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TÉLÉTHON ● Mission accomplie à Cuges-les-Pins. Pour sa version

2016 du Téléthon, les Cugeois se sont mobilisés en nombre aussi
bien en terme de variété d’événements qu’en terme de participants. En musique, d’abord, avec des démonstrations de danse par
les enfants et les jeunes, un atelier de percussions africaines, des
concerts de rock où les
groupes D-Jacks, Les Gaspards, Iron et The Keys se
sont relayés sur les deux
soirées du vendredi et du
samedi ainsi qu’un récital
d’orgue par Gérard Gelly à
l’église du village.
L’association cugeoise de
Poker, le Choc (Cuges
Hold’em Omaha Club), a
également organisé un
tournoi-marathon de huit
heures qui a rassemblé 48 joueurs de toute la région et de tous niveaux. Ravis de ce succès, le
président du Choc, Laurent
Hugon, et son trésorier ainsi
pu remettre à Roger Piccioni, coordinateur local du Téléthon, un chèque de
648 euros. Tout au long du
week-end, la salle des Arcades a été transformée en
"cantine" afin de proposer à
tous les visiteurs, participants et sportifs de quoi se
restaurer. Pour cette mission, une brigade d’une dizaine de bénévoles du comité des fêtes de Cuges a cuisiné et servi les convives sans
jamais oublier de distribuer sourires et gentillesse. Bravo et merci à
tous pour cette participation solidaire aux actions de recherche et
de soutien aux personnes atteintes de maladies neuromusculaires.

AURIOL

Futur parc de la Sainte-Baume
une réunion pour rassurer
L

’association Forum citoyen a organisé dans la
salle des fêtes une réunion
publique d’information autour
du futur Parc national régional
(PNR) de la Sainte-Baume. Plusieurs fois ébauché et abandonné au cours des dernières décennies, le projet est
aujourd’hui sur le point
d’aboutir.
En présence du maire, Danièle Garcia, de la conseillère municipale en charge du patrimoine, Bernadette Mouren, et
d’Alain Goléa, membre de
l’association Forum citoyen,
Jean-Marc Thenoux, président
du Conseil de développement,
a expliqué, à l’aide d’une vidéo
et d’un diaporama, les enjeux
de la création de ce PNR et ses
impacts sur la vie des 29 com-
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sité très riche, une forêt "relictuelle" datant de la dernière glaciation, un patrimoine géologique, et cinq bassins versants
principaux qui en font le château d’eau de la basse Provence. Les villes et villages inclus
dans ce périmètre présentent
un caractère homogène, partageant la même culture, les mêmes traditions.
Depuis 2009, début de
l’élaboration de ce PNR, de
nombreuses réunions ont eu
lieu, des commissions ont été
créées, toujours basées sur la
concertation entre les communes, le Département, la Région,
les associations et les particuliers, pour aboutir à la création
d’une charte fixant des ambitions pour 15 ans : il s’agit

GÉMENOS ● Des chéquiers pour consommer local. La commune

relance l’opétation Consommez malin, consommez gémenosien,
qui satisfait commerçants et habitants - elle a déjà été mise en place en 2012 et 2014. Elle donne droit à 50 ¤ pour une personne seule, 100 ¤ pour un couple ou 150 ¤ dès qu’on a un enfant à charge.
"Ce chéquier a pour but de participer au pouvoir d’achat des familles, de faire connaître et soutenir le commerce local", souligne la
municipalité. Pour en bénéficier, il suffit de se présenter en mairie
dès aujourd’hui et jusqu’au 21 décembre, puis du 3 au 14 janvier
de 8 h 30 à 12 h. Il sera demandé une copie de la taxe d’habitation
2016, une pièce d’identité et une copie de justificatif de domicile.
Après cela, chaque Gémenosien pourra se rendre chez un partenaire commerçant ou artisan, et ils sont nombreux, pour dépenser la somme offerte.

d’inscrire le paysage au cœur
du projet, de préserver le caractère du massif, ses abords routiers, son identité architecturale, de valoriser ses ressources,
ses richesses économiques et
culturelles, de renforcer le faire
et le vivre ensemble.
Aujourd’hui, cette charte
ayant été, après quelques aménagements, validée par un arrêté du Premier ministre,
l’enquête publique est en cours
jusqu’au 16 décembre, afin que
chaque citoyen concerné puisse émettre remarques et suggestions qui pourront éventuellement entraîner de nouvelles
modifications de la charte.
Début 2017, les collectivités
territoriales devront à leur tour
se prononcer et voter pour la

Élisabeth PERCHE

aura lieu ce jeudi 8 décembre à 18 h 30 en salle du conseil municipal. Ordre du jour : personnel communal, mise à jour du tableau
des emplois ; révision allégée du PLU arrêt du projet ; budget
2015 - correction d’une erreur d’imputation ; recensement 2017 recrutement ; questions diverses : bilan Ad’ap.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Marché de Noël médiéval.
L’association Agir au cœur de La Penne (ACP) organise, les samedi 10 et dimanche 11 décembre, un marché de Noël médiéval avec
une trentaine d’exposants. Il se tiendra sur la place Jean-Pellegrin,
de 10 h à 18 h. En plus des stands, des animations et déambulations seront proposées, ainsi qu’un espace sur le décor de Noël.
➔ Informations : u 06 15 14 39 69 ou www.lamedievale.org

