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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Partager la passion des
illuminations des fêtes
Depuis quatre ans, Pierre
Grand et sa famille convient les
adhérents du comité d’intérêt de
quartier (CIQ) La Colombe à venir admirer un soir de la dernière
semaine de décembre ce qui est
devenu sa passion, des illuminations de Noël chaque fois plus
nombreuses et grandioses. Il a
d’ailleurs lui-même créé certains sujets, comme un cerf grandeur nature, une crèche et plusieurs saynètes en rapport avec
les fêtes calendales.
De nombreux voisins ont répondu à son invitation et ont partagé ce moment autour d’un vin
chaud pour les adultes, du chocolat chaud et des jus de fruits pour
les jeunes et moult gâteaux ou
autres friandises, offerts par le
CIQ. Dans le quartier, bien
d’autres villas sont aussi décorées, notamment sur les chemins Saint-Francet, Marseillais
et du Braou, et participent ainsi
au concours lancé par l’association. Cette année le classement
récompensant les trois premiers
et trois prix d’encouragement,
va être serré…
Rendez-vous est donné le mardi 8 janvier à partir de 18 h 30 à la
salle des fêtes pour déguster la
galette traditionnelle, échanger
les vœux et bien entendu remettre les prix.
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Conseil municipal: la taxe
Gémapi cristallise les débats

A

vec neuf délibérations à
son programme, le dernier conseil municipal
de l’année 2018 a duré une
heure. Christine Capdeville,
maire de La Penne-sur-Huveaune, a ouvert la séance en
sollicitant une minute de silence, afin de rendre hommage
aux victimes de l’attentat perpétré à Strasbourg, lors du marché de Noël.
S’il y a eu quelques longues
lectures, tous les élus ont tenu
bon. Ils ont ainsi donné leur assentiment pour voter à l’unanimité et sans polémiquer, l’ensemble des délibérations. Les
trois se rapportant à l’eau ont,
malgré tout, fait beaucoup parler : "retrait de la commune du
Syndicat de l’Huveaune"; "approbation du projet de statuts
du Syndicat de l’Huveaune", et
"résiliation d’une convention
de mise à disposition du réseau

Les illuminations sont
chaque fois plus
grandioses.
/ PHOTO E.P.

Elisabeth PERCHE

ROQUEVAIRE

Un conseil municipal fait
d’eau et de handicaps

"À La Penne, la taxe
devrait être plafonnée
à 40 euros."
BERNARD NEGRETTI

et des ouvrages de distribution
d’eau sur le territoire de la commune de La Penne-sur-Huveaune".
Après avoir fait un peu d’histoire sur ce syndicat créé
en 1963 ; Bernard Negretti, premier adjoint, n’a pas tardé à
s’inquiéter de cette absorption
par la métropole Aix Marseille
Provence et la communauté

Le maire a sollicité une minute de silence en hommage aux victimes de Strasbourg avant l’entame de
la séance.
/ PHOTO Y.T.

d’agglomération Provence
Verte, "notre syndicat actuel a
une durée de vie de deux ans,
après on verra… ".
La nouvelle compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) l’a aussi irrité, "nous
sommes inquiets au sujet du Gemapi, a-t-il alerté. À La Penne,
sa taxe devrait être plafonnée à

40 euros par habitant". Et de
conclure, "vous savez tout sur
Gemapi. On va payer !". Le
conseiller de la majorité municipale, Christian Presutto, lui a
emboîté le pas et s’est aussi jeté à l’eau. Il a rappelé, "la SPL
L’eau des collines avait un excédent qui aurait pu permettre de
baisser le prix de l’eau".
Mais apparemment, il serait

Père Noël, jeux, goûters et repas
pour petits et grands au programme

SAINT-ZACHARIE

er
● Sophrologie Le 1 jeudi de
chaque mois, de 9 h 30 à 11 h 30,
ateliers de sophrologie proposés par le comité du Var de la
Ligue contre le cancer. Avec Jocelyne Dodeux, sophrologue.

LA BOUILLADISSE

Collecte des sapins de Noël
Une fois les fêtes terminées, le
sapin devient encombrant !
Les services techniques de la
ville organisent une grande collecte de sapins. Amenez votre
sapin et il sera recyclé.
Point de collecte : dans l’enclos
réservé sur le parking à côté du
Centre de Secours (chemin du
cimetière).

