
	

Demain, à 18h30, au Comœdia, Les Mardis scientifiques pro-
posent la conférence "Aux origines de la parole humaine : ce
qu’en disent les babouins", présentée par Marie Montant. La
spécialiste en neurosciences tentera de montrer que cette ap-
prochecomparative est vouée à l’échecdès lorsque les compo-
santes recherchées sont trop étroitement inspirées dumodèle
humain. Une alternative plus prometteuse consiste à recher-
cher chez les autres primates tels le babouin des composantes
impliquées dans plusieurs fonctions cognitives. / PHOTO DR
‘ Entrée libre

StéphaneAllix est ancien journaliste de guerre, auteur et ani-
mateur de la série documentaire Enquêtes extraordinaires
sur M6. En 2013, il va placer secrètement cinq objets dans le
cercueil de son père et interroger six médiums à ce sujet.
Cette enquête donnera lieu au livre paru en 2015: Le Test,
une expérience inouïe, la preuve de l’après-vie ? où il re-
late ses entretiens avec lesmédiums et ses découvertes. Sté-
phane Allix sera en dédicace à Cultura, demain de 16 h à
18 h, pour la sortie de sonnouveau livre, Lorsque j’étais quel-
qu’und’autre. / PHOTO DR

Stéphane Allix en dédicaceLe langage et les babouins

Çabuzz en villeÇÇÇÇÇÇÇaaaÇaaaaa bbbbbbbuuubuuuuuzzzz eeeeeeenn vvvvvvviilllleeeleeeee
Bourse d’aide du Fifa

Le Sirar est une bourse
d’aide à la réalisation d’une pre-
mière œuvre cinématogra-
phique à un jeune auteur-réali-
sateur associée à une bourse
d’aide à la création d’une pre-
mière musique de film à un
jeune compositeur pour signer
lamusique originale du film lau-
réat. Ce concours est proposé
dans le cadre du Fifa. La date
limite des dépôts de candida-
tures est aujourd’hui.

Renseignements et inscription :
http://espacepro.aubagne-filmfest.fr/-
fr/sirar
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L’Association du Parc de Na-

pollon organise sa 1re collecte
de déchets d’équipements élec-
troniques et électriques. Ce ser-
vice est réservé exclusivement
aux adhérents. Elle aura lieu ce
mercredi, de 8h à 11h30, par-
king de la pépinière d’entre-
prises La Ferme de Napollon,
280 avenue des Templiers. Le
petit-déj est offert !

Projection. Aujourd’hui, à 14 h 30 et à 18 h 30, au cinéma Le
Pagnol, l’association Connaissance dumonde propose une confé-
rence sur "Les Pyrénées". Tarifs 10¤ et 8¤.
Conférence. Aujourd’hui, de 14 h 30 à 16 h, au Centre de

congrès Agora, ZI Les Paluds, dans le cadre de l’Université du
Temps Libre, conférence sur "Madame de Staël - Corinne ou l’Ita-
lie", animée par Yves Stalloni. Tarif 4¤.

Contact au u04 42 18 08 06 - e-mail : utl.pae@ampmetropole.fr
Colis des seniors. Aujourd’hui, les colis de Noël seront distri-

bués aux seniors de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’Espace des
Libertés, en salle Stéphane-Hessel.

Contact : Martine Coetto au u04 42 18 17 66.
Rencontre littéraire. Demain, à 18h, à l’Espace des Libertés,

rencontre avec Bernard Werber. Le romancier présentera son
dernier roman "Depuis l’au-delà" et répondra aux questions du
journaliste Philippe Vallet, animateur des rencontres Terres d’En-
fance. Il dédicacera ses ouvrages à l’issue de la rencontre.
Opéra. Demain, à 19h30, au cinéma Le Pagnol, retransmis-

sion de l’Opéra national de Paris "La bohème" de Giacomo Pucci-
ni.
Conseil de quartier. Demain, conseil à Palissy de 18h30 à

20h30 à la maison de quartier Bernard-Palissy. Le point entre
les élus et la population sur la vie dans le quartier.

D es actions ont été menées
auprès d’entreprises,
d’agriculteurs, et la quali-

té de l’eau s’est améliorée", esti-
mait Estelle Fleury, directrice
du Syndicat intercommunal de
l’Huveaune, lors de la présenta-
tion du bilan provisoire de la
phase 1 (2015-2017) du Contrat
de rivière du bassin-versant de
ce cours d’eau, présentation qui
s’est tenue mercredi au Centre
de congrès Agora d’Aubagne.

