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Subventions aux associations
et finances au conseil municipal

L
OK Corral rouvre ses portes Après une pause hivernale, OK Corral

rouvre ses portes ! Pour fêter le jour de reprise, ce samedi 6 avril, deux
surprises attendent les visiteurs : Le parc d’attractions organise un
concours du meilleur costume, jusqu’au 22 avril, avec plusieurs lots à
gagner! "Toute la famille est invitée à participer au concours pour tenter
de remporter un séjour dans le monde des tipis, des entrées gratuites,
et plein de goodies", annonce Henk Bembom. Comme une bonne nouvelle vient rarement seule à OK Corral, il y aura des spectacles de magie
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.
chaque jour pour émerveiller les enfants.
Le parc est ouvert de 10 h à 18 h. Entrée gratuite pour les enfants mesurant moins d’un mètre.

GÉMENOS

Le Revizor, entre
réalisme et fantastique

Les comédiens de la compagnie "À vos souhaits" qui seront sur
scène samedi soir.
/ PHOTO P.V.
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Samedi 6 avril, la salle municipale Jean-Jaurès accueillera à
20 h 30 une soirée théâtrale organisée par le Rotary de Gémenos au profit des enfants malades de la Timone. À l’affiche
une comédie en cinq actes de
Nicolas Gogol interprétée par la
compagnie "À vos souhaits". Ce
groupe théâtral amateur créé
en 2017 est composé de 7
femmes et 4 hommes tous unis
par une amitié solide et l’envie
de jouer ensemble. Des comédiens talentueux qui ne
tombent pas dans le surjeu tout
en restant très drôles. Le talent
de dramaturge de Nikolai Gogol est donc parfaitement servi.
Oscillant entre réalisme et
fantastique, Gogol écrit là une
satire populaire, une farce jubilatoire, où les personnages sont
entraînés dans un tourbillon
d’humour et d’angoisse jusqu’à
l’effroi final. Cette pièce dénonce la lâcheté, la corruption
mais aussi la bêtise devant la rumeur…
L’histoire se déroule dans
une petite ville de Russie où les

prévarications, les canailleries
et la malhonnêteté scandent la
vie quotidienne. Cette normalité est soudainement secouée
par la nouvelle de l’arrivée d’un
inspecteur général, le Révizor,
envoyé là incognito pour "faire
la peau" aux notables de la ville.
Tous sont terriblement effrayés surtout quand ils croient
qu’un jeune homme, venu de la
capitale, est le redoutable Révizor. En réalité, c’est Khlestakov,
un voyou fauché mais pas stupide, qui, tout de suite, comprend tous les bénéfices qu’il va
pouvoir tirer de cette situation.
Le Révizor est un tourbillon
d’équivoques, d’hommes politiques corrompus, de comptes
publics pas vraiment propres et
de femmes faciles ; une comédie grinçante mais amusante et
terriblement actuelle qui prend
comme cible la bureaucratie
corrompue de la Russie tsariste.
Une comédie intelligente et
d’actualité vous pour une soirée culturelle et caritative.
Patrick VERNAZZA

LA BOUILLADISSE ● Grand concours littéraire du monde

francophone. Le Grand concours littéraire annuel du monde francophone qui célèbre cette année sa 35e édition est lancé, à l’initiative de l’Académie poétique littéraire Provence. Les textes seront
reçus jusqu’au 31 mai pour le palmarès fin juin. Les disciplines
sont : Roman - Conte - Nouvelle - Poésie classique et libre. Des
prix, diplômes et attestations de "valeur littéraire" seront attribués aux lauréats.
➔ Demander au préalable le Règlement du concours : martine.olmo@orange.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Stage de cirque. Mardi 9 et

mercredi 10 avril, stage de cirque à la maison de Pays, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Acrobaties au sol et pyramides, équilibre sur
objets, jonglerie, clown. Mardi 16 h 30 démonstration/spectacle
devant les familles.

➔ Inscription et renseignements auprès de La scène des arts, 0 06 33 07 38 26 (réalisation du
stage soumis à un minimum d’inscriptions).