À Roquevaire, le dernier conseil municipal de l’année s’est tenu
le 18 décembre.
/ PHOTO F.R.
Tout part de l’acquisition des
compétences Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (Gemapi) par
la Métropole. Une nouveauté
qui demande un micmac administratif afin d’entrer en conformité avec la loi.
C’est pourquoi, lors du
conseil municipal de Roquevaire du 18 décembre, ont été
votés "l’approbation du projet
de statuts du syndicat de l’Huveaune" et "le retrait de la commune du syndicat de l’Huveaune".
Christian Ollivier, élu de Roquevaire, d’éclairer notre lanterne : "Il s’agit de démarches
statutaires obligatoires. Il faut
que les communes se retirent du
syndicat afin, par la suite, de
faire approuver les nouveaux

statuts et de désigner les représentants. Nous avions le choix :
soit le syndicat était dissous, soit
il était transformé." C’est donc
la deuxième solution qui a été
choisie.
Puis, après avoir pris acte du
rapport annuel 2018 de la Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées - ce qui a été à l’origine
d’un débat sur l’inadéquation
entre les injonctions légales et
la réalité des budgets -, le
conseil a voté une motion de
soutien au mouvement des gilets jaunes, tout en spécifiant
être "solidaire de l’action menée
par les gilets jaunes dans le respect, bien sûr, des lois de la république et en condamnant toute
forme de violence".

CUGES-LES-PINS
Soirée balèti de début d’année

François RASTEAU

La municipalité de Cuges-les-Pins, le groupe Et Pourquoi Pas ! et
l’association cugeoise La cabre d’or proposent une soirée Balèti.
Cela fait maintenant plusieurs années que le groupe de musique
trad propose son balèti d’hiver le premier samedi du mois de janvier. Cette année encore et pour que la fête soit plus belle, cette
soirée aura l’honneur et le privilège d’accueillir le jeune et talentueux accordéoniste Rémi Geffroy.
Rendez-vous samedi 5 janvier 2019 à partir de 21 h salle des Arcades. Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : Public 10 ¤, de 13 à 18 ans 8 ¤, de 6 à 12 ans 5 ¤ et -de 6 ans
gratuit.

Yves TORINO

GÉMENOS ● Loto Dimanche
6 janvier, à 15 h, salle Jean Jaurès, loto organisé par l’association La Poulido de Gemo.

CUGES-LES-PINS

148017

passé à trépas en se "mariant"
avec la Métropole, "l’aspect savoureux des choses, a-t-il poursuivi, cette année il n’y a plus
d’excédent. Ils ont décidé de
tout réinvestir". Christian Presutto a alors balancé, "le grand
groupe qui prendra la suite,
n’aura ainsi plus qu’à encaisser
les bénéfices".

●

AURIOL ● Taxe d’habitation Si

De nombreuses animations avaient été prévues pour célébrer les fêtes de fin d’année. Des plus jeunes
aux seniors, personne n’a été oublié.
/ PHOTO JLS

Après les deux jours du marché de Noël qui annonçaient les
festivités à venir,
Cuges-les-Pins a préparé le réveillon en deux temps.
Le Père Noël a fait une apparition pour émerveiller les enfants du village presque dix
jours avant Noël, samedi 15 décembre après-midi, véhiculé en
carriole par un chauffeur connu
de tous (Henk Bembom).
La salle des arcades a été réservée aux jeux destinés aux

jeunes villageois avec séance
photo et goûter offerts par la
municipalité.
Le vendredi précédant Noël à
midi, les seniors ont été conviés
par le foyer rural à un repas festif dans la salle de spectacles
d’Ok Corral.
Un sapin immense, rempli de
guirlandes et sujets, une salle décorée avec grand soin, un apéritif accompagné du spectacle de
rapaces issus de la nouvelle attraction, et un délicieux repas

pour terminer ce rendez-vous.
Toujours le vendredi 21 décembre, au dîner, c’était au tour
de la municipalité de profiter
du show dans ce cadre exceptionnel.
Le programme était sensiblement le même, à part une mise
en bouche d’un spectacle spécialement conçu pour les enfants, totalement conquis par
les cow-boys et leur jeu de
scène.
JLS

vous êtes propriétaire d’un
bien vacant (vide de tout
meuble et de tout occupant) au
1er janvier 2019, vous êtes invités à prendre contact avec le
Service Fiscalité Locale de la
Mairie, par téléphone au
0 04 42 04 70 06 (poste 307) ou
par courriel à l’adresse : marine.vaquer@mairie-auriol.fr,
afin de convenir d’un rendez-vous pour effectuer la visite de votre logement lors de la
première quinzaine de janvier.
Nous vous rappelons que le
constat de vacance vous permet d’être exonérés de la taxe
d’habitation au titre de l’année
en cours.

LA DESTROUSSE ● Soirée
musicale Vendredi 11 janvier, à
19 h, à la salle La Pléiade, soirée
la Musicale avec Lou Volt
"Monte le son". Chansons originales Xavier Thibault, Eric Toulis et Yves Carlevaris. Tarif 1 ¤.
Pensez à apporter un plat sucré
ou salé.