"85% des actions
ont été engagées"
Créé en 2015, ce Contrat a

pour objectifs d’améliorer la
qualité des eaux et des milieux
naturels aquatiques, de gérer
les ressources en eau, le ruissel-
lement et les inondations, et de
mettre en place une gestion lo-
cale concertée du bassin-ver-
sant. "Depuis 2015, nous avons
lancé un programme d’une
soixantaine d’actions et 85 %
d’entre elles ont été engagées,
s’est réjouie Estelle Fleury. Le
point positif est que nous avons
développé des actions multithé-
matiques. Quant à l’aspect néga-
tif : il est de plus en plus compli-
qué de construire nos montages
financiers." Un problème récur-
rent dans nombre de structu-
res…

Si les élus et professionnels
présents mercredi se félicitaient
de l’amélioration de la qualité
de l’eau, les informations pré-

sentées dans le bilan restent tou-
tefois préoccupantes (lire ci-des-
sous).

"Quand on parle de la qualité
de l’eau, l’on évoque aussi la qua-
lité écologique du cours d’eau, le
fait qu’il arrive à vivre, qu’il y ait
des berges naturelles, rétorque

Gaëlle Berthaud, directrice de la
délégation Paca-Corse de
l’Agence de l’eau. Le Contrat a
réussi à remettre cette rivière au
cœur des préoccupations, elle est
fréquentée et existe en tant que
telle." Quant aux problèmes ré-
manents de pollution, le travail

s e r a p o u r s u i v i l o r s d e l a
deuxième phase. Avec la particu-
larité de voir la Métropole
prendre part à ce Contrat de ri-
vière à partir de l’année pro-
chaine, comme le veut la loi. Af-
faire à suivre, donc…

François RASTEAU

LES RENDEZ-VOUS

LE CHIFFRE

CHEZ CULTURA

NOTEZ-LE

À l’occasion du bilan provisoire de la phase 1 (2015-2017) du
Contrat de rivière de l’Huveaune, l’on apprend à propos de la
qualité des eaux superficielles et des sédiments, que le "bilan
oxygène pénalise très souvent l’état écologique", "des hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP) et un insecticide sont
retrouvés de manière récurrente dès Auriol", "quatre stations
sont déclassées par le paramètre ammonium et/ou nitrite et
quatre par le paramètre phosphore et/ou phosphate", que l’on
trouve "une charge bactériologique importante", et l’on
constate la présence dans les sédiments "d’une forte présence
de HAP" ainsi que "des traces de micropolluants métalliques".
Pour réduire ces pollutions, des actions ont été menées, comme
l’extension de la station d’épuration d’Auriol - Saint-Zacharie
ou le projet de construction d’un système d’assainissement col-
lectif au hameau du Pigeonnier, à la Bouilladisse. Par ailleurs,
"45 entreprises ont été diagnostiquées et sensibilisées" sur les
zones des Paluds, Napollon et Saint-Mitre, et des investisse-
ments ont été réalisés chez deux d’entre elles.

F.R.

- L’Huveaune prend sa
source dans le massif de la
Sainte-Baume à 590 m d’alti-
tude, et se jette dans la Médi-
terranée à Marseille.
- Le cours d’eau fait 52 km,
et plus de 90 km pour les af-
fluents.
- La surface du bassin-ver-
sant est supérieure à 520
km2.
- 27 communes sont concer-
nées par tout ou partie de
leur territoire, dans deux dé-
partements : les
Bouches-du-Rhône et le Var.
- Le bassin-versant abrite
plus d’un million d’habi-
tants.
- La signature du Contrat de
rivière a eu lieu le 28 octo-
bre 2015 à Aubagne.
- La programmation finan-
cière de la première phase
du contrat de rivière
(2015-2017) est de 17,68M¤.
- Une soixantaine d’actions
ont été lancées en 2015.

CONFÉRENCE

Le bilan d’étape du Contrat de rivière a été présenté mercredi au
Centre de congrès Agora, à Aubagne. / PHOTO F.R.

Trois ans de Contrat
sur l’Huveaune, et un bilan
Des actions concrètes ont amélioré la qualité du cours d’eau. Suffisament?