AURIOL ● Atelier "Je le fais moi-même". Samedi 6 avril, de 10 h à

16 h, salle des Fêtes, ateliers AECVH "Je le fais moi-même".
Confection de produits ménagers, sacs, créations, cosmétiques,
compost Sensibilisation et partage d’astuces… Organisés par Écocitoyens de la Vallée de l’Huveaune. Entrée libre.

➔ Renseignements au 0 06 80 11 34 96.

e conseil municipal s’est
réuni en présence d’une
partie des représentants
des associations de la commune. L’ordre du jour prévoyait en effet le vote des subventions municipales allouées
pour l’année 2019 aux associations du territoire qui en ont
fait la demande.
Jean Nguyen, en charge des
associations et le maire Michel
Lan ont pu détailler de façon
précise la répartition des
sommes allouées à chaque association suite à l’étude de leur
dossier. Ainsi, on a pu apprendre qu’il fallait faire la distinction, et ceci est vrai dans
toutes les communes, entre

22 associations sont
ainsi aidées, du Comité
des Fêtes à la Croix
Rouge.
l’aide directe de la Mairie,
c’est-à-dire une aide financière
annuelle et l’aide indirecte se
traduisant par le prêt de matériel, de salle ou d’espace à titre
gracieux ou à un prix abordable
pour permettre la tenue de tel
ou tel évènement. Après
quelques ajustements, le
conseil est tombé d’accord sur
l’ensemble des arbitrages réalisés par la commission. Ce ne
sont pas moins de 22 associations qui sont ainsi aidées, du
Comité des Fêtes à la Croix
Rouge.
Le conseil a également abordé le démarrage des travaux
d’extension du groupe scolaire
communal. L’augmentation de
l’enveloppe prévisionnelle a
été votée suite à "la nécessité de
réaliser des études de sols complémentaire pour un montant
de 25 000 ¤".
À la suite du piquage d’une
canalisation d’eau potable,

Le conseil municipal a voté les subventions aux associations et a débattu sur les finances
communales.
/ PHOTO CHRISTELLE BARBERA
l’équipe des services techniques municipaux a dû gérer
une inondation d’une partie
des locaux. Le maire a
d’ailleurs, en fin de conseil, chaleureusement remercié tout le
personnel municipal qui a géré
cet incident alors qu’il était hospitalisé pour quelques jours à
ce moment-là. Le problème
ayant été quasiment résolu, il
tient désormais à "reprendre rapidement, avec l’architecte et le
maitre d’ouvrage Façonéo, le
planning de chantier pour tenir
les délais de livraison de septembre".
Dans le cadre de l’année de la
gastronomie lancée par Martine Vassal, présidente du
Conseil départemental, des demandes de subventions ont pu
être faites au Département pour
financer à titre exceptionnel du
matériel pour les restaurants
scolaires. Ainsi, la commune va
bénéficier de nouveaux chariots

dont un chauffant pour servir
les enfants des écoles, une auto-laveuse pour limiter la pénibilité des personnels de ménage
ainsi que des bacs de tri pour assurer un meilleur traitement
des déchets.
Dans le cadre de l’application du plan Vigipirate, le
Conseil départemental a aidé
également le financement de
barrières anti-véhicules dans le
cadre d’un achat groupé avec la
commune de Roquevaire.
Enfin toute une partie du
conseil a été consacrée à la présentation du budget de la commune. Les élus se sont prononcés pour le maintien des taux
des trois taxes locales en 2019
c’est-à-dire 18,54% pour la taxe
d’habitation, 17,99% pour le
foncier bâti et 59,61% pour le
foncier non bâti. L’adjoint aux
finances, Frédéric Petitbois, a
fait remarquer que "depuis
2005, la commune a tenu sa pro-

messe de non augmentation des
taxes locales et ce alors que les
dotations de l’État ont baissé".
Ceci ayant pour conséquences
pour la commune "des dépenses de fonctionnement très
serrées". Pour le maire, "il est
tout à l’honneur de l’équipe municipale de maintenir cet effort
de non augmentation des taxes
tout en maintenant la commune dans un bon état de gestion".
L’adjoint aux finances a également fait remarquer qu’un prêt
va s’éteindre et alléger les finances de la commune. Néanmoins, la question de la disparition, à terme, de la taxe d’habitation pose question pour l’avenir. L’investissement, notamment pour les écoles, va se poursuivre avec le report de
300 000 ¤ dans la section investissement voté à l’unanimité du
conseil.

