

en 2020. Elle estime que celui-ci
doit également apporter une
aide financière conséquente au
mastodonte administratif surpuissant qu’est la Métropole afin
qu’elle parvienne à assumer
toutes les compétences qui
étaient celles de communes et
qui lui ont été transférées. Ce
n’est pas le cas aujourd’hui,
puisque les communes doivent
continuer à en gérer un certain
nombre. "Cette Métropole va
peut-être trop vite et trop loin",
conclut-elle, avant de préciser
que la Métropole permet aussi
d’avancer sur la future salle de
spectacles, dont les travaux devraient commencer en mars. Le
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projet plus local du parc de la
confluence, en partenariat avec
la Métropole et le syndicat intercommunal du bassin-versant de
l’Huveaune, est lui aussi en
bonne voie.
"En tant que conseillère métropolitaine déléguée à l’agriculture,
aux forêts et aux paysages, je dois
préserver des zones agricoles fertiles: une procédure sera mise en
place pour créer des zones agricoles protégées, comme cela a été
fait à Cuges-les-Pins, je privilégie
de plus en plus les circuits courts
et l’agriculture biologique, notamment pour notre restauration scolaire. Mais je dois aussi faire face
à une demande de logements tou-

jours croissante. Grâce aux efforts
faits, nous sortirons cette année
des communes carencées, mais
nous restons en déficit de logements sociaux. En 2017,
l’amende à payer a été de
240 000 ¤ !"
Dans la logique de transmission des valeurs communes,
dont la Ville a fait son slogan, les
temps d’activités périscolaires
pendant la pause méridienne
ont été maintenus malgré le retour à la semaine de quatre jours.
La solidarité est également à
l’honneur, notamment à l’égard
des personnes en situation de
handicap, ainsi qu’envers les seniors. L’édile rend enfin hommage à l’abbé Jean-Baptiste

Hommage à l’abbé
Fouque, béatifié
le 30 septembre.
Fouque, vicaire d’Auriol pendant
8 ans et fondateur à Marseille
l’hôpital Saint-Joseph, qui sera
béatifié le 30 septembre prochain. Elle termine en souhaitant à tous, au nom du conseil
municipal "une superbe année 2018, avec 365 jours de bonheur, de réussite dans vos projets
et une excellente santé pour chacun d’entre vous. Que la paix, la
solidarité et la sérénité règnent
dans le monde avec nos belles valeurs de liberté, égalité, fraternité,
mais aussi de laïcité." C’est sur
une vibrante Marseillaise reprise par tous que s’est achevée
cette cérémonie.

Elisabeth PERCHE

CINÉMA

815867

vier dernier s’est déroulé à Gémenos un grand stage national de
Karaté Shorinryu dirigé par Maître Chinen 9e Dan. Ce stage organisé par l’école Oshukai rassembla plus de 150 pratiquants venus de
différentes régions de France, mais aussi de divers horizons. En
effet d’autres styles de karate étaient présents (Shotokan, Shito-Ryu). Oshukai comme à son habitude reste "ouverte", avec un
esprit de partage et de "travailler ensemble". "L’esprit du karaté
des anciens" est à découvrir, en dehors de tout effet de mode. Ce
véritable karaté traditionnel dont l’origine se trouve à Okinawa,
petite île au sud du Japon, est radicalement différent des sports de
combat modernes. Cette école a pour but de développer plusieurs
valeurs dont le courage, la persévérance et l’humilité.

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Brillantissime 13 h 55, 17 h 50 et 21 h 45.
Downsizing 13 h 55. In the Fade en VO :
19 h 10. L’Echange des princesses
15 h 50 et 19 h 45. L’Intelligence des
Arbres 19 h. Les Gardiennes 16 h 15. Les
heures sombres 16 h 30. Marie Curie
13 h 50 et 21 h 25. Pentagon Papers 16 h et
21 h 15; en VO : 18 h 45. The Greatest
Showman 14 h et 21 h 30.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu.
Ami-ami 14 h, 19 h et 21 h 30. Burn Out 19 h.
Downsizing 14 h et 21 h. Ferdinand 14 h.
Insidious : la dernière clé 21 h 30. Star
Wars - Les Derniers Jedi 14 h et 20 h 43.
The Passenger 14 h, 19 h et 21 h 30.

➔ www.oshukai.fr

BANDOL

148017

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre.

L’Echange des princesses 17 h 15. Momo
21 h 10.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. EmmanuelAgostini. L’Echappée belle 21 h. Les
heures sombres 18 h 45. Seule sur la
plage la nuit en VO : 16 h 45.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-

CUGES-LES-PINS ● Melody Lou en concert. Une voix exception-

Clémenceau. Huit et demi en VO : 18 h. Le
Guépard en VO : 20 h 30.
Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Ami-ami 16 h 15. Brillantissime 16 h 15.
L’Atelier 14 h. Logan Lucky en VO : 21 h.
Marie Curie 14 h. The Greatest
Showman 16 h 15; en VO : 21 h. The Lost
City of Z en VO : 18 h. The Passenger
18 h 30. Un homme intègre en VO : 21 h.
Une Femme douce 18 h. Une Vie
Violente 14 h.

nelle à la technique incontestable, des musiciens de grande qualité, un répertoire des années 1930, 1940, 1950 et un public totalement conquis, il n’en fallait pas plus pour faire de cette soirée en
compagnie de Melody Lou un moment de bonheur. Cette artiste
lyrique de niveau international a su, par son aisance et le choix de
son répertoire, faire vibrer et rêver le public de Cuges-les-Pins qui
était venu nombreux assister à un évènement unanimement apprécié.
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JUSQU’AU 31 JANVIER 2018

MIAMI
FORT-DE-FRANCE
SINGAPOUR
ET ENCORE PLUS DE DESTINATIONS :

455 €
395 €
435 €
FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

TTC
A/R

TTC
A/R
TTC
A/R

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Partez du 07/05 au 14/06/2018 et du 10/09 au 18/10/2018. Pour Miami, « tarif Light », bagage en soute non inclus.
Tarifs aller-retour, 1 € de frais de service airfrance.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilité, au départ de Marseille via Paris. Les frais de service peuvent varier en fonction
du point de vente Air France et de votre agence de voyages. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal. 24H

Limit 17 h et 22 h 30. Brillantissime 13 h 45,
16 h 45, 19 h 15 et 22 h 30. Coco 14 h 05 et
16 h 30. Downsizing 19 h 30 et 22 h.
Ferdinand 14 h et 16 h. In the Fade 14 h 15,
17 h et 19 h 30. Insidious : la dernière clé
22 h. Jumanji : Bienvenue dans la
jungle 14 h, 16 h 45, 19 h 45 et 22 h 30. La
Ch’tite famille 20 h 35. Le Grand jeu
13 h 45, 19 h 20 et 22 h. Paddington 2 14 h.
Pentagon Papers 13 h 30, 16 h 15, 19 h et
21 h 45. Star Wars - Les Derniers Jedi
13 h 40, 16 h et 19 h. The Greatest
Showman 13 h 30, 16 h 45, 19 h 30 et 21 h 45.
The Passenger 14 h, 16 h 45, 19 h 30 et
22 h 15. Verónica 17 h, 19 h 15 et 22 h 30.