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
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NOËL AVANT L’HEURE... POUR 1w
DE PLUS(3)(3)

X5 X20 SANS FRAIS(2)PAYEZ EN X15X10

FENÊTRES - PORTES - PORTES D’ENTRÉE - PORTES DE GARAGE - VOLETS

TAEG 0% fixe

pour l’achat et la pose de vos menuiseries

(2) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Sous réserve d’acceptation par notre organisme prêteur.

714614

SOLIDARITÉ
CollectedeNoëldeVinciAutoroutes
Du 13 novembre au 3 décembre, Vinci Autoroutes a organisé une
opération de solidarité sur l’ensemble de son réseau. À la veille des
fêtes de fin d’année, les équipes de Vinci Autoroutes se sont mobili-
sées pour collecter des jouets et les remettre à des associations cari-
tatives locales. Ce sont ainsi plusieurs milliers de jouets qui pour-
ront faire le bonheur d’enfants de familles dans le besoin. Menée
avec succès depuis 20 ans sur un des trois réseaux de Vinci Auto-
routes, cette opération très appréciée par les associations a été
étendue cette année à l’ensemble du réseau. La grande collecte de
Noël propose de donner une deuxième vie aux jouets en permet-
tant leur collecte sur des trajets domicile-travail pour qu’ils soient
ensuite offerts à des enfants de familles dans le besoin. Il y avait
deux manières de participer : en déposant les jouets dans l’un des
12 points de collecte ; ou en les envoyant par La Poste. En complé-
ment, il était aussi possible de faire un don de jouets à distance et
gratuitement grâce à un partenariat avec Colissimo.
Vinci Autoroutes organise une cérémonie de remise des jouets aux
associations qui sera organisée le mardi 12 décembre à 11 h dans
les locaux du district d’Aubagne (A52, sortie n° 35), route de Géme-
nos à Aubagne.

3Lundi 11 Décembre 2017
www.laprovence.com
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Q uatre délibérations ont
accaparé le menu du der-
nier conseil municipal,

programmé dans l’urgence
pour parer "aux sommations de
la Métropole", selon les propos
du maire Pierre Mingaud.

L’édile de la cité du Pennelus
a ouvert la séance en souhai-
tant "la bienvenue" au nouveau
conseiller municipal, Stéphane
Casterot. Ce dernier, âgé de
45 ans, en septième position
sur La Liste du Village, rem-
place l’élu d’opposition démis-
sionnaire, Christophe Szabo de
Edelenyi, occupé désormais au
développement de son entre-
prise. Il prend aussi sa place
dans les commissions aux-
quelles il siégeait.

Des compensations qui
seront revues à la baisse
Quant à la diva de la soirée, la

fameuse Métropole Aix Mar-
seille Provence, elle a eu droit à
son mercato. Et voici les trans-
ferts prévus au 1er janvier 2018:
Tout d’abord "la poursuite et
l’achèvement de la procédure de
révision du plan d’occupation
valant élaboration du plan lo-
cal d’urbanisme, suite au trans-
fert de la compétence de la com-
mune en matière de PLU vers
cette même Métropole". Ainsi
que, "l’approbation des conven-
tions de gestion relatives aux di-
verses compétences de la ville de
La Penne-sur-Huveaune".

Le premier magistrat pen-
nois n’a rassuré personne en ex-
posant que "la Commission lo-
cale d’évaluation des charges
transférées (Clect) travaille, en
étroite collaboration avec les 92
communes, pour chiffrer de la

manière la plus précise les
moyens financiers consacrés par
les communes pour l’exercice de
ces compétences. Ces montants,
soit pour nous 1,9 million d’eu-
ros, seront déduits de notre attri-
bution de compensation. A ce
jour, les travaux de cette com-
mission ne sont pas achevés, de
ce fait, certains chiffrages, dans
des domaines plus complexes,
ne seront finalisés qu’en 2018".

Du coup, il a ajouté que "la
Métropole est consciente que ces
délais sont impossibles à tenir.
Dans les faits, nous transférons
des compétences à la Métropole,
et cette dernière nous deman-
de… de continuer à les exercer à
sa place, afin de garantir la

continuité du service public". Il
a ironisé en lançant : "On trans-
fère et on nous les retransfère".
Vive la Métropole en quelque
sorte ! En tout cas, bonne nou-
velle, puisque Pierre Mingaud a
appris que Jean-Claude Gaudin
l u i a a f f i r m é " g a r a n t i r
pour 2018 la compensation".
Mais après ?

L’élu de la majorité, Christian
Presutto, a pris la parole à son
tour pour dénoncer, "ce qui se
met en place, ce n’est ni plus ni
moins que des Euro métropoles.
Nous sommes soumis à se
conformer à un système qui
broie".