Charlotte GICQUEL

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Renaud Andréani: la beauté féminine en lumière

Épris de rigueur géométrique
et d’harmonie graphique, Renaud Andréani a l’esprit imaginatif et ingénieux. Depuis une
quinzaine d’années, il façonne
et crée avec bonheur des bijoux
en céramique. Récemment, il a
quitté la cité de Pagnol pour emménager dans celle du Pennelus. "On a eu un véritable coup
de cœur pour cette maison",
avoue celui qui a commencé
son cursus par une formation
en ébénisterie d’art, "pour me
spécialiser à la sculpture sur
bois, j’ai en effet intégré l’école
Boulle, à Paris".
De retour dans sa chère Provence, ce natif du quartier de
Vauban n’a pas tardé à poursuivre son enseignement. "À
19 ans, j’ai cherché un travail de
modeleur et j’ai trouvé l’école de
céramique de Provence, à Aubagne", relate-t-il, "j’ai eu la
chance peu après de faire mon
apprentissage pendant deux années chez un potier. J’y ai ensuite été salarié, et durant 5 ans
chef d’atelier". Une expérience
qui l’a conduit du bois au grès
sans état d’âme, mais toujours
avec la même dextérité. "C’est
tout naturellement que j’ai ouvert mon propre atelier en 2004
dans un petit local de 20 m², à
Aubagne", souligne avec fierté
ce créateur de bijoux qui propose 80 modèles, "avec plusieurs déclinaisons".

Renaud Andréani crée des bijoux avec un esprit imaginatif et
ingénieux.
/ PHOTO Y.Y.

Des bijoux pour madame

Alors, on peut se poser la
question: comment Renaud Andréani s’est-il mis à confectionner des bijoux ? Par hasard !
"Ma femme aime les bijoux et
achète beaucoup de babioles",
raconte dans un large sourire le
néo-Pennois, "j’ai eu l’idée de fa-

briquer un four dans un seau de
peinture et j’ai utilisé un chalumeau de plombier, c’est comme
cela que j’ai réalisé, en raku,
mes premiers bijoux. Sur ma terrasse !", et de poursuivre, "j’ai
commencé à en donner aux copines de mon épouse… et ça a
plu ! C’est de là que j’ai décidé à

les commercialiser. Quand j’ai
ouvert mon atelier, j’ai d’abord
fait les marchés potiers car ça
me convenait. On a cassé la baraque et, du coup, je me suis lancé à la vente aux magasins",
conclut-il avec fierté.
Que de chemin parcouru par
ce sympathique créateur, dont
les bijoux "zen" sont distribués
en Europe, au Japon ou encore
en Australie. La touche et le
tour de main Andréani ont fait
leur chemin. Renaud compte
sur son installation à La
Penne-sur-Huveaune pour
prendre encore plus d’envergure. Lauréat de la distinction
de maître artisan d’art (2017),
et heureux dans son nouveau logis, à 40 ans, Renaud Andréani
ouvre désormais son nouvel atelier au public.
Pour les journées euro péennes des métiers d’art (JEMA), Renaud proposera des démonstrations dans son atelier
de La Penne-sur-Huveaune, ce
week-end, les 6 et 7 avril. Pour
cet événement, il ouvrira ses
portes de 10 h à 18 h,
"non-stop", et promet de faire
le "bonheur des enfants".
Yves TORINO

Portes-ouvertes les 6 et 7 avril chez
Andréani Créations, 8 impasse des
Fleurs, 0 06 62 87 49 96
infos@atelier-andreani.fr
www.atelier-andreani.fr