ZOOM SUR la marche nordique

VENEZ VITE !!!
-

Ils ont marché pour le Téléthon. L’association Marche nordique

Cuges a organisé les 24 heures de marche nordique au profit de
l’AFM-Téléthon. Sur quatre circuits allant de 5 à 14 km dans les collines cugeoises, 245 marcheurs se sont succédé pour totaliser
4 237 km et 2 250 ¤ reversés pour la recherche contre les myopathies. À l’issue de ces épreuves, un classement a permis de récompenser les meilleurs marcheurs. Classement féminin : Mia Banon 115 km
(Les Randonneurs hyerois) ; Sylvie Peltre 100 km (Les Excursionnistes
marseillais) ; Catherine Jonval 88 km (Aquila’form). Classement masculin : Raymond Houssaye 140 km (SCO Sainte-Marguerite) ; Jean-Michel Bano 135 km (AJS La Garde) ; Yves Bournan 120 km (Les Excursionnistes marseillais). Le premier prix féminin s’est vu remettre
deux bijoux offerts par le magasin Carrefour Contact de Cuges tandis
que le premier marcheur gagnait un baptême de parapente offert par
Marseille Parapente.
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création du Parc naturel régional de la Sainte-Baume. Il devrait être validé fin 2017.
Cette charte ne sera pas
contraignante, elle ne donnera
pas lieu à des sanctions, mais fera l’objet de sensibilisation, de
concertation et de dialogue
auprès du public. Les maires
garderont leur pouvoir décisionnaire, et une réglementation quant aux panneaux publicitaires et aux loisirs motorisés
sera généralisée sur le territoire.
La parole a ensuite été donnée au public, qui a demandé
quelques précisions sur les
points évoqués et soumis des
questions pouvant les impacter
individuellement.

LA DESTROUSSE ● Conseil municipal. Le conseil municipal
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Une belle solidarité à Auriol. Le Téléthon a, comme chaque année,
rallié de nombreuses associations auriolaises à sa cause, de vendredi soir à dimanche soir. Samedi après-midi, au gymnase GastonRébuffat, 14 d’entre elles se sont rassemblées pour organiser une
grande kermesse accessible à tous en échange d’un ruban à acheter à l’entrée et à porter au poignet. Démonstrations de danses
en tous genres et d’arts martiaux,
dont le handi karaté à destination
de personnes en situation de handicap, parcours de motricité, ateliers sportifs, ping-pong, badminton, bowling, jeux de chambouletout et de pêche à la ligne, châteaux gonflables, initiations à la
zumba, au tir à l’arc et à
l’escalade... Il y en avait vraiment
pour tous les goûts et tous les âges.
Le stand Auriol-Hollywood boulevard, qui consistait à empreindre
sa main dans une plaque d’argile
que l’on emportait ensuite avec soi, a séduit par son originalité et a
reçu de nombreuses visites. Quant
aux tours en quad, malgré la
"concurrence", toujours pour la
bonne cause, des commerçants du
Pujol qui proposaient des balades
en Harley Davidson et trike, ils ont
eux aussi connu un vif succès. Et le
lâcher de ballons a comme toujours rassemblé une foule très importante. Jacques Germain, adjoint municipal aux sports et responsable de cette manifestation,
s’est dit satisfait de la fréquentation, qu’il estime équivalente à celle de l’année précédente. Il espère
que les comptes, dans quelques
jours, lui donneront raison.
●

munes des Bouches-du-Rhône
et du Var impliquées.
Il a d’abord tenu à rassurer
les nombreux habitants venus
s’informer : la création de ce
parc n’en fait "pas un espace
clos, mis sous cloche", ce n’est
pas une réserve, "il ne porte pas
atteinte à la vie privée, ni aux activités culturelles, économiques,
touristiques, agricoles, artistiques ou sociales", ont affirmé
les intervenants. La devise des
PNR est d’ailleurs "Une autre
vie s’invente ici".
Alors, pourquoi ce parc ? Parce que le massif de la Sainte-Baume présente un environnement exceptionnel qui doit
être préservé et développé,
c’est un territoire remarquable,
mais fragile, avec une biodiver-

L’association Forum citoyen a organisé une réunion publique d’information sur le Parc naturel
régional de la Sainte-Baume.
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Les bûches de Noël des enfants au Plan d’Aups. Moment fort du Téléthon, les bûches de Noël réalisées par deux équipes d’une quarantaine d’enfants encadrés
par Jérôme Carteri, chef du
restaurant "Lou Pèbre
d’Aï", et son adjoint, Anthony Condette. Mamans et
grands-mamans ont largement participé à la réussite
de l’opération en préparant les ingrédients avec le
chef tout au long de la semaine, et en encadrant les
jeunes pâtissiers dans
l’officine installée à la Maison de Pays. Les bûches
étaient revendues 10 euros
au profit du Téléthon, et
ont régalé les convives de l’énorme paella servie le soir même à la
Maison de Pays, avant la soirée dansante orchestrée par le groupe
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"Écoute" de l’Atelier musical du village.
●

"Un parc naturel n’est
pas une réserve,
il ne porte pas atteinte
à la vie privée..."
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● Tous en chœur à Saint-Zacharie. Malgré la forte mobilisation des
bénévoles et des associations pour la réussite de
cette manifestation appelée à redonner l’espoir à
des milliers de malades à
travers le pays, la fréquentation n’était pas au rendez-vous selon Marcel
Boutry, adjoint au maire
et coordinateur du Téléthon, qui restait optimiste
: "Malgré une ambiance
morose, les gens restent généreux, et on peut compter sur les Zachariens !" Le Téléthon rapporte, bon an mal an, environ 5000 euros, on ne devrait pas être loin
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du compte cette année encore.
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