Quand on apprend que le syn-
thétique du stade Germain Ca-

moin a du plomb dans l’aile, et
que les transports Mobi Métro-
pole ne viennent pas sur la com-
mune sous prétexte que La
Penne-sur-Huveaune fait par-
tie du Conseil de territoire du
pays d’Aubagne. Ça promet…

Yves TORINO

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

Les transferts à laMétropole
dans le collimateur du conseil

Retrouvailles d’école C’est un samedi fabuleux que les anciens de
l’école Vessiot ont passé ensemble pour une journée de retrouvailles
de classes des années 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 et 1963. Ce fut
une journée de retrouvailles, pleines de surprises et chargée d’émo-
tions en compagnie de Madame David, Madame Berthelot, les deux
anciennes maîtresses d’école, et leurs 98 anciens élèves.
Ils n’ont pas voulu se dire "rendez-vous dans dix ans" car ils espèrent
bien se retrouver avant. Ils remercient tout le monde d’avoir répondu
présent aussi nombreux ce jour-là. Le groupe en profite pour faire
appel à tous ceux qu’il n’a pas retrouvés, malgré les recherches et qui
souhaiteraient se faire connaître pour des prochaines retrouvailles
des années citées ci-dessus. / PHOTO DR
Pour vous inscrire veuillez contacter les numéros suivants :
u0618276987 ou 0787209406, en espérant vous voir encore plus
nombreux la prochaine fois.

Pays d’Aubagne

GÉMENOSl Soirée du club
Cetem.Le Cetem reçoit la prési-
dente de la Fédération Natio-
nale de l'Habillement Région
Paca, Caroline Baron. La soi-
rée se poursuivra autour d'une
dégustation de coquillages et
champagne au Prieuré de St
Jean de Garguier. Inscription
obligatoire.
‘ Lundi 13 décembre, de 18 h30 à 22h.

GRÉASQUEl Conseil
municipal.Le conseil munici-
pal ordinaire se tiendra ce mar-
di 12 décembre à 18 h dans la
salle Louise Michel. à l’ordre
du jour notamment, les com-
pétences transférées à la Mé-
tropole, le financement du pro-
jet de vidéo-protection, l’ho-
mologation de l’itinéraire du
sentier Provence Mines d’Ener-
gies, ou la modification du
PLU.

LADESTROUSSEl Noël
roumain.Lesassociations Casa
romaneasca et Amitié fran-
co-roumaine organisent le
spectacle Noël roumain, dans
le cadre du Festival des tradi-
tions de Noël roumaines don-
né par l’ensemble folklorique
roumain "Vatra" de Turin et
les groupes de chanteurs de
Marseille et Toulon, le samedi
23 décembre à partir de 15 h à
la salle de la Pleïade.
‘ Entrée gratuite.

SAINTZACHARIEl Portes ouvertes de l'atelier EmmanuelleNot.
Emmanuelle Not, artiste céramiste zacharienne, ouvre les portes
de son atelier, et invite le public à découvrir ses toutes dernières
créations dans son lieu de vie et d'inspiration, aux portes de la fo-
rêt. En cette période propice aux cadeaux, elle propose une sélec-
tion exceptionnelle de sculptures à des prix très, très appréciables,
"les Peuchères" ! Restauration possible à proximité et sur réserva-
tion. Au programme, exposition-vente, démonstration de savoir
faire autour de la cuisson raku (selon la météo!) Et toute la jour-
née, boissons chaudes, vin chaud et pain d'épices dans un espace
convivialité chauffé !
‘ Jusqu’au dimanche 17 décembre de 10h à 17h, portes ouvertes, chemin du Déguier.
Renseignements et plan d'accès : www.emmanuellenot.com ou u06 14550491.
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,40 d
Formule déjeuner
à 9,10 d

Livraison comprise

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

735714

Protour Excursions & Autocars
EXCURSIONS JOURNÉE
- VOYAGES AUTOCAR

Journées découverte - Vinti-
mille - Perthus - San Remo
- Locations d’Autocars
Bureau de Vente Excursions :
- 7 bd Baille (Castellane) -

13006 Marseille Tél 04 91 940 044
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875

Siret 065803660 00029 - APE 4939 B
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

GRANULES DE BOIS 15KG
DIN PLUS, SANS ADDITIF,

100% RESINEUX

3,50�TTC
Soit 0.23� le kg

BLANC MAT ACRYLIQUE
MURS ET PLAFONDS

POUR UNE SURFACE D’ENVIRON DE 130M�

49,95�TTC
Soit 4,16� le litre
49
Soit 4,16� le litre

POELE A GAZ QLIMA
3 NIVEAUX DE PUISSANCE
1500W/2800W/4100W

49,95�TTC
POELE A GAZ QLIMA
3 NIVEAUX DE PUISSANCE
1500W/2800W/4100W

TRONCONNEUSE ELECTRIQUE
MC CULLOCH CSE1835
GUIDE 35CM
PUISSANCE 1800W 79,9 �TTCMC CULLOCH CSE1835
GUIDE 35CM
PUISSANCE 1800W 79,95�

LOT DE 3 AMPOULES
GU10
50W

3,95�TTC
LOT DE 3 AMPOULES
GU10
50W

3

149,95�TTC

CHAUFFAGE D’APPOINT
A GAZ MOBILE O’CHO
GARANTIE 2 ANS - PUISSANCE REGLABLE
DE 1600W A 2500W - 49H D’AUTONOMIE

BLANC MAT ACRYLIQUE 5L
MURS ET PLAFONDS
POUR UNE SURFACE D’ENVIRON 50M�

LICONE SANITAIRE
LANC OU TRANSLUCIDE

ML - TRAITE ANTI MOISISSURE
CELLENTE ADHERENCE

,95�TTC

SILICONE SANITAIRE
BLANC OU TRANSLUCIDE
310ML - TRAITE ANTI MOISISSURE
EXCELLENTE ADHERENCE

1,95

RÉALISEZ AUX MEILLEURS PRIX
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2017

1551 avenue Guillaume Dulac
13600 LA CIOTAT
04 42 83 08 23

TONETTI

PLAQQUUEE DDEE PPLLÂÂTTRREE HHYYDDRROO BBA13
2.60 xx 1.20
PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO BA13

PLAQUE DE PLÂTRE BA13
2.60 x 1.20

1,91�TTC le m2
Soit 5,95� la plaque

4,85�TTC le m2
Soit 15,14� la plaque

Ouverture du lundi au samedi de 7h30 à 19h non-stop

19,95�TTC
Soit 3,99� le litre

POUR UNE SURFACE D’ENVIRON 50M�

805137

Prenant la place de
Christophe Szabo
démissionnaire, Stéphane
Casterot a participé à son
premier conseil municipal.

GÉMENOSl Succès pour l’exposition "Pastell’Isa".L’exposition
"Pastell’Isa" s’est tenue à la salle du Lavoir. En effet, voilà près de
10 ans que cette passionnée d’aquarelle à ouvert son atelier de
peinture sur faïence. Isabelle Nicolas dispense des cours à Roque-
vaire et essaye de se renouveler en permanence. Pour cela elle suit

des formations car cette "activité est en perpétuel mouvement, il
faut se former en permanence". Cette ancienne institutrice a beau-
coup voyagé et a découvert des motifs ainsi que des techniques
picturales au gré de ses aventures. Elle donne des cours à des per-
sonnes de tous niveaux et se proposant même de faire découvrir
cette activité lors d’essais gratuits. Ces débuts remontent à 2002.
Elle faisait de la peinture sur porcelaine pour son propre plaisir.
Cela fait la 6e année qu’elle expose ses créations, mais c’est la 4e

fois qu’elle le fait à Gémenos. Elle présente son travail ainsi que
celui de ses élèves. Ils travaillent sur multisupports qui sont chi-
nés au gré des déplacements de Mme Nicolas et de chacun. Cette
technique de peinture est née en Chine en 4000 av. JC et la porce-
laine Ming représente le mieux ce procédé. À la base la porcelaine
est blanche on réalise le motif que l’on veut voir figurer sur ce sup-
port. Puis le tout est passé dans un four de cuisson – spécial pour
la porcelaine – qui peut monter jusqu’à 800° en moyenne mais il
peut accéder si le pigment l’impose, à une température de 1200°.

/ TEXTE ET PHOTO M.-A.H.
‘ Pour contacter Isabelle Nicolas :u06 11 35 79 53 et sur Facebook : " Pastell’Isa ".

Le maire, Pierre Mingaud, a dénoncé les errements de la
Métropole Aix Marseille Provence. / PHOTOS Y.T.

ZOOMSUR Gémenos
